
Messerschmitt Bf 109 B/E

Ce guide s'articule essentiellement sur le Messerschmitt Bf 109 B et Bf 109 E.
Ce sont les deux évolutions qui sont représentées dans World of Warplanes.

Le Messerschmitt Bf 109 est produit sous une dizaine de version différente et autant de variante pour chaque
versions. C'est pourquoi j'utiliserais dans ce guide uniquement l’appellation Bf109 B ou Bf 109 E 

sans indiquer la variante V1, V2, V3, par exemple.

Pour plus d'informations sur toutes ces variantes veuillez consulter le lien suivant 

http://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109_variants

Historique du Bf 109 B:

Au même titre que le Spitfire de la RAF, le Bf 109 est l’une des figures emblématiques de la chasse durant la 
WW2. 
Il est le chasseur le plus répandu dans la Luftwaffe pendant cette guerre. 
Chasseur mythique, aux qualités indéniables, léger, rapide, aux lignes pures et belles, le Bf 109 reste comme 
l’un des plus grands chasseurs à hélices jamais construits. 
Principal rival du "Spitfire", le Messerschmitt 109 vole pour la première fois en septembre 1935.  La 
première version de série, le Bf-109 B entre en service au printemps 1937 et connaît le baptême du feu la 
même année. 
En effet ils sont rapidement envoyés en Espagne (au sein de la Légion Condor) pour des évaluations 
opérationnelles contre les chasseurs Polikarpov 1-15 et I-16 des Républicains.

 => Polikarpov I-16: http://forum.worldofwarplanes.eu/index.php?/topic/25551-a-vos-guides-li-16/     

http://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109_variants
http://forum.worldofwarplanes.eu/index.php?/topic/25551-a-vos-guides-li-16/


Au cours des combats en Espagne, le Bf 109 B est opposé, en particulier, aux chasseurs soviétiques 
Polikarpov I-15 et I-16, extrêmement maniables et bien armés. Ces derniers dominent alors le ciel espagnol. 

Incapables de prendre l'avantage en combat tournoyant, les pilotes des Bf 109 B Allemands, mettent alors au 
point des tactiques utilisant la vitesse et l'avantage de l'altitude.
Ainsi lorsqu’ils bénéficient de la supériorité en altitude, ils plongent sur leurs adversaires pour effectuer une 
passe, puis remontent avec la vitesse acquise en piqué. Cette technique permet de rester hors d'atteinte des 
contre attaques de leurs adversaires. 
Cette nouvelle méthode de combat, est appelée combat à l'énergie ou Boom and Zoom. 
Surclassant tous ses adversaires en Espagne, le Bf 109 B se fait une solide réputation qui ne va pas se ternir au
cours des campagnes suivantes.
Piloté par des Allemands formant la légion Condor cet engagement est un excellent préparatif pour les 
invasions de 1939 et 1940 en Pologne, en Belgique, et en France . 

Note     : le Bf 109 B est bientôt remplacé en chaîne par le Bf 109 B2 équipé d'une hélice métallique à pas 
variable

   Détails du Bf 109 B

• Moteur     :

Le Bf 109 B est propulsé par un moteur Junkers Jumo 210 A, puis plus tard par un Jumo 210 B.  
Ces moteurs équipent de nombreux avions pendant leur courte période de service, notamment tous les Bf 109 
avant la série E 

 

(Junkers Jumo 210B)

Le Jumo 210 B qui développe environ 640 ch à  2 700 t/mn est le premier moteur moderne Allemand. 
Il introduit une configuration qui va devenir classique dans ce pays, le V12 inversé.  
Autres innovations, la présence de trois soupapes  par cylindre et le montage en série d'un compresseur pour 
suralimenter le moteur en altitude. 
Une autre de ses particularités est son bloc-moteur monobloc et non en trois parties comme les autres V12 à 
cette époque.

Note : le Jumo 210B cède rapidement sa place au Jumo 210D qui développe 670ch et surtout beaucoup plus
facile à produire en série.

http://www.techno-science.net/glossaire-definition/Ciel.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5054


• Armement     :

Coté armement le Bf 109 B dispose de deux mitrailleuses MG 17 de 7,92 mm x 57mm de marque Mauser.
Celles-ci sont placées sur le capot.
24 271 unités de MG 17 sont utilisées de 1934 à 1944, La porté maximale est de  1 800m mais sont efficacité 
et sa porté pratique est de 900m
Sa cadence de tir de 1 200 coups/min couplée aux bandes chargeur comprenant 500 coups en font une arme 
redoutable à cette époque

• caractéristiques générales     :

Caractéristiques générales Bf 109 B

Type Chasseur

Équipage 1
Longueur 8,55m
Envergure 9,87m
Hauteur 3,39 m

Poids à vide 1 955 kg
Poids pleine charge 2 200 kg

Plafond max 9 000 m
Autonomie 450 km 

Vitesse max à vide 475 km/h
Vitesse max pleine charge 446km/h

Plafond de service utile Environ 1 500 m



Historique du Bf 109 E ''Emil'':

Alors que les séries B, C et D sont utilisées en temps de paix en Allemagne et durant la guerre d'Espagne, les 
essais se poursuivent. De nombreux prototypes sont construits pour tester de nouvelles améliorations 
La somme de toutes ces enseignements et des nouvelles améliorations est concrétisée par l'apparition au début
de l’année 1939 du Bf 109 E ''Emil''.

A la fin de l'année 1938, la construction en série du Bf 109 E, reçoit un nouveau moteur,le Daimler-Benz DB 
601 A de 1 100 ch, à injection direct (qui remplace le Jumo 210) ainsi qu'une hélice à trois pales réglables de 
type VDM. 
Malgré l'excellente étude du projet des problèmes apparaissent.
Comme la sortie d'échappement fondue dans le carénage, (identique à la version BF 109 B), pose des 
problèmes de surchauffe, cette version est déclinée en plusieurs sous versions selon des critères précis et à 
moindre coût. 
C'est ainsi qu' apparaît le chasseur de nuit qui est équipé d'armes dans la voilure et d'une puissance en altitude 
améliorée par son moteur Daimler Benz DB 601 N de 1 175 ch. 
Poursuivant dans la diversité des versions, une polyvalence de missions incroyable et diverses sont acquises  
par les équipements développés dans cette version "Emil". 
Il devient le chasseur le plus redouté et seul le Dewotine D520 Français, qui possède les mêmes performances
mais qui est plus maniable, se révèle un adversaire à sa mesure. 
Le Bf 109 E est le premier chasseur équipé d'une pompe à injection directe Bosch, il peut supporter des G 
négatifs lors d'un piqué brutal sans que son moteur ne coupe. Ce dispositif, révolutionnaire pour l'époque, 
permet une gestion rationnelle de l'alimentation en carburant du moteur. 
C'est un avantage technique est aussi tactique, face à des chasseurs équipés de moteurs à carburateurs comme 
le Hurricane et le Spitfire, 
La manœuvre favorite des aviateurs allemands est le piqué, pour engager ou rompre le combat. 
Cette nouvelle méthode de combat, inventée par des pilotes comme Adolf Galland et Werner Mölders, 
devient par la suite le style de combat dominant dans les airs lors du second conflit mondial. 
Le Bf 109 E se révèle magnifiquement adapté à cette utilisation. 
Cette version reste un adversaire redoutable jusqu’à la fin de la guerre où il demeure le principal chasseur 
allemand mais aussi le plus produit avec plus de 33 000 exemplaires toutes versions confondues. 

   Détails du Bf 109 E     :

• Moteur     :

Le moteur Daimler Benz DB 600, constitue le principal propulseur des avions de chasse allemands de la 
WW2. La série commence avec le DB 600A en 1934, qui évolue par l'introduction de l'injection directe en DB
601 produit à 19 322 exemplaires.
Une autre évolution se traduit par une augmentation du régime moteur et un accroissement de la cylindrée 
pour le DB 605 produit à 42 400 exemplaires. 
Par ailleurs une version de très grosse cylindrée, le DB 603 de 44,5 litres, fut produite à 8 758 exemplaires en 
36 versions.
Toutes les version ici ==> http://fr.wikipedia.org/wiki/Daimler-Benz_DB_600

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daimler-Benz_DB_600
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/14515


        Daimler-Benz 600 1A                                Daimler-Benz 605                            Daimler-Benz 603

• Armement     :

L'armement des premiers Bf 109 E comprend deux mitrailleuses de capot MG 17 et deux autres de voilure du 
même calibre. Par la suite, ces dernières sont remplacées par deux canons de 20 mm qui nécessitent 
l'aménagement d'un cache de forme bombée destiné à accueillir la nouvelle arme et son magasin de munitions.
Un sélecteur permet l'utilisation des canons soit un ou les deux canons à la fois. 
Quelques ''Emil'' sont aussi équipés d'un canon MG-FF monté d'ans l'arbre de l'hélice.

          (canon MG-FF 20mm)                                              (MG-FF monté dans l'arbre d’hélice)                (vérification de l'état du canon MG-FF dans l'arbre d'hélice)



• Caractéristiques générales     :

Caractéristiques générales Bf 109 E

Type Chasseur

Équipage 1
Longueur 8,63m
Envergure 9,87m
Hauteur 3,39 m

Poids à vide 1 996 kg
Poids pleine charge 2 504 kg

Plafond max 11 000 m
Autonomie Non communiqué

Vitesse max pleine charge 570km/h à 3 800m
Plafond de service utile Environ 4 000 m

 (Bf 109  au décollage)

 



Messerschmitt Bf 109 B/E
dans World of Warplanes.

Le Bf 109 B     :

C'est un chasseur allemand de rang IV. Prendre place aux commandes du Bf 109 B est vraiment un pas en 
avant dans les techniques de pilotages.
Le prix et l’expérience de cet avion, qui vaut  5 200 étoiles et 131 000 crédits, est sans aucun doute à la 
hauteur de ce que cet avion vous permet de faire. 
C'est un des premiers avions à avoir une armature tout en métal, une verrière fermée, un train d'atterrissage 
rétractable et surtout les premiers moteurs Daimler-Benz extrêmement puissants. 



• Sa structure     :

La structure est composée de 150 points pour un poids de 1 490 kg . Ce n'est pas la meilleure de sont rang 
mais elle est dans la norme de nombreux avion que vous croisez en combat.

• Ses moteurs     :

le moteur de base est le Jumo 210B avec 640 ch pour un poids de 410 kg vous permettant d’atteindre les        
438 km/h. 

Une première évolution est possible pour la somme de 700 étoiles et 12 700 de crédits. 
• Cette amélioration permet à votre avion de gagner 40ch passant ainsi à 680ch. 
• Il augmente le poids de  10kg passant à 420kg.
• Vous gagnez alors  +31 km/h et vous atteignez 469 km/h.
• Mais le poids vous  fait perdre – 3 en maniabilité.

Une deuxième évolution est possible pour la somme de 1 300 étoiles et 24 000 de crédits. 
• Cette amélioration permet à votre avion de gagner 260ch passant ainsi à 900ch. 
• Il augmente le poids de  100kg passant à 570 kg.
• Vous gagnez alors  +61 km/h et vous atteignez 499 km/h.
• Mais le poids vous  fait perdre – 8 en maniabilité.

• Son armement     :

L'armement de base se compose de  une MG 17 dans l'axe de l'hélice de calibre 7.92mm pour un poids de 
21kg avec une cadence de tir de 1 200 cps/mn permettant 47 de dégâts /s
Deux autres MG 17 sont montées sur le capot toujours du même calibre et de même poids mais avec une 
cadence de tir de 1 100cps/mn occasionnant 2x 42 de dégâts /s

Une première évolution est possible pour la somme de 425 étoiles et 8 600 de crédits. 
• Cette amélioration permet à votre avion de posséder 2 mitrailleuses supplémentaires dans les ailes, 

Ce sont les MG17 identiques à celle qui est placée dans l'arbre de l'hélice.
• Elles augmentent la puissance de feu de +23 l’amenant à  67.
• A cause du poids  vous perdez -14 km/h et vous atteignez 424 km/h.
• Ce poids vous fait aussi perdre -9 en maniabilité passant à 313.

En simultané une autre amélioration est possible. C'est celle de l'ajout d'un canon de type MG FF (niveau IV) 
dans l'axe de l'hélice en remplacement de la MG 17. C'est possible pour la somme de 2 470 étoiles et 22 900 
de crédits.

• Il augmente la puissance de feu de +20 l’amenant à  64.
• En contrepartie à cause du poids vous perdez -6 km/h et vous atteignez 432 km/h.
• Ce surplus de poids vous fait aussi perdre -15 en maniabilité passant à 307.



Pour la dernière évolution vous pouvez remplacer votre MG FF (niveau IV) par le MG FF (niveau V)
Il allège votre compte de 2 950 étoiles et de 28 650 crédits.

• Il augmente la puissance de feu de +30 l’amenant à  74.
• En contrepartie a cause de son poids vous perdez -6 km/h et vous atteignez 432 km/h.
• Le poids rajouté vous  fait aussi perdre -15 en maniabilité passant à 307.

Pas de grande différence dans cette dernière évolution me direz-vous !!  Hé bien si !! un surcroît énorme de 
votre puissance de feu grâce à la cadence de tir qui passe à 540 cps/mn et surtout un dégât par seconde qui  
s’enflamme à 87.

Note : Les valeurs données ci-dessus ne prennent pas en compte le cumule des options. Elles sont calculées 
par rapport aux options précédente quelles remplacent.

Équipements et consommables

• Équipements:

Pour améliorer les performances de votre avion, je vous recommande d'investir dans les équipements suivant 
et dans cet l'ordre ;
 
1°) Viseur réflecteur amélioré .
 Ceci augmente la précision de vos armes et votre taux de réussite au touché des adversaires. Très utile du fait 
que vos MG 17 ne sont pas très précises.

2°) Revêtement renforcé type II.
Vos 150 points de structures sont un peu faible par rapport à la puissance de feu de vos adversaires. Protéger 
votre avion est nécessaire.

3°) Vernis pour avion.
Avec la technique de combat Boom & Zoom, la vitesse et l’énergie sont vos meilleures alliés pour disposer de 
la puissance maximale.

• Consommables 

1°) Extincteur.
L'extincteur manuel ou automatique sera indispensable car vous serez fortement soumis aux tir de vos 
adversaires qui sont au courant que votre aéronef n'est pas des plus maniable surtout si vous le joué en combat
tournoyant.

2°) Redémarrage pneumatique.
Votre survie est étroitement liée à votre puissance pour échapper à vos ennemis. Donc, plus de moteur 
implique très peu de chance de survivre. Le redémarrage pneumatique vous assure un chance supplémentaire 
de vous en sortir. 

Pour le 3eme consommable c'est au choix. Même si personnellement je vous invite à opter pour l'essence a 
indice d'octane 120 (voir vos finances) vous pouvez disposer de cet emplacement pour d'autres choix.



Le Bf 109 E     :

C'est un chasseur allemand de rang V. 
Le prix de cet avion, est de 18 340 étoiles et 319 000 crédits, 
La base de cet avion est l'évolution du Bf 109 B de rang IV fourni avec quatre mitrailleuses.

• Sa structure     :

La structure est composée de 200 points pour un poids de 1 775 kg . C'est une structure de niveau V qui se 
situe dans la normale des autres avions de son rang

• Son moteurs     :

le moteur de base est le DB 600 Aa  avec 900ch pour un poids de 570kg vous permettant d’atteindre les          
499km/h. 

Une première évolution avec le DB 601 B est possible pour la somme de 2 775 étoiles et 41 800 de crédits. 
• Cette amélioration permet à votre avion de gagner 200 ch passant ainsi à 1 100 ch. 
• Il augmente le poids de  30 kg passant à 600 kg.
• Grâce au surcroît de puissance vous gagnez  +15 km/h et vous atteignez 517 km/h.
• Mais le poids supplémentaire vous  fait perdre -2 en maniabilité.

Une deuxième évolution DB 601 N est possible pour la somme de 2 950 étoiles et 47 200 de crédits. 
• Cette amélioration permet à votre avion de gagner 275 ch passant ainsi à 1 175 ch. 
• Il augmente le poids de  80 kg passant à 650 kg.
• Disposant de plus de puissance vous gagnez  +31 km/h et vous atteignez 533 km/h.
• Mais le poids vous  fait perdre -4 en maniabilité.

• Son armement     :

L'armement de base se compose de  deux MG 17 de calibre 7.92mm dans les ailes pour un poids de 2 x 21kg
avec une cadence de tir de 2x 1 200 cps/mn permettant 2x 51de dégâts /s.
Deux autres MG 17 sont montées sur le capot toujours du même calibre et de même poids mais avec une 
cadence de tir de 1 100cps/mn occasionnant 2x 46 de dégâts /s.

Une évolution est possible pour l'armement des ailes pour la somme de 2 950 étoiles et 43 900 de crédits. 
• Cette amélioration permet à votre avion de posséder 2 canons dans les ailes, Ce sont les MG FF de 

niveau V.
• Ils augmentent la puissance de feu de +46 l’amenant à  106.
• En contrepartie le poids vous fait perdre -24 km/h et vous atteignez 478 km/h.
• Ce poids vous fait perdre -8 en maniabilité passant à 302.



En simultané une autre amélioration est disponible. C'est celle de l'ajout d'un canon de type MG FF           
(niveau V) dans l'axe de l'hélice. C'est possible pour la somme de 2 950 étoiles et 28 600 de crédits.

• Il augmente la puissance de feu de +47 l’amenant à  111.
• En contrepartie vous perdez -11km/h et vous atteignez 491 km/h.
• Le poids rajouté vous  fait perdre -17 en maniabilité passant à 393.

Pour la dernière évolution vous pouvez remplacer votre canon MG FF (niveau V dans l'hélice) par le MG FF 
(niveau V) mais plus puissant.
IL allège votre compte de 2 580 étoiles et de 34 150 crédits.

• Il augmente la puissance de feu de +57 l’amenant à  121.
• En contrepartie vous perdez -15km/h et vous atteignez 487 km/h.
• Le poids rajouté vous  fait perdre -14 en maniabilité passant à 296.

Note : Les valeurs données ci-dessus ne prennent pas en compte le cumule des options. Elles sont calculées 
par rapport à l'option précédente quelles remplacent.

Équipements et consommables

• Équipements:

Pour améliorer les performances de votre avion, je vous recommande comme pour le Bf 109 B d'investir dans 
les équipements suivant et dans cet l'ordre ;
 
1°) Viseur réflecteur amélioré .
 Ceci augmente la précision de vos armes et votre taux de réussite au touché des adversaires. Très utile du fait 
que vos MG 17 ne sont pas très précises.

2°) Revêtement renforcé type II.
Vos 150 points de structures sont un peu faible par rapport à la puissance de feu de vos adversaires. Protéger 
votre avion est nécessaire.

3°) Vernis pour avion.
Avec la technique de combat Boom & Zoom, la vitesse et l’énergie sont vos meilleures alliés pour disposer de 
la puissance maximale.

• Consommables 

1°) Extincteur.
L'extincteur manuel ou automatique sera indispensable car vous serez fortement soumis aux tir de vos 
adversaires qui sont au courant que votre aéronef n'est pas des plus maniable.



2°) Redémarrage pneumatique.
Votre survie est étroitement liée à votre puissance pour échapper à vos ennemis. Donc, plus de moteur 
implique très peu de chance de survivre. Le redémarrage pneumatique vous assure un chance supplémentaire 
de vous en sortir. 

Pour le 3eme consommable c'est au choix. Même si personnellement je vous invite à opter pour l'essence a 
indice d'octane 120 (voir vos finances) vous pouvez disposer de cet emplacement pour d'autres choix.

En conclusion :

La clé du succès avec les Messerschmitt Bf 109 B et E, c'est de maîtriser la tactique « Boom & Zoom » et de 
trouver les armes qui conviennent le mieux à votre jeu. 
Les cinq combinaisons possibles de canons et de mitrailleuses ont chacune leur propre intérêt et ont vraiment 
un impact sur les statistiques et les caractéristiques de l'avion. 
L'association de ces améliorations ainsi que leurs agencements possibles, rendent ce chasseur presque 
multifonction. En effet cinq configurations sont possibles et sont bien expliquées à cette page pour la version 
Bf 109 B.

http://worldofwarplanes.eu/fr/news/guide/bf-109b-analysis/

Le Bf 109  reste tout de même un avion redoutable même pour les chasseurs lourds grâce à sa très bonne 
cadence de tir et son taux de dégâts par seconde élevé. (en version toutes options)
N'oubliez pas que le gameplay du Bf 109  est basé sur le Boom & Zoom. 
N'allez surtout pas combattre des cibles au sol. Sinon les canons anti-aériens se font un plaisir de vous faire 
savoir que votre place est en altitude ou bien dans votre garage.

Quelques liens et photographies.

Dans ce chapitre je vous propose des liens ayant rapport aux Bf 109. Certains liens concernent des versions 
qui ne sont pas la B ou E car très peu d'avions de ce type ont survécus.
Néanmoins leurs petits frères nous laisse un bel héritage de vidéo et d'histoire laissant une empreinte 
indélébile dans les cieux.

Ce lien vous explique la technique Boom & Zoom individuel ou en meute avec les Bf 109.
http://fzgmak.info/FB/Doc/boomzoom.htm

Ici vous retrouvez un documentaire de 56 mn sur le « Black 6 » le seul Bf 109 G en état de vol aujourd'hui
http://www.youtube.com/watch?v=9d4-BPu2BBo&feature=player_detailpage

Une petite balade de 5mn avec un Bf 109 E4 magnifiquement restauré.
http://www.youtube.com/watch?v=BzUUlO6ihwE

Deux Bf 109 E3 c'est mieux qu'un. Alors voici une vidéo de 7mn ou vous pouvez voir évoluer ces deux avions
cote à cote.

http://www.youtube.com/watch?v=rNGDo95yA8s

http://www.youtube.com/watch?v=rNGDo95yA8s
http://www.youtube.com/watch?v=BzUUlO6ihwE
http://www.youtube.com/watch?v=9d4-BPu2BBo&feature=player_detailpage
http://fzgmak.info/FB/Doc/boomzoom.htm
http://worldofwarplanes.eu/fr/news/guide/bf-109b-analysis/


Si vous habitez pas loin de chez moi ou si vous venez en vacances dans ma région vous aurez la possibilité de 
visiter un Bf 109 qui repose à -45 m de fond.

http://www.pixel-plongee.fr/le-messerschmitt-109
http://scubaspot.free.fr/epaves/messerschmitt.html

Une bien belle histoire remplie de détails sur les impressions d'un pilote qui nous fait partager son vol à bord 
d'un Bf 109 E.

http://richard.ferriere.free.fr/archives/essai/bf109e.pdf

Les photos     :

(Bf 109 au test de soufflerie)

(Bf 109 monté sur la structure du bombardier JU88)

http://richard.ferriere.free.fr/archives/essai/bf109e.pdf
http://scubaspot.free.fr/epaves/messerschmitt.html
http://www.pixel-plongee.fr/le-messerschmitt-109


(Bf 109 E sur un planeur de transport de troupe DFS 230 en tant que soutient aux forces aéroportées)

(cockpit d'un Bf 109 E)

Mes sources     :

Wikipedia.
Google image
Encyclopédie de l'aviation de la 2eme guerre mondiale.
Luftwaffe ressource center.
Connaissance de l'histoire (chez Hachette).
Daimler-Benz collection.
World of Warplanes.
Et plus de 50 sites internet (Français, Allemand et Anglais) que je remercie pour la mise à disposition de leurs 
informations.
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