
Iliouchine IL-2  

Le tueur incontesté de char.

Considéré, à juste titre, comme un ''char d’assaut volant'', le Iliouchine Il-2 ''Sturmovik'' se révéla 
être le plus performant des avions de combat de la seconde guerre mondiale. Il fut aussi le plus 
construit de toute cette guerre avec un production s'élevant jusqu'à 36 183 exemplaires.

Quel est donc l'histoire qui fera de cet avion d'assaut le plus utilisé à cette époque?

HISTORIQUE

En 1933, Sergeï Vladimirovitch Ilyushin crée un bureau d'étude sous le nom d'OKB-39. 
En 1935, le Kremlin émet un programme concernant un appareil blindé conçu spécialement pour 
l'attaque des chars et des objectifs fortement défendus. 
Cet avion doit avoir la possibilité d'être utilisé à partir de terrains avancés et sommaires. 
En 1938 la fabrication de cet aéronef est urgente, et deux bureaux d'études entrent alors en 
compétition pour cette construction : celui d'Ilyushin et celui de Sukhoï. 

Le cahier des charges de la VVS (Armée de l'Air soviétique) est clair il faut construire un appareil 
blindé spécialisé dans l'attaque au sol.
 
Sukhoï présente son éternel Su6, tandis que Ilyushin propose son IL-2.
Les deux constructeurs optent pour un monomoteur à aile basse, mais Ilyushin fut plus rapide que 
son concurrent et ses propositions aboutissent  dès le printemps 1939 au TsKB-55, désigné Bsh-2

 (BSh pour   Bronirovanii Shturmovik   en Russe ou avion de combat blindé en Français)



Le premier prototype TsKB-55 effectue son premier vol le 30 décembre 1939 mais cette première 
proposition est rejetée en faveur d'une version plus légère, et enfin, pour la première fois, une 
nouvelle version, vole le 12 octobre 1940. 
Cette version monoplace est alors nommée officiellement Il-2 et sa production à grande échelle 
commence début 1941, les premières livraisons arrivent en mai, juste à temps pour l'invasion 
allemande.
249 avions seulement ont été fabriqués au moment de l'invasion de l'URSS par les Allemands, et ces
avions se révèlent très efficaces dans leurs actions de retardement des divisions blindées 
allemandes. 
L'Il-2 se montre redoutable contre les transports et les blindés Allemands, mais il est très vulnérable
aux attaques des chasseurs qui ont vraiment de la facilité à les abattre par l’arrière. C'est alors que 
quelques unités improvisent en ajoutant eux même un mitrailleur en extérieur à l’arrière.

Le déplacement des usines de production plus à l’intérieure de l'URSS afin de se protéger des 
attaques aériennes de l'armée Allemande, provoque un ralentissement du nombre d'exemplaires 
produit. 

 (l'usine 18, de Kuibyshev.)

INFO     :
(la ville KUIBYSHEV porta ce nom de 1935 à 1991 aujourd'hui cette ville s'appelle SAMARA).

Notez le contour argenté autour des étoiles. C'est une marque de fabrique qui est apposée jusqu'à 
l'introduction des nouvelles étoiles en Août 1943.

Le coup de gueule de J.Staline     :

Suite à la baisse de production, J.Staline très inquiet revient sur son ordre de produire l'Il2 sous 
forme monoplace et la variante biplace créée par Ilyushin est officiellement adoptée. 
J.Staline harangua le personnel gradé militaire concernant le retard de production et prononça alors
cette célèbre phrase :

« L'armée rouge à besoin des   Il-2   autant que de l'air qu'elle respire et du pain qu'elle mange. 
Il en faut d'avantage. C'est mon dernier avertissement     »



De la reprise de production au grand succès 

Les usines mettent les bouchées doubles pour produire 2 versions.
La nouvelle version biplace s'appelle Il-2M et diffère de la version monoplace par l'addition d'un 
mitrailleur arrière sous une verrière rallongée. 
Cette version modifiée commence à apparaître en septembre 1942 et les versions monoplaces sont  
modifiées plus tard.  
Quand au mitrailleur, placé à l'arrière, il dispose d'une mitrailleuse UBT de 12,7 mm.
Quelques améliorations sont apportées ultérieurement notamment sur les canons, dont le diamètre 
passe de 20 à 23 mm .
En 1943, les Il-2 Type 3 (ou Il-2M3) sortit des usines avec des ailes redessinées au dièdre positif 
plus accentué, sont équipés d'une nouvelle antenne radio, d'une nouvelle verrière protégeant 
davantage le mitrailleur arrière et il sont dotés d'un moteur AM38F plus puissant. 
Les performances et la maniabilité se trouvent bien améliorées et le Type 3 devient la version la 
plus fabriquée de l'Il-2. 
Concernant l'aérodynamique, l'utilisation de panneaux de bois pour les ailes au lieu du métal, et 
l'augmentation de la capacité des réservoirs sont les principales modifications. 
A la suite de l'adjonction du cockpit du mitrailleur, l'aérodynamisme du fuselage est amélioré et, 
malgré l'augmentation du poids, la vitesse dépasse les 400 km/h. 
L'armement principal est de nouveau revu en 1943, ceux ci tenant compte de l'amélioration des 
blindages allemands. Le canon VJa est remplacé par une paire de canons de 37 mm N 37 ou P 37, à
grand pouvoir perforant. 
Parallèlement au Il-2m3, le Il-2U est  produit sous la forme d'un avion d'entraînement, avec des 
commandes installées dans le cockpit arrière.

   A noter     : Suite aux modifications Le surnom de ''bossu'' est donné à cet appareil à cause du 
réservoir de carburant additionnel.
Une version biplace, non référencée, intervient le 30 octobre 1942 lors de la bataille de Stalingrad. 
Cette version emporte pas loin de  600 kg de charges offensives composées de bombes, mais aussi 
de roquettes de modèle RS-82 ou RS-132. 

Les versions     :

     TsKB-55: original biplace
             Il-2: original monoplace
          Il-2M: canons de 20mm à 23mm à grande vitesse de tir
        Il-2M3:  tireur arrière, moteur plus puissant, plus d'armure et roulette de queue
        Il-2KR: variante de reconnaissance
           Il-2T: variante marine soviétique
          Il-2U: double commande pour la formation des pilotes
            Il-2I: chasseur ultra blindé. (Prototype seulement)
            IL-8: évolution de l'IL-2. Prototype seulement.
           Il-10: roues entièrement rétractables, quadruples 23mm canons 20mm, fusil mitrailleur a l'

      arrière, support de bombes, conception entièrement métallique. (Utilisé dans la 
      guerre de Corée. )



Caractéristiques générales

Type Biplace d'attaque au sol

Équipage 2
Longueur 11,60 m
Envergure 14,64 m
Hauteur 3,39 m

Poids a vide 3 800 kg
Poids avec armement 5 335 kg

Surface 38,51 m2

Plafond max 7 500 m
Autonomie 755 km 
Vitesse max 450 km/h

Vitesse ascensionnelle inconnue
Plafond de service utile Environ 2000 m

Vitesse de croisière 360 km/h

Mécanique et armement
Moteur Mikulin AM 38F

Poids a sec 880 kg
RPM 2350 Trs/mn

Puissance 1 742 ch ou 1 282 kw

Armement
2 canons ShVAK de 20 mm 2 mitrailleuses ShKAS de 7,62 mm
8 roquettes RS 82 ou RS 132 de 82 mm ou 400 kg de bombes

(Caractéristique pour le modèle IL2-M3)

(Moteur Mikulin AM 38F)



L'armement du IL-2

(Canon  ShVAK 23mm)

(Mitrailleuse ShKAS  7,62 mm)

(portée de 200 m pour les RS-82 et 300 m pour les RS-132)

L'avion est également doté d'un panier contenant 200 bombes antichars de 2 kg, ainsi que d'un 
dispositif très spécial destiné à éjecter des grenades armées retenues par de petits parachutes devant 
les avions poursuivants.
 
Toutes ces modifications sont intégrées au Il-2M3 (modifié), qui entre en service juste à temps pour
infliger de terribles dégâts aux plus récents chars allemands. 

Ce modèle reçoit aussi une cloison protectrice arrière (appelée la baignoire) fermant entièrement 
l'habitacle en lieu et place des plaques de blindage primitivement disposées devant et derrière le 
mitrailleur. 

Au cours de l'année 1944, le montage de roquettes de 132 au lieu des projectiles de 82 fut effectué 
en vue de la destruction des abris fortifiés, tandis qu'une charge de bombes portée à 650 kg pouvait 
être emportée dans la soute. 



Les As de l’aviation sur IL-2

 

      (Nelson Stepanyan)                           (réarmement effectué par des femmes)                            (Anna Legorova)         

Malgré le risque inhérent aux missions pour lesquelles les IL-2 étaient utilisés, certains pilotes

survécurent à beaucoup d’entre elles. 

Parmi eux, le lieutenant-colonel Nelson Stepanyan qui, d'après des sources soviétiques, prit part à 

239 missions, coula 53 navires et détruisit 90 chars ainsi que 600 véhicules blindés, en plus de 27 

avions.

Citons aussi un autre pilote, qui a la particularité d’être une femme. 

Le lieutenant-chef Anna Legorova participa à 260 missions, dont la grande majorité aux 

commandes de l’IL-2 et remportant un grand nombre de victoires au cours de ses missions

Elle fut décorée trois fois au cours de son service, et reçut notamment la médaille à étoile dorée de 

héros de l’Union soviétique.



En conclusion

L'II-2 est un excellent avion, doté d'une grande solidité et d'une puissance de feu considérable. On 
rapporte que de nombreux Il-2 abattus se désintègrent en touchant le sol mais que le compartiment 
central, très résistant, sauve la vie des équipages. 
Au total, 36183 exemplaires sont construits (soit 1200 par mois) jusqu'en 1950, ce qui en fait l'avion
le plus produit au monde. 
Il est également considéré comme le meilleur avion d'assaut de la Seconde Guerre Mondiale. 
Pourtant, 10762 appareils sont perdus lors de cette guerre. 
La dernière version du Il-2 apparaît après la guerre. Ce fut en réalité un avion entièrement 
redessiné, appelé I1-10, avec une nouvelle forme de voilure, un nouvel armement et un moteur 
Mikouline de 2 000 chevaux, type AM 42.
 
Quelle que soit la version, le légendaire Il-2 reste tout de même un appareil vulnérable. 
En effet, que ce soit la version monoplace d'origine ou les versions biplaces tardives, ces appareils 
restent des cibles de choix pour la chasse et la DCA allemande, tout en étant confiés dans les 
moments les plus critiques à des pilotes inexpérimentés. 
Ainsi, si l'Il-2 fut l'appareil soviétique le plus produit de la seconde guerre mondiale, il fut aussi 
celui dont le taux de perte était le plus élevé.
Les mitrailleurs des versions biplaces n'était pas insérés dans le berceau blindé de l'appareil, 
devenant de ce fait la première cible des chasseurs allemands, tandis que les ailes et fuselages en 
bois étaient sensibles aux obus explosifs des canons de 20 et 30 mm utilisés par les appareils de la 
Luftwaffe. 
Après la guerre, l'IL-10 dans sa dernière version sert dans différents pays de l'Europe de l'Est 
pendant quelques années et plus particulièrement en Pologne et en Tchécoslovaquie (ces pays ont 
reçut l'autorisation de le fabriquer sous licence).

 

(Différente versions de l'IL-10 selon leur pays)



Les IL-2 dans World of Warplanes
Dans le jeu World of Warplanes vous trouverez trois modèles de iliouchine IL-2.
Les trois modèles appartiennent à la branche  des avions URSS
Deux modèles standard que l'on retrouve au rang V et VI
Le IL-2 de rang V est un monoplace, et le IL-2 de rang VI est un biplace doté d'un mitrailleur de 
queue.
Le troisième modèle est un IL-2 de rang V mais il est Prémium

Commençons par le modèle   IL-2   de rang   V.

Rendez-vous dans votre arbre technologique sous l'onglet URSS.

(arbre technologique URSS)



C'est un avion d'assaut de rang V sous la désignation exact de Iliouchine IL-2. 
Son coup de recherche et de 15460 étoiles et pour l'achat il vous faudra 

débourser la modique somme de 343 000 crédits

EQUIPEMENTS

Version de base     :

– Il est équipé d'origine avec le moteur AM 35A développant 1350ch.
– Sa cellule TSKB 55P de niveau IV est composé de 715 points de structure.
– Son armement positionné dans les ailes est composé de :

1°)  2 mitrailleuses ShKAS de calibre 7.62mm avec une cadence de tir de 1800 
coups/minute occasionnant 2x 53 de dégâts/seconde.
2°)  2 canons ShVAK  de 20mm avec une cadence de tir de 800 coups/minute occasionnant 
2x 115 de dégâts/seconde.

Vous n'avez aucun armement extérieur de disponible avec la version de base il vous faudra 
débloquer les modules par la suite.

Amélioration possible     :

– Moteur AM 38 développant 1665ch. Déblocable avec 5 940 étoiles et 42 600 de crédits
– Cellule IL2.1 de niveau V composée de 780 points de structure. Déblocable avec 3 000 

étoiles et 48 000 de crédits
– Canon VYa 23 de calibre 23mm déblocable avec 6 280 étoiles et 68 320 de crédits. Cette 

évolution porte la cadence de tir à 600 coups/minute occasionnant 146 de dégâts/seconde. 
Une troisième évolution avec le Sh-37(E) est possible , déblocable avec  7 300 étoiles et 
84 600 de crédits. Cette dernière augmente le calibre à 37mm ainsi que la cadence de tir à 
169 coups/minute et occasionnant 185 de dégâts/seconde.

– Les armements extérieurs sont disponible à ce niveau il se composent de :
1°) Bombes FAB50 par lot de 4 et de niveau III provoquant 1 500 de dégâts pour 600 de 
crédits. La troisième évolution pour les bombes de type FAB100 de niveau IV par lot de 4 
est déblocable avec 1 250 étoiles et 2 000 de crédits portant les dégâts à 3 000.
2°) Des roquettes ROFS-82 par lot 8 de et de niveau IV provoquant 650 de dégâts 
déblocable avec      2 000 étoiles et 2 400 de crédits. La troisième évolution pour les 
roquettes de type RS 132 de niveau VI par lot de 8 est déblocable avec 3 500 étoiles et 3 600
de crédits portant les dégâts à 900.

Note   : Vous pouvez accéder au IL-2 biplace une fois que vous avez débloquez le moteur AM38.



Passons au IL-2 biplace de rang VI     :

Son coup de recherche et de 33 440 étoiles et pour l'achat il vous faudra débourser la modique 
somme de 903 000 crédits.
Cet avion reprend les caractéristiques générales de son prédécesseur le IL-2 monoplace. On note 
tout de même une évolution importante concernant sa conception. Effectivement cette version 
possède un mitrailleur de queue afin de protéger votre aéronef des chasseurs adverses venant vous 
attaquer par l'arrière. 

Équipements de base     :

L' IL-2 biplace de base correspond dans les grandes lignes à la version 2 du monoplace. C'est le 
moteur AM38 de niveau V, la cellule de niveau V et pour l'armement un canon de niveau V et une 
mitrailleuse de niveau VI.
Pas d'armement extérieur disponible en version de base . Mais vous avez désormais un mitrailleur 
de queue pour la défense arrière. Il est équipé d'une mitrailleuse de type ShKAS de 7,62mm

Amélioration possible     :

– Moteur M-82IR développant 1675ch. Déblocable avec 7 500 étoiles et 65 000 de crédits.
– Une autre évolution est possible avec le moteur AM38F développant 1 720ch. Il vous faut 

pour cela 12 400 étoiles et 73 900 de crédits.
– Cellule IL2(1943) de niveau VI composée de 875 points de structure. Déblocable avec 

5 650 étoiles et 62 000 de crédits
– Canon VYa 23 de calibre 23mm déblocable avec 6 280 étoiles et 68 320 de crédits. Cette 

évolution porte la cadence de tir à 600 coups/minute occasionnant 146 de dégâts/seconde. 
Une troisième évolution est possible avec le fameux canon NS37(A) déblocable avec  
20 400 étoiles et 83 380 de crédits. Cette dernière augmente le calibre à 37mm ainsi que la 
cadence de tir à 240 coups/minute et occasionnant 264 de dégâts/seconde.

– Le mitrailleur de queue peut lui aussi recevoir une amélioration avec la mitrailleuse modèle 
UBT de 12,7mm déblocable avec 6 120 étoiles et 80 100de crédits.

– Les armements extérieurs sont disponible à ce niveau il se composent de :
1°) Bombes FAB100 par lot de 4 et de niveau IV provoquant 3 000 de dégâts pour 2 000 de 
crédits.

– L'évolution suivante est pour obtenir pour les bombes de type FAB250 de niveau V par lot 
de 4 est déblocable avec 2 050 étoiles et 2 000 de crédits portant les dégâts à 7 500.
2°) Des roquettes ROFS-82 par lot 8 de et de niveau V provoquant 650 de dégâts déblocable
avec 2 500 étoiles et 2 400 de crédits. 

– L'évolution suivante est pour les roquettes de type RS-132 de niveau VI par lot de 8 est 
déblocable avec 3 500 étoiles et 3 600 de crédits portant les dégâts à 900.

Une fois toutes ces améliorations effectuées vous avez donc pour résumer     :

Un avion aux caractéristiques faisant pâlir vos adversaires aux sol avec sa force de frappe 
impressionnante de destruction.
Mais aussi une défense non négligeable avec sa cellule renforcée et surtout son mitrailleur de queue 
qui tiendra en respect les chasseurs adverses vous prenant en chasse.
Tout cela vous laisse bien évidement entrevoir des combats de haut niveau et surtout la 
satisfaction du travail accompli pour le gain de la victoire collective.



Il nous reste à découvrir maintenant la version de L'IL2 Premium.

C'est un avion d'assaut de rang V sous la désignation exact de IL-2 (modifié).
C'est un avion premium c'est a dire que pour l'obtenir il vous faudra débourser de l'or.

Vous ne pouvez pas l'acheter autrement.
 

Pour l’acquérir la somme de 1 600or 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 avion d'assaut dans de bonnes 
conditions.

– Un autre avantage de cet avion est le gain d'argent obtenu à chaque bataille vu sont coût 
d'entretien faible. Dans le jargon utilisé par de nombreux joueurs on dit des avions 
Premium que ce sont souvent des ''MONEYMAKER''

– Le statut d'avion élite est obtenu directement au moment de l'achat ce qui octroi un gain 
d’expérience plus important à chaque bataille .

– Votre équipage bénéficie aussi de l’expérience accéléré dès la première bataille.

Les caractéristiques du IL-2 Premium     :

Il possède un moteur type AM35 (niveau V) développant 1200ch légèrement moins puissant que 
ceux qui équipent les autres versions de l'IL-2. En contre partie il est moins lourd et rend votre 
avion bien plus maniable.
La cellule IL-2 (niveau V) avec 715 points de structure, qui est là aussi moindre que les autres 
versions mais toujours aussi avantageuse pour la maniabilité de votre avion.
Pour l'armement il est composé de 2 canons de type Vya de 23mm vous permettant de bon ravage 
sur les cibles adverses couplé avec les mitrailleuses de modèle ShKAS de 7,62mm assurant un tir 
nourri en cadence les cibles au sol ne résistent généralement pas longtemps.
Votre mitrailleur de queue (car vous y avez droit aussi avec le modèle Premium) est équipé d'une 
mitrailleuses ShKAS de calibre 7,62mm vous protégeant des chasseurs vous ayant pris pour cible.
Vous disposez aussi de bombe modèle FAB50 (niveau III) qui assureront une destruction total de 
vos cibles.
Quand aux roquettes ROFS-82 (niveau V) elles compléteront un bon mode d’attaque au sol, mais 
aussi la possibilité de détruire un avion adverse qui aurai la mauvaise idée de vous affronter de face.

En conclusion     :

Le modèle Premium est effectivement moins armé que les autres versions mais les avantages de cet 
avion sont importants dans bien des domaines.
Il est idéal pour le coté financier. Sa maniabilité est vraiment optimisé pour un avion de ce rang et 
sa conduite facile vous permet de faire du rase motte évitant de vous faire repérer par les chasseurs 
ennemis. (vous faufiler dans les canyons et les endroits étroits est un véritable régal).



Les conseils et le game-play de L'IL-2

Ces avions sont fait et équipés pour des attaques de cible au sol, il est donc important de respecter 
cette idée. Certes il ont une puissance de feu permettant d'affronter les chasseurs de même rang voir 
supérieur mais sa maniabilité bien que très facile n’atteindra jamais celle d'un chasseur et l'issu d'un 
combat tournoyant avec l'un d’eux se soldera très souvent par une mort rapide.

Jouez plutôt sur sa maniabilité à basse altitude, les chasseurs attaquent souvent en piquer et à haute 
vitesse (le zoom and boum). Le fait d’être très bas les empêcheront de redresser leur appareil à 
temps et il s’écraseront dans votre sillage.

Si un chasseur vous prends en chasse à très basse altitudes vous pouvez aussi lâcher une bombe la 
surprise et de taille pour votre poursuivant.

Votre avion est résistant aux tirs de DCA mais soyez attentif à leur emplacement. Lorsque vous 
vous apprêtez à attaquer des cibles aux sols en grand nombre un seul passage ne suffit pas il faut 
donc prévoir de détruire la DCA lors du premier passage afin d’être tranquille pour le reste de 
l'attaque.
N'oubliez pas (si vous avez la possibilité) de mettre un camouflage c'est très efficace pour ce genre 
d'avion volant à basse altitude. Les chasseurs volant généralement plus haut auront plus de mal à 
vous détecter.

Pour terminer voici quelques vidéos et photos concernant l'IL-2     :

http://www.youtube.com/watch?v=RG7vtbsfYVY
(vidéo concernant le gameplay de l'IL-2)

http://www.youtube.com/watch?v=gP-IfIfQcoE
(exemple de combat à bord d'IL-2)

http://www.youtube.com/watch?v=EipGLaz1r5U
(exemple de combat à bord d'IL-2)

/
http://www.youtube.com/watch?v=qF9VZSkVZI0

(Très belle vidéo d'un vol d'IL-2 après restauration)

http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A
%2F%2Fwww.allworldwars.com%2FIL-2-Illustrated-Flight-Manual.html&edit-text=&act=url

(l'original du manuel de vol de l'IL-2 traduction google)

http://www.youtube.com/watch?v=gP-IfIfQcoE
http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.allworldwars.com%2FIL-2-Illustrated-Flight-Manual.html&edit-text=&act=url
http://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.allworldwars.com%2FIL-2-Illustrated-Flight-Manual.html&edit-text=&act=url
http://www.youtube.com/watch?v=qF9VZSkVZI0
http://www.youtube.com/watch?v=RG7vtbsfYVY
http://www.youtube.com/watch?v=EipGLaz1r5U


                          (cockpit IL-2)                                                                                      (manuel de pilotage du cockpit d'un IL-2)

(IL-2 version arctique)

(Réapprovisionnement de l'armement effectué ici encore par une femme)



(un pilote et son mitrailleur de queue)

(Le système de refroidissement de l'Il-2 
L'IL-2 a son radiateur positionné dans la section du nez blindé pour une excellente protection. Le conduit d'admission d'air frais 
alimente le radiateur d'huile mais aussi tout le système de refroidissement de l'IL-2 (flèches bleu clair indiquent le flux d'air)). 

FIN
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