


 I - Un Peu d'Histoire

Au début de 1943, les forces alliées anticipaient des résistances considérables dans leur
projet  de  reconquête  de  l'Europe,  avec  un  ennemi  retranché  dans  des  fortifications
comparables à celles de la Ligne Siegfried. On conçut pour en venir à bout une nouvelle
classe de véhicules,  des chars  d'assaut  très  lourdement  blindés au détriment  de leur
mobilité.  Au début,  l'effort  se  concentra  sur  le  char  Excelsior  (A33),  basé sur  le char
Cromwell. Il y avait également un programme pour améliorer le blindage du très célèbre
Churchill. Pour des missions comparables en Extrême-Orient, on pensait au Valiant(A38),
basé sur le char Valentine, bien que son poids dût être le plus faible possible.

Le Secrétaire d'État à la Guerre et le Ministre de l'approvisionnement publièrent en avril
1943  un  mémorandum  commun  qui  donnait  de  vagues  spécifications  pour  un  char
d'assaut,  classé comme un véhicule spécifiquement  destiné à opérer  dans des zones
fortement défendues au sein de la 79e division blindée.

Entre mai 1943 et février 1944, Nuffield Organisation proposa 18 projets différents (AT1 à
AT18), chacun plus grand et plus lourd que le précédent. En février 1944, le projet AT16
fut approuvé par le bureau des tanks, qui proposa que 25 soient fabriqués directement
pour la phase d'essais, sans faire de prototype, de manière à ce qu'il puisse entrer en
service  en  septembre  1945.  Le War  Office commanda  ces  25  exemplaires  et  leur
construction commença.

Après la fin de la guerre, cette commande fut réduite et seulement six furent construits. Un
fut  envoyé  en  Allemagne  pour  essais :  on  constata  que  sa  mécanique  était  fiable  et
puissante et qu'il constituait une plateforme adaptée pour son canon, bien qu'avec ses 80
tonnes et sa hauteur de trois mètres il soit extrêmement lent et difficile à transporter.

 II - Le A39 Tortoise dans World of tanks

Dans World of tanks, le A39 Tortoise est un char de Rang 9, si vous le possédez c'est que
vous  avez  monté  la  branche  des  chasseurs  de  chars  anglais  qui  est  un  branche
lourdement blindé a partir du Tier 5, le fameux AT2. Les points de structure du Tortoise
sont de 2000, et sont poids est de 77 T. En ce qui concerne le moteur du chars, vous
pourrez faire rugir les 810 Chevaux du moteur Rolls Royce une fois votre chars full. Votre
vitesse ne sera pas excessive car vous ne dépasserez pas les 20 km/h sur du plat ! Pour
le blindage, les 228 mm de blindage avant, sans compter l'inclinaison, feront ricocher bon
nombre de tirs ! Malheureusement vous disposez d'un énorme Weak spot, qui n'est autre
que la tourelle du chef de chars, que tout le monde vise. Sur les flancs vous avez 152 mm
de blindage ainsi que 101 mm à l'arrière ce qui n'est pas excessif !

http://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9taire_d'%C3%89tat_%C3%A0_la_Guerre_(Royaume-Uni)
http://fr.wikipedia.org/wiki/War_Office
http://fr.wikipedia.org/wiki/79e_division_blind%C3%A9e_(Royaume-Uni)


 III - Configuration

Une fois full, Le tortoise est un vrai monstre d'acier ! 



 IV – Conseil d'utilisation

Pour éviter de vous faire tuer rapidement, il faut bien cacher la petite tourelle, et vous 
positionné comme ceci dés que cela est possible et si possible avancé toujours en aillant 
le char anglé et utilisé au mieux votre blindage face aux ennemis !



Si vous en avez les moyens, vous devez équipez le fouloir sur votre char, vous gagnerez
10 % sur votre temps de rechargement de base, puis combiner la  ventilation avec la
compétence  " Frères d'armes ", cela augmentera également sa cadence de tir  et  sa
précision, ensuite libre à vous de choisir mais je conseille comme beaucoup d'utiliser une
caisse à outils, car vos ennemis chercherons en permanence à détruire vos chenilles
pour vous contourner et ainsi vous tuer.

Pour les compétences, comme c'est un chasseurs de chars, prenez sixième sens, puis
tout le reste en réparation, vous aurez ainsi beaucoup plus de chance d'éviter de vous
faire contourner. Prenez ensuite  frères d'armes à tout les membres du char  "  Cela
augmentera votre cadence de tir  couplé avec la ventilation et votre précision !  "  et  en
troisième,  Œil  de  Lynx  -  Coup  Mortel  -  As  du  Volant  -  Longue  vue  -  Poussée
d'adrénaline - Râtelier Sécurisé. 
En ce qui concerne le reste, prenez un grand kit de réparation, un trousse de secours
normal et enfin un extincteur automatique qui est obligatoire en haut tier, avec ceci vous
serez un vrai bunker sur chenilles et vos ennemis se donneront du mal pour vous tuer !

Comme tout les chars, il a ses avantages et ses inconvénients ! 

Pour les avantages     :

 - Un excellent blindage
 -  Une Cadence de tir  hors norme ainsi  qu'un taux de dommage par  minute pouvant
atteindre 4000 et +
 - Un temps de visée très rapide
 - Très bonne pénétration, je dirais même excellente 

 - Très bonne dépression

 - Dispersion à 100 m très très bonne

Pour les inconvénients     : 

- Tourello facile à percer

- Pas de tourelle donc risque de contournement
- Vitesse bloqué à 20 km/h et en arrière 10 km/h
- Pas très mobile

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

J'espère que ce petit Guide vous aura aidé et à bientôt sur les Champs de bataille !
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