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P-55

Curtiss P-55 Ascender

Avec sa voilure en flèche, ses gouvernes canard, 
son moteur arrière et son hélice propulsive, le 
P-55 ne ressemblait à aucun autre chasseur de 
l’époque. Toutefois, le moteur expérimental à plat 
de 24 cylindres en H à refroidissement par liquide 
prévu à l’origine pour le P-55 Ascender, n’atteignit 
jamais le stade de la production. Sa puissance de 
2 200 chevaux devait lui permettre d’atteindre une 
vitesse de pointe supérieure à 800 km/h. Le V-12 
Allison qui remplaça finalement le moteur Pratt & 
Whitney initialement prévu ramena les performances 
de l’appareil à un niveau moyen. Des problèmes 
de maniabilité à faible vitesse, et notamment un 
risque de décrochage sans avertissement ou presque, 
furent partiellement corrigés par des modifications 
apportées aux ailes et à l’empennage vertical de 
l’appareil, mais avec la concurrence d’un avion à 
réaction déjà en développement, le projet Ascender 
fut abandonné après le troisième prototype. Pour 
enfin savoir si l’avion futuriste aurait tenu ses 
promesses et pour une expérience de pilotage unique, 
essayez le P-55 Ascender tel qu’il avait été conçu à 
l’origine, avec 75 % de puissance supplémentaire et 
une maniabilité améliorée.
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SPÉCIFICATIONS DU P-55
(dans sa conception d’origine, proposée dans CFS3)

MASSE : 2 888/3 604 kg
ENVERGURE : 12,5 m LONGUEUR : 9 m
MOTEUR : Un Pratt & Whitney H-2600 à plat de 24 cy-
lindres en H, à refroidissement liquide, développant 
une puissance de 2 200 ch

ARMEMENT : Deux mitrailleuses Browning 12,7 mm 
à chargeurs de 200 cartouches, plus deux canons 
Hispano M2 20 mm à chargeurs de 150 cartouches, 
logés dans le nez de l’appareil

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 815 km/h à 6 096 m 
(20 000 pieds)

PLAFOND : 10 973 m (36 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 066 m/min
RAYON D’ACTION : 1 610 km

* * *

FORCES
- Vitesse élevée, grâce à son moteur Pratt & 

Whitney.
- Excellente visibilité avant.
- Concentration de la puissance de feu : 2 mitrail-

leuses de 12,7 mm et 2 canons de 20 mm logés dans 
le nez de l’appareil.

- Maniabilité et précision grâce à l’amélioration de 
ses gouvernes.

- Train tricycle pour une meilleure visibilité avant 
et des atterrissages moins risqués.

FAIBLESSES
- Silhouette immédiatement identifiable par l’ennemi.
- Faible visibilité arrière.

SPÉCIFICATIONS DU XP-55
(le prototype finalement construit en 1943-1944)

MASSE : 2 888/3 604 kg
ENVERGURE : 12,5 m LONGUEUR : 9 m
MOTEUR : Un V-12 Allison V-1710-95, à refroidisse-
ment liquide, développant une puissance de 1 275 ch

ARMEMENT : Quatre mitrailleuses Browning de 12,7 mm 
à chargeurs de 200 cartouches, logées dans le nez de 
l’appareil

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 628 km/h à 5 882 m 
(19 300 pieds)

PLAFOND : 10 546 m (34 600 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 853 m/min
RAYON D’ACTION : Normal : 1 021,93 km ; maximal : 
2 316 km

* * *

FORCES (DU PROTOTYPE QUI FUT CONSTRUIT)
- Bonnes caractéristiques de vol en palier et ascen-

sionnel.
- Excellente visibilité avant.
- Concentration de la puissance de feu : quatre 

mitrailleuses de 12,7 mm logées dans le nez de 
l’appareil.

- Train tricycle pour une meilleure visibilité avant 
et des atterrissages moins risqués.

FAIBLESSES (DU PROTOTYPE QUI FUT CONSTRUIT)
- Silhouette immédiatement identifiable par l’ennemi. 
- Faible visibilité arrière.
- Alerte de décrochage minimale.
- Légère instabilité latérale, typique des appareils 

sans queue.
- Vitesse médiocre du moteur Allison.
- Manque de sensation de gouverne qui peut amener le 

pilote à un excès de contrôle à l’atterrissage.
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P-38

Lockheed P-38J & P-38L Lightning
Lorsque le P-38 Lightning effectua son premier 

vol en 1939, ses performances et sa silhouette ori-
ginale firent forte impression, mais il fallut encore 
plusieurs modifications de conception pour concré-
tiser le potentiel de l’invention révolutionnaire du 
génial Kelly Johnson. Avec la fiabilité de ses deux 
moteurs, son rayon d’action, ses hélices contraro-
tatives neutralisant le couple de renversement, 
sa puissance de feu et son train d’atterrissage 
tricycle moderne, le P-38 connut une grande popu-
larité auprès des pilotes. Si sa taille, sa vitesse 
et son poids en faisaient un appareil plus lent à 
virer et moins manœuvrable que les chasseurs monomo-
teurs, le Lightning les surclassait tous en piqué, à 
l’exception du P47 Thunderbolt. Les derniers modèles 
du P-38, notamment les modèles quasi-jumeaux J et L, 
servirent en Europe au sein de la 9è Air Force, dans 
un rôle d’attaque au sol. Les volets de piqué élec-
triques et les ailerons à accroissement de poussée 
des derniers modèles P38J produits et de tous les 
P-38L permirent d’améliorer la stabilité de 
l’appareil et de résoudre les problèmes de compress-
ibilité que connaissaient les premiers Lightnings 
en piqué. Le modèle L de ce chasseur massif, rapide 
et lourdement armé disposait de moteurs plus puis-
sants qui lui procuraient une meilleure accélération 
et transportait, outre ses canons et ses mitraille-
uses, des bombes et des roquettes pour détruire ses 
cibles.
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SPÉCIFICATIONS DU P-38J
MASSE : 5 806/9 798 kg
ENVERGURE : 15,85 m LONGUEUR : 11,52 m
MOTEUR : Deux V-12 Allison V-1710-89/91 à refroi-
dissement par liquide, de 1 425 chevaux chacun

ARMEMENT : Un canon Hispano M2 de 20 mm à chargeurs 
de 150 cartouches, quatre mitrailleuses de 12,7 mm à 
chargeurs de 500 cartouches, et près de 1 500 kg de 
bombes

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 666 km/h à 7 620 m 
(25 000 pieds)

PLAFOND : 13 410 m (44 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 870 m/min
RAYON D’ACTION : 724,20 km

* * *

SPÉCIFICATIONS DU P-38L
MASSE : 5 806/9 798 kg
ENVERGURE : 15,85 m LONGUEUR : 11,52 m
MOTEUR : Deux V-12 Allison V-1710-111/113 à refroi-
dissement liquide, développant une puissance de 
1 475 chevaux chacun (1 600 ch chacun en situation 
d’urgence)

ARMEMENT : Un canon Hispano M2 de 20 mm à chargeurs 
de 150 cartouches, quatre mitrailleuses de 12,7 mm à 
chargeurs de 500 cartouches et deux bombes de 1,8 T 
ou dix roquettes de 127 mm.

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 666 km/h à 7 620 m 
(25 000 pieds)

PLAFOND : 13 410 m (44 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 870 m/min
RAYON D’ACTION : 724,20 km

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES DU P-38)
- Bonne vitesse ascensionnelle et, à l’exception du 

P-47, sans rival en piqué.
- Bombes et roquettes complètent un armement déjà 

conséquent.
- Hélices contrarotatives éliminant le couple de 

renversement.
- Fiabilité du bimoteur.
- Canons logés dans le nez de l’appareil pour 

concentrer la puissance de feu et réduire les 
erreurs de convergence.

- Excellente visibilité avant.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU P-38)
- Moins manœuvrable que les chasseurs monomoteurs, 

plus petits et légers.
- Silhouette immédiatement identifiable par l’ennemi.
- Le refroidissement liquide rend l’appareil plus 

vulnérable aux tirs de la DCA et des petites 
armes.
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P-80A

Lockheed P-80A Shooting Star

SPÉCIFICATIONS DU P-80A
MASSE : 3 600/6 364 kg
ENVERGURE : 11,84 m LONGUEUR : 10,5 m
MOTEUR : 1 turboréacteur General Electric J-33-GE-9 
de 1 750 kg de poussée

ARMEMENT : Six mitrailleuses Browning de 12,7 mm 
à chargeurs de 300 cartouches, 2 bombes de 227 ou 
454 kg ou (sur F-80C) 10 roquettes de 127 mm

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 898 km/h au niveau de la 
mer ; 858 km/h à 6 096 m (20 000 pieds)

PLAFOND : 13 716 m (45 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 270 m/min
RAYON D’ACTION : 1 255 km ou 1 770 km, avec deux 
réservoirs largables de 43,5 litres chacun

* * *

À l’issue de son premier vol en tant que proto-
type en janvier 1944, le P-80 devint le premier avion 
à réaction adopté par l’USAAF, mais les modèles de 
série furent produits deux semaines trop tard pour 
participer à la Seconde Guerre mondiale. Le Shooting 
Star fut une des inventions originales de l’équipe de 
conception de Lockheed dirigée par Clarence « Kelly » 
Johnson, à qui l’on doit également le futuriste P-38 
Lightning et le SR-71 Blackbird. Sa conception simple, 
son moteur à turboréacteur relativement puissant et 
ses ailes fines, sans flèche, favorisant un écoulement 
laminaire offrirent au P-80 d’excellentes performances 
pour son époque. Sa vitesse, sa manœuvrabilité et son 
armement en firent un excellent chasseur 
et chasseur bombardier. Le projet de développement 
du Shooting Star fit une victime inattendue le 6 août 
1945, le jour où la bombe atomique fut larguée sur 
Hiroshima. Richard Bong, l’as des as, le meilleur 
tableau de chasse de la Seconde Guerre mondiale, 
périt au cours d’un vol d’essai en Californie, suite 
au décrochage de son P-80 au décollage.

* * *

FORCES
- Vitesse élevée.
- Puissance d’ascension et manœuvrabilité.
- Armement conséquent et capacité à larguer des 

bombes.
- Canons logés dans le nez de l’appareil pour concen-

trer la puissance de feu et réduire les erreurs de 
convergence.

FAIBLESSES
- Faible capacité de reprise et d’accélération du 

moteur.
- Manque de fiabilité du moteur.
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B-26

Martin B-26C & B-26G Marauder
Son plus grand exploit au sein de la U.S. 9è 

Air Force, le Marauder le réalisa dans un rôle 
d’appui aérien tactique avant, pendant et après 
le débarquement des Alliés en Europe, en 1944. La 
quantité d’armes et de bombes qu’il était capable 
de transporter rendit le B-26 terriblement efficace 
dans cette fonction. Ses ailes lourdement chargées 
firent du Marauder un appareil << capricieux >>, avec 
une vitesse d’atterrissage élevée, une caractéris-
tique qui coûta la vie de certains de ses premiers 
équipages. Des modifications apportées aux ailes et 
à la dérive, ainsi qu’un programme d’entraînement 
intensif, permirent de réduire le nombre d’accidents 
et de tirer le meilleur parti de cet appareil. Le 
modèle C augmenta l’envergure des ailes de 1,80 m ; 
les modèles F et G ultérieurs augmentèrent l’angle 
d’incidence des ailes de 3,5 degrés ce qui permet 
de réduire la distance de décollage et la vitesse 
d’atterrissage. À la fin de la guerre, le B-26 
pouvait se targuer de posséder le taux de pertes 
le plus faible de tous les bombardiers américains 
engagés en Europe.
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SPÉCIFICATIONS DU B-26C
MASSE : 10 818/17 363 kg
ENVERGURE : 21,6 m LONGUEUR : 17 m
MOTEUR : Deux Pratt & Whitney R-2800-43 de 18 cy-
lindres en étoile à refroidissement par air de 
2 000 chevaux chacun

ARMEMENT : Douze mitrailleuses Browning 12,7 mm 
— une mobile et une fixe logées dans le nez de 
l’appareil (cette dernière sera supprimée par la 
suite), quatre fixes sur les côtés, deux dans la 
tourelle supérieure, deux sur le ventre à mi-fuse-
lage, et deux dans la queue — plus 1 350 kg de 
bombes. En option : Quatorze roquettes de 127 mm
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 455 km/h à 1 524 m 
(5 000 pieds)

PLAFOND : 6 035 m (19 800 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 305 m/min
RAYON D’ACTION : 1 850 km

* * *

SPÉCIFICATIONS DU B-26G
MASSE : 10 818/17 363 kg
ENVERGURE : 21,6 m LONGUEUR : 17 m
MOTEUR : Deux Pratt & Whitney R-2800-43 de 18 cy-
lindres en étoile à refroidissement par air de 
2 000 chevaux chacun

ARMEMENT : Douze mitrailleuses Browning de 12,7 mm 
(voir description précédente, sans la mitrailleuse 
fixe logée dans le nez de l’appareil), plus 1 800 kg 
de bombes. En option : Quatorze roquettes de 127 mm
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 455 km/h à 1 524 m 
(5 000 pieds)

PLAFOND : 6 035 m (19 800 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 305 m/min
RAYON D’ACTION : 1 850 km

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES DU B-26)
- Vitesse de croisière élevée.
- Quantité d’armes et de bombes élevée.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU B-26)
- Vitesse d’atterrissage élevée et dangereuse pour 

les pilotes inexpérimentés.
- Vulnérable aux chasseurs, nécessite une escorte.
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P-51B

North American P-51B et P-51D Mustang

Dès que le Mustang disposa du moteur Rolls-
Royce Merlin pour sa version P-51B, il excella 
dans tous les rôles, celui de chasseur bombardier 
compris. La verrière bombée du modèle D lui assurait 
une excellente visibilité. Rapide et agile en tant 
qu’intercepteur, le P-51 fournit aux forces alliées 
un excellent appui tactique dans un rôle d’attaque 
au sol. Son armement lourd, complété par des bombes 
et des roquettes, aida la 9è Air Force à éliminer 
les forces et les transports terrestres ennemis, 
accélérant l’avance de la Troisième Armée du général 
Patton à travers la France jusqu’en Allemagne. Le 
seul défaut du Mustang en tant que chasseur bombar-
dier résidait dans le refroidissement de son moteur 
par liquide, une particularité qu’il partageait avec 
d’autres appareils tels que les Spitfire, Typhoon, 
Tempest et Bf 109. Qu’un éclat d’obus de DCA ou une 
simple cartouche atteigne le système de refroidisse-
ment, et le puissant appareil d’assaut se transfor-
mait en piètre planeur.
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P-51D

SPÉCIFICATIONS DU P-51B
MASSE : 3 230/5 206 kg
ENVERGURE : 11,29 m LONGUEUR : 9,81 m
MOTEUR : Un V-12 Rolls-Royce/Packard V-1650-3, à 
refroidissement liquide, développant une puissance 
de 1 380 ch

ARMEMENT : Quatre mitrailleuses Browning de 12,7 mm 
à chargeurs de 400 cartouches, 2 bombes de 227 ou 
454 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 708 km/h à 7 620 m 
(30 000 pieds)

PLAFOND : 12 740 m (41 800 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 847 m/min
RAYON D’ACTION : 2 092 km ; 3 347 km avec des réser-
voirs largables

* * *

SPÉCIFICATIONS DU P-51D
MASSE : 3 230/5 206 kg
ENVERGURE : 11,29 m LONGUEUR : 9,81 m
MOTEUR : Un V-12 Rolls-Royce/Packard V-1650-7, à 
refroidissement liquide, développant une puissance 
de 1 490 ch

ARMEMENT : Six mitrailleuses Browning de 12,7 mm à 
chargeurs de 270 cartouches (paires extérieure et 
centrale) et 400 cartouches (paire intérieure), deux 
bombes de 227 ou 454 kg ou six roquettes de 127 mm

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 703 km/h à 9 144 m 
(25 000 pieds)

PLAFOND : 12 780 m (41 900 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 952 m/min
RAYON D’ACTION : 2 092 km ; 3 347 km avec des réser-
voirs largables

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES DU P-51)
- Excellentes performances en accélération, vitesse, 

maniabilité et manœuvrabilité.
- Autonomie très importante.
- Puissance de feu importante de six mitrailleuses 

de 12,7 mm.
- Excellente visibilité du pilote.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU P-51)
- Grande réactivité aux poussées brusques pouvant 

entraîner des mouvements de balancier ou de 
roulis, voire l’écrasement au sol au décollage.

- Maniement capricieux avec le réservoir de fuselage 
arrière plein.

- Le refroidissement liquide rend l’appareil plus 
vulnérable aux tirs de la DCA et des petites 
armes.
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P-47D

Republic P-47D (premiers modèles) & P-47D-25 Thunderbolt

Chasseur le plus grand et le plus lourd de 
la guerre, le Thunderbolt fut également le chas-
seur bombardier américain qui connut le plus de 
succès pendant la Seconde Guerre mondiale. Surnommé 
<< Jug >>, pot de lait, pour sa rondeur massive, 
ou comme abréviation de << juggernaut >>, sorte de 
monstre de guerre, le P-47 était de construction 
robuste et propulsé par un moteur en étoile refroidi 
par air solide et durable. Le Thunderbolt pouvait 
supporter des avaries qui auraient envoyé nombre 
d’autres chasseurs au tapis. Il était également 
très simple à piloter, sans effort sur le manche à 
balai, et très indulgent au niveau des maladresses 
de pilotage. Ouvrant la production avec le P-47D-25, 
le disgracieux << Jug >> finit par s’affiner et offrir 
une meilleure visibilité avec sa verrière bombée 
et son fuselage arrière aminci. Les Thunderbolts de 
la U.S. 9è Air Force se joignirent aux Typhoons et 
Tempests britanniques pour constituer une redoutable 
force d’appui aérien tactique. Combinant perfor-
mances élevées, puissance de feu et charge offensive 
importantes, le P-47 devint l’appareil américain de 
choix dans un rôle d’attaque au sol.
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P-47D-25

SPÉCIFICATIONS DU P-47D
(Premiers modèles)

MASSE : 4 500/6 784 kg
ENVERGURE : 12,4 m LONGUEUR : 11,03 m
MOTEUR : Un Pratt & Whitney R-2800-21 Double Wasp de 
18 cylindres en étoile à refroidissement par air de 
2 000 ch

ARMEMENT : Huit mitrailleuses Browning de 12,7 mm à 
chargeurs de 267 ou 425 cartouches, deux bombes de 
454 kg ou trois de 227 kg ou 10 roquettes de 127 mm

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 689 km/h à 9 150 m 
(30 000 pieds)

PLAFOND : 12 810 m (42 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 950 m/min
RAYON D’ACTION : 1 610 km ; 3 057 km avec des réser-
voirs largables

* * *

SPÉCIFICATIONS DU P-47D-25
MASSE : 4 545/8 818 kg
ENVERGURE : 12,4 m LONGUEUR : 11,03 m
MOTEUR : Un Pratt & Whitney R-2800-59 Double Wasp de 18 
cylindres en étoile à refroidissement par air de 2 000 ch 
(et 2 300 ch avec injection d’eau en cas d’urgence)

ARMEMENT : Huit mitrailleuses Browning de 12,7 mm à 
chargeurs de 267 ou 425 cartouches, deux bombes de 
454 kg ou trois de 227 kg ou 10 roquettes de 127 mm

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 689 km/h à 9 150 m (30 000 pieds)
PLAFOND : 12 810 m (42 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 950 m/min
RAYON D’ACTION : 1 610 km ; 3 057 km avec des réser-
voirs largables

* * *
FORCES (TOUTES VARIANTES DU P-47)
- Rapide, stable, simple à piloter, indulgent, idéal 

pour les jeunes pilotes.
- Taux de roulis impressionnant.
- Sans rival en piqué.
- Construction extrêmement robuste.
- Puissance de feu importante de huit mitrailleuses de 

12,7 mm.
- Charge offensive importante.
- Excellente visibilité procurée par la verrière 

bombée.
- Moteur en étoile refroidi par air qui protège le 

pilote et peut supporter des dommages importants 
sans tomber en panne.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU P-47)
- Tendance à perdre de l’altitude rapidement en piqué. 

Redressez à temps ou creusez un gros trou.
- Moins manœuvrable que les chasseurs plus petits et 

plus légers.
- Rayon et taux de virage médiocres.
- Faible capacité à monter en chandelle ; perte rapide 

d’énergie.
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Mosquito

de Havilland Mosquito B. IV, F.B. VI et F.B. XVIII
Affectueusement surnommé << merveille en 

bois >> ou << moustique >>, le rapide et polyva-
lent Mosquito entra en service en tant que bombar-
dier à grande vitesse dépourvu d’armement défensif, 
avant de devenir le chasseur nocturne le plus 
efficace de Grande-Bretagne. Sa variante la plus 
produite, le chasseur bombardier F.B. VI, apparut 
au milieu de l’année 1943. Conçue dès le départ pour 
n’utiliser aucun matériau stratégique, sa construc-
tion en contreplaqué fit du Mosquito un avion léger 
et solide. Ses deux V-12 Merlin lui permettaient 
d’atteindre une vitesse suffisante pour laisser sur 
place la plupart des autres chasseurs à basse et 
moyenne altitudes. De plus, son armement lourd et 
sa charge offensive en faisaient un extraordinaire 
chasseur bombardier. Le F.B. XVIII, une variante du 
F.B. VI, était armé d’un canon antichar de 57 mm. 
Sa morsure, plus profonde, lui valut le surnom de 
<< tsé tsé >>. La 2è Tactical Air Force de la RAF 
fit la preuve de l’efficacité du Mosquito contre les 
cibles terrestres, tandis que la Coastal Command 
démontra la puissance de ses canons et de ses 
roquettes contre les convois ennemis.
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SPÉCIFICATIONS DU MOSQUITO B. IV
MASSE : 6 409/10 227 kg
ENVERGURE : 16,5 m LONGUEUR : 12,4 m
MOTEUR : Deux V-12 Rolls-Royce Merlin 21 à refroi-
dissement liquide de 1 230 chevaux chacun

ARMEMENT : Aucun armement défensif ; 900 kg de 
bombes (quatre bombes de 225 kg en soute)

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 611 km/h à 5 182 m 
(17 000 pieds)

PLAFOND : 8 778 m (28 800 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 518 m/min
RAYON D’ACTION : 2 992 km à charge maximale

* * *

SPÉCIFICATIONS DU MOSQUITO F.B. VI
MASSE : 6 409/10 227 kg
ENVERGURE : 16,5 m LONGUEUR : 12,3 m
MOTEUR : Deux V-12 Rolls-Royce Merlin 25 à refroi-
dissement liquide de 1 635 chevaux chacun

ARMEMENT : Quatre canons Hispano de 20 mm sous 
le nez à chargeurs de 150 cartouches, plus quatre 
mitrailleuses Browning de 7,7 mm à chargeurs de 
500 cartouches dans le nez de l’appareil, plus 
900 kg de bombes (dans le fuselage et sous la voi-
lure) ou 450 kg de bombes et huit roquettes de 
27 kg.

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 611 km/h à 3 962 m 
(13 000 pieds)

PLAFOND : 10 973 m (36 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 570 m/min
RAYON D’ACTION : 1 938 km sur réservoir interne ; 
2 743 km à pleine charge et des réservoirs auxi-
liaires

* * *

SPÉCIFICATIONS DU MOSQUITO F.B. XVIII

MASSE : 6 409/10 227 kg
ENVERGURE : 16,5 m LONGUEUR : 12,3 m
MOTEUR : Deux V-12 Rolls-Royce Merlin 25 à refroi-
dissement liquide de 1 635 chevaux chacun

ARMEMENT : Quatre mitrailleuses Browning de 7,7 mm 
à chargeurs de 500 cartouches sur le nez, plus un 
canon Molins de 57 mm à chargeurs de 25 cartouches, 
plus 450 kg de bombes et huit roquettes de 27 kg.

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 611 km/h à 3 962 m 
(13 000 pieds)

PLAFOND : 10 973 m (36 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 570 m/min
RAYON D’ACTION : 1 938 km sur réservoir interne ; 
2 743 km à pleine charge et des réservoirs auxi-
liaires

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES)
- Vitesse élevée, notamment à basses altitudes.
- Armement lourd.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES)
- Pas aussi robuste que les avions en aluminium 

contraint.
- Facilement identifiable par l’ennemi.
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Vampire

de Havilland Vampire F.1

SPÉCIFICATIONS DU VAMPIRE F.1
MASSE : 2 896/4 764 kg
ENVERGURE : 12,2 m LONGUEUR : 9,4 m
MOTEUR : Un turboréacteur de Havilland Goblin II de 
1410 kg de poussée

ARMEMENT : Quatre canons Hispano de 20 mm à 
chargeurs de 150 cartouches

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 869 km/h à 6 096 m 
(20 000 pieds)

PLAFOND : 13 045 m (42 800 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 280 m/min
RAYON D’ACTION : 1 175 km

* * *

Le Vampire (deuxième avion à réaction anglais 
après le Gloster Meteor) apparut quelques mois trop 
tard pour participer à la Seconde Guerre mondiale, 
puisque le premier appareil produit en série 
s’envola en avril 1945. Avec son moteur unique et 
son fuselage bipoutre, il devint le premier jet 
allié à égaler les performances du Messerschmitt 
262 allemand. Le Vampire fut d’abord employé en 
tant qu’intercepteur à haute vitesse et plus tard 
(sous l’appellation de F.B. 5) en tant que chasseur 
bombardier d’appui rapproché transportant près d’une 
tonne de botmbes ou de roquettes. On peut regretter 
qu’aucune rencontre aérienne n’ait eu lieu entre 
le Vampire et les chasseurs à réaction allemands. 
Mais si vous vous débrouillez bien aux commandes 
d’un appareil conventionnel, peut-être serez-vous le 
premier à en faire l’expérience.

* * *

FORCES
- Rapide et manœuvrable.
- Puissance de feu considérable de quatre canons de 

20 mm.

FAIBLESSES
- Accélération mollassonne.
- Courte durée de vie des moteurs.
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Typhoon

Hawker Typhoon IB

SPÉCIFICATIONS DU TYPHOON IB
MASSE : 4 000/5 182 kg
ENVERGURE : 12,7 m LONGUEUR : 9,7 m
MOTEUR : Un Napier Sabre IIA à plat de 24 cylin-
dres en H, à refroidissement liquide développant une 
puissance 2 180 ch

ARMEMENT : Quatre canons Hispano de 20 mm à 
chargeurs de 140 cartouches, plus deux bombes de 
450 kg ou huit roquettes de 27 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 652 km/h à 5 486 m 
(18 000 pieds)

PLAFOND : 10 363 m (34 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 774 m/min
RAYON D’ACTION : 820 km, chargé de bombes ; 1 577 km 
sans bombes et des réservoirs largables

* * *

Le Typhoon succéda au Hurricane au sein de la 
famille Hawker. Sa conception robuste et ambitieuse 
reposait sur le massif moteur Napier Sabre à plat 
en H de 36 litres. Si le moteur Sabre, complexe et 
exigeant, ne fit jamais preuve d’une grande fiabilité, 
il développait en revanche plus de 2 000 chevaux 
qui permirent au Typhoon d’atteindre des perfor-
mances très supérieures à celles espérées pour le 
Hurricane lors de sa conception. La mise en service 
du Typhoon fut précipitée à la fin de l’année 1941, 
mais de graves défauts l’empêchèrent de remplir le 
rôle d’intercepteur prévu pour lui à l’origine. Sa 
voilure épaisse le rendait instable à haute alti-
tude, et la conception ratée de son fuselage arrière 
pouvait même entraîner la rupture de sa queue dans 
les piqués rapides et abrupts. À la fin de l’année 
1942, ses problèmes structurels étaient corrigés et 
le Typhoon trouva ses marques dans un rôle de chas-
seur bombardier puissant et lourdement armé. Après 
le débarquement de Normandie, les Typhoons de la 2è 
Tactical Air Force décimèrent les concentrations de 
blindés allemands et rendirent les routes de France 
et de Belgique dangereuses pour les convois de 
troupes et de matériels ennemis.

* * *
FORCES
- Vitesse élevée.
- Armement lourd et charge offensive importante.

FAIBLESSES
- Maniabilité et performances médiocres au-dessus de 

20 000 pieds (6 096 m).
- Vitesse ascensionnelle relativement décevante pour 

sa puissance.
- Manque de fiabilité du moteur.
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Tempest V

Hawker Tempest V

SPÉCIFICATIONS DU TEMPEST V
MASSE : 4 205/6 364 kg
ENVERGURE : 12,5 m LONGUEUR : 10,26 m
MOTEUR : Napier Sabre IIB à plat, 24 cylindres en H, 
à refroidissement liquide, 2 400 ch

ARMEMENT : Quatre canons Hispano de 20 mm à 
chargeurs de 150 cartouches, plus deux bombes de 
450 kg ou huit roquettes de 27 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 700 km/h à 5 185 m 
(17 000 pieds)

PLAFOND : 10 973 m (36 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 914 m/min
RAYON D’ACTION : 1 319,66 km

* * *

Le Hawker Tempest V, successeur du chasseur bombar-
dier Typhoon, fut le chasseur à moteur à pistons le 
plus puissant, le plus lourd de la RAF au cours de la 
Seconde Guerre mondiale. Son moteur massif à plat de 
24 cylindres en H, qui procurait plus de 2 000 chevaux 
et un ronronnement unique parmi les autres chasseurs, 
sa fine voilure à écoulement laminaire, qui lui permet-
tait d’atteindre des vitesses élevées sans engendrer 
les problèmes de maniabilité qui handicapaient le 
Typhoon aux ailes épaisses, ses quatre canons de 20 mm 
ainsi que sa capacité de transporter des roquettes ou 
une tonne de bombes en faisaient un excellent chasseur 
bombardier. Le Tempest entra en service en avril 1944, 
juste à temps pour se charger de la menace grandis-
sante des avions-fusées V1 qui commençaient à pleuvoir 
sur Londres. Entre juin et septembre, les pilotes de 
Tempest de la RAF abattirent 638 fusées V1. Au cours 
des derniers mois de la guerre en Europe, le Tempest 
remplit de brillants services au sein de la 2è Tactical 
Air Force de la RAF. L’essentiel de ce service consista 
en des missions d’attaque au sol, mais les pilotes de 
Tempest détruisirent également 20 chasseurs à réac-
tion Me 262 en combat aérien. Bien peu de situations 
ou d’adversaires sont totalement hors de portée de ce 
chasseur polyvalent.

* * *

FORCES
- Vitesse élevée.
- Armement lourd et charge offensive importante.
- Excellentes performances à basse et haute altitudes.

FAIBLESSES
- Fiabilité plus que moyenne du complexe moteur Napier 

Sabre.
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B-25C

North American B-25C (Mitchell II), B25H & B-25J (Mitchell III)

SPÉCIFICATIONS DU B-25C
MASSE : 9 227/15 455 kg
ENVERGURE : 20,6 m LONGUEUR : 16,13 m
MOTEUR : Deux Wright R-2600-13 de 14 cylindres en 
étoile à refroidissement par air de 1 700 chevaux 
chacun

ARMEMENT : Cinq mitrailleuses de 12,7 mm (une dans 
le nez de l’appareil, deux par tourelle dorsale et 
ventrale), plus 1364 kg de bombes En option : huit 
mitrailleuses de 12,7 mm dans le nez de l’appareil.

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 457 km/h à 4 572 m 
(15 000 pieds)

PLAFOND : 6 462 m (21 200 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 573 m/min
RAYON D’ACTION : 2 413 km

* * *

Le B-25, appareil solide et polyvalent, est 
peut-être le meilleur bombardier moyen de la Seconde 
Guerre mondiale. Pendant la guerre, les Britanniques 
reçurent quelques 800 bombardiers moyens Mitchell 
des États-Unis. Le modèle H disposait en plus de la 
puissance de feu considérable d’un canon de 75 mm 
logé dans le nez de l’appareil. Dans le modèle J, 
le nez vitré à deux canons pouvait être remplacé par 
un nez solide armé de huit mitrailleuses Browning 
de 12,7 mm pour arroser les cibles de surface. 
Les Britanniques firent un excellent usage de leurs 
Mitchells à la fois en appui aérien rapproché avant 
le débarquement de Normandie et en attaque contre 
les sites de lancement de bombes volantes allemands 
et autres cibles clés de ce type. Le Mitchell fut 
également une arme formidable contre les cibles de 
surface, notamment les modèles H et J, surarmés. 
Dans quelque rôle que ce soit, le Mitchell s’avéra 
fiable, stable, manœuvrable et facile à piloter.

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES DU B-25)
- Bonne vitesse et manœuvrabilité.
- Stable, facile à piloter.
- Capable de larguer une charge considérable sur sa 

cible.
- Possibilité de monter des mitrailleuses supplémen-

taires pour plus de puissance de feu.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU B-25)
- Plus lent et moins manœuvrable que les chasseurs, 

il nécessite une escorte.
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B-25H B-25J

SPÉCIFICATIONS DU B-25H
MASSE : 9 227/15 455 kg
ENVERGURE : 20,6 m LONGUEUR : 16,13 m
MOTEUR : Deux Wright R-2600-13 de 14 cylindres en 
étoile à refroidissement par air de 1 700 chevaux 
chacun

ARMEMENT : Quatorze mitrailleuses de 12,7 mm (quatre 
dans le nez de l’appareil, quatre en batteries sur 
les côtés du fuselage, deux par tourelle – dos et 
queue – et une sur chaque longeron), plus un canon 
T13E1 de 75 mm dans le nez, sous les mitrailleuses.

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 438 km/h à 3 962 m 
(13 000 pieds)

PLAFOND : 7 376 m (24 200 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 338 m/min
RAYON D’ACTION : 2 172 km

* * *

SPÉCIFICATIONS DU B-25J
MASSE : 8 855/15 909 kg
ENVERGURE : 20,6 m LONGUEUR : 16,13 m
MOTEUR : Deux Wright R-2600-92 de 14 cylindres en 
étoile à refroidissement par air de 1 700 chevaux chacun

ARMEMENT : Douze mitrailleuses de 12,7 mm (deux dans 
le nez de l’appareil, quatre en batteries sur les 
côtés du fuselage, deux dans chaque tourelle – dos 
et queue – et sur chaque longeron), plus 1364 kg de 
bombes et huit roquettes de 127 mm En option : huit 
12,7 mm dans le nez de l’appareil, pour un total de 
dix-huit mitrailleuses de 12,7 mm.

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 438 km/h à 3 962 m 
(13 000 pieds)

PLAFOND : 7 376 m (24 200 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 338 m/min
RAYON D’ACTION : 2 172 km

* * *
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L.F. IXC

Supermarine Spitfire Mk L.F. IXc et L.F. IXe
De nombreux pilotes pensaient que le Mk IX était 

le meilleur Spitfire. Conçu à l’origine en 1942 comme 
modèle bouche-trou destiné à répondre à la menace du 
chasseur allemand Focke-Wulf Fw 190, le Mk IX était 
doté du fuselage du Mk V et des versions les plus 
puissantes du V-12 Rolls-Royce Merlin. Finalement 
produit dans des versions de basse, moyenne et haute 
altitude (appelées respectivement L.F., F. et H.F.), 
le Mk IX fut construit à 5 665 exemplaires, majori-
tairement dans sa version basse altitude. En 1944, 
la RAF confia le rôle d’intercepteur aux derniers 
modèles du Spitfire, équipés de moteurs Griffon, 
alors que le Mk IX était transformé et spécialisé 
dans un rôle d’attaque au sol. Doté de la nouvelle 
voilure << E >>, capable de transporter un arme-
ment supérieur constitué de deux canons extérieurs 
de 20 mm et d’une paire intérieure de mitrailleuses 
de 12,7 mm, le nouveau chasseur bombardier L.F. IXe 
présentait aussi une envergure réduite d’environ 
1,20 m après l’équerrage de ses extrémités d’ailes 
elliptiques. Cette opération produisit une excel-
lente arme tactique pour soutenir l’avancée alliée 
en Europe.
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L.F. IXE

SPÉCIFICATIONS DU L.F. IXC
MASSE : 2 545/3 409 kg
ENVERGURE : 11,2 m LONGUEUR : 9,1 m
MOTEUR : Un V-12 Rolls-Royce Merlin 66 Packard V66-
7, à refroidissement liquide, développant une puis-
sance de 1 720 ch

ARMEMENT : Deux canons Hispano de 20 mm à chargeurs 
de 120 cartouches, plus quatre mitrailleuses 
Browning de 7,7 mm, plus une bombe de 227 kg et deux 
bombes de 114 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 650 km/h à 6 400 m 
(21 000 pieds)

PLAFOND : 12 954 m (42 500 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 952 m/min
RAYON D’ACTION : 698 km ; 1 576 km avec des réser-
voirs largables

* * *

SPÉCIFICATIONS DU L.F. IXE
MASSE : 2 636/3 409 kg
ENVERGURE : 9,9 m LONGUEUR : 9,5 m
MOTEUR : Un V-12 Rolls-Royce Merlin 66 Packard V66-
7, à refroidissement liquide développant 1 720 ch

ARMEMENT : Deux canons Hispano de 20 mm à chargeurs 
de 120 cartouches, plus deux mitrailleuses Browning 
de 12,7 mm à chargeurs de 250 cartouches, plus une 
bombe de 227 kg et deux bombes de 114 kg ou huit 
roquettes de 27 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 650 km/h à 6 400 m 
(21 000 pieds)

PLAFOND : 12 954 m (42 500 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 952 m/min
RAYON D’ACTION : 698 km ; 1 576 km avec des réser-
voirs largables

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES)
- Excellentes performances à basse altitude.
- Puissance de feu importante de ses canons de 12,7 

et 20 mm.
- Charge offensive considérable composée de bombes 

et de roquettes.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES)
- Maniabilité médiocre à haute altitude, notamment 

dans le cas du IXe aux ailes à bout tronqué.
- Le refroidissement liquide rend l’appareil plus 

vulnérable aux tirs de la DCA et des petites 
armes.
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Do 335A-1

Dornier Do 335A-1 & B-2 Pfeil (<< Flèche >>)
Ce chasseur bombardier imposant et original 

était propulsé par deux V-12 Daimler-Benz — un 
dans le nez de l’appareil, entraînant une hélice 
conventionnelle et l’autre, à l’extrémité du fuse-
lage arrière, entraînant une hélice propulsive. 
Avec de la puissance à revendre, le 335 pouvait 
voler, voire décoller, sur un seul moteur sans souf-
frir de l’instabilité liée à la perte d’un moteur 
sur un avion bimoteur traditionnel. Propulsé par 
ses deux moteurs, le 335 produisait d’excellentes 
performances, mais le moteur arrière posait prob-
lème en cas d’éjection du pilote. Ce dernier devait 
d’abord larguer l’empennage vertical et l’hélice 
arrière à l’aide de boulons explosifs. À la fin de 
la guerre, 37 modèles << A >> du chasseur bombardier 
étaient sortis des usines mais aucun n’était entré 
en service à la date de la défaite allemande. Deux 
prototypes de destroyer de haute altitude B-2 trans-
portant deux canons de 30 mm supplémentaires montés 
sur la voilure, avaient également été construits. 
Comme tant d’autres appareils allemands totale-
ment originaux de la fin de la guerre, la concep-
tion de cet imposant Dornier suggère d’innombrables 
scénarios de type << et si... >>. Saisissez 
votre chance de découvrir les performances de la 
<< Flèche >> en combat.
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Do 335B-2

SPÉCIFICATIONS DU DO 335A-1
MASSE : 7 400/11 727 kg
ENVERGURE : 13,8 m LONGUEUR : 13,8 m
MOTEUR : Deux V-12 Daimler-Benz DB 603A-2 à refroi-
dissement liquide de 1 750 chevaux chacun

ARMEMENT : Un canon Mk 103 de 30 mm à chargeurs de 
70 cartouches tirant à travers le cône d’hélice, 
plus deux canons MG 151 de 15 mm à chargeurs de 
200 cartouches dans le nez de l’appareil, plus 
500 kg de bombes en soute interne

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 764 km/h à 6 400 m 
(21 000 pieds) ; 685 km/h en vitesse de croisière 
maximale

PLAFOND : 11 400 m (37 400 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 769 m/min
RAYON D’ACTION : 2 059,96 km ; 3 750 km avec un ré-
servoir auxiliaire

* * *

SPÉCIFICATIONS DU DO 335B-2
MASSE : 7 400/11 727 kg
ENVERGURE : 13,8 m LONGUEUR : 13,8 m
MOTEUR : Deux V-12 Daimler-Benz DB 603E à refroi-
dissement liquide de 1 800 chevaux chacun

ARMEMENT : Trois canons Mk 103 de 30 mm (un tirant 
à travers le cône d’hélice et un dans chaque aile), 
plus deux canons MG 151 de 20 mm dans le nez de 
l’appareil

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 764 km/h à 6 400 m 
(21 000 pieds) ; 685 km/h en vitesse de croisière 
maximale

PLAFOND : 11 400 m (37 400 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 769 m/min
RAYON D’ACTION : 2 059,96 km ; 3 750 km avec un ré-
servoir auxiliaire

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES DU 335)
- Bonne vitesse.
- Sécurité du bimoteur.
- Large train tricycle destiné aux atterrissages sur 

terrains de fortune.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU 335)
- Quelques difficultés de maniement à haute vitesse, 

telles que le << marsouinage >> et la << repta-
tion >>.

- Les chasseurs massifs et lourds ne peuvent pas 
virer comme leurs adversaires plus légers et vifs.

- Le refroidissement liquide rend l’appareil plus 
vulnérable aux tirs de la DCA et des petites 
armes.

- La queue cruciforme et l’hélice détachable compli-
quaient l’éjection du pilote. 

- Faible visibilité arrière.
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Fw 190

Focke-Wulf Fw 190A Würger (<< Shrike >>) modèles A-5 et A-8

Lorsque le Fw 190 entra en service en 1941, 
il s’imposa rapidement comme un chasseur remar-
quable : compact et rapide, robuste et réactif, 
maniable et bien armé, il permit à de nombreux 
pilotes novices de devenir des as. La preuve de la 
conception exceptionnelle du 190 est qu’il continue 
à produire d’excellentes performances quelles que 
soient la quantité et la combinaison des équipe-
ments et armements transportés. Le 190 avait tout 
de même quelques défauts : une vitesse ascension-
nelle plus que moyenne, un comportement imprévisible 
en décrochage et des performances médiocres au-delà 
de 20 000 pieds (6 096 m ) furent les revers de la 
médaille. Dans le modèle A-5, qui entra en service 
au début de l’année 1943, le moteur avait été 
déplacé de 15 cm vers l’avant afin d’améliorer son 
refroidissement et de restaurer le centre de gravité 
avec un armement plus important ; de nombreuses 
variantes furent équipées de kits d’accessoires 
spécifiques. À la fin de l’année 1943, le modèle 
A-8 fit son apparition et fut décliné lui aussi en 
de nombreuses variantes adaptées aux missions qui 
lui étaient confiées. Le 190 se révéla si polyva-
lent et efficace dans le rôle de chasseur bombardier 
que ce pur-sang fut choisi pour remplacer le cheval 
de labour de la Luftwaffe, le lourd et extrêmement 
vulnérable bombardier en piqué Stuka.
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SPÉCIFICATIONS DU FW 190A-5
MASSE : 3 207/4 910 kg
ENVERGURE : 10,49 m LONGUEUR : 9 m
MOTEUR : Un BMW 801D-2 de 14 cylindres en étoile à 
refroidissement par air de 1 700 chevaux chacun
ARMEMENT : Deux mitrailleuses MG 17 de 7,9 mm dans le 
nez de l’appareil, deux canons MG 151 de 20 mm à la 
base des ailes, deux canons MG FF à l’extérieur des 
ailes et un râtelier central pouvant accueillir une 
bombe de 500 kg, deux de 250 kg ou quatre de 50 kg
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 634 km/h à 5 484 m 
(18 000 pieds)
PLAFOND : 11 400 m (37 400 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 716 m/min
RAYON D’ACTION : 644 km ; 965 km avec deux réser-
voirs largables de 300 litres

* * *

SPÉCIFICATIONS DU FW 190A-8
MASSE : 3 207/4 910 kg
ENVERGURE : 10,49 m LONGUEUR : 9 m
MOTEUR : BMW 801D-2 à 14 cylindres en étoile à 
refroidissement par air, de 1 700 ch (2 100 ch avec 
le système d’injection eau/méthanol MW 50)
ARMEMENT : Deux mitrailleuses MG 131 de 13 mm dans 
le nez de l’appareil, deux canons MG 151 de 20 mm à 
la base des ailes, deux canons MG 151 à l’extérieur 
des ailes et un râtelier central pouvant accueil-
lir une bombe de 500 kg, deux de 250 kg, quatre 
de 50 kg, vingt-quatre roquettes R4M ou quatorze 
roquettes antichar
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 656 km/h à 6 279 m 
(20 600 pieds)
PLAFOND : 11 400 m (37 400 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 716 m/min
RAYON D’ACTION : 644 km ; 965 km avec deux réser-
voirs largables de 300 litres

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES DU 190A)
- Excellentes performances sans réservoir plein et 

charge offensive.
- Peut être équipé de nombreux kits d’armements tout 

en conservant un bon niveau de performance.
- Plate-forme de tir stable.
- Rapide et facile à piloter, excellente réactivité 

à grande vitesse et taux de roulis phénoménal.
- Construction robuste, capable de supporter des 

dégâts importants en continuant le combat.
- Moteur en étoile à refroidissement par air, très 

résistant.
- Large train d’atterrissage solide << tous 

terrains >>.
- Excellente visibilité panoramique procurée par la 

verrière.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES DU 190A)
- Performances moindres à chargement total.
- Rayon de virage et vitesse ascensionnelle médio-

cres.
- Décrochages soudains et imprévisibles.
- Faible capacité à monter en chandelle ; perte 

rapide d’énergie.
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229A-0

Gotha Go 229A-0

SPÉCIFICATIONS DU GO 229A-0
MASSE : 5 077/9 018 kg
ENVERGURE : 16,78 m LONGUEUR : 7,47 m
MOTEUR : Deux turboréacteurs Junkers 109-004B de 
900 kg de poussée chacun

ARMEMENT : Quatre canons MK 103 de 30 mm à chargeurs 
de 120 cartouches En option : deux bombes de 
1 000 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 977 km/h à 12 000 m 
(39 370 pieds)

PLAFOND : 16 000 m (52 500 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 320 m/min
RAYON D’ACTION : 1 900 km

* * *

Lorsque les soldats de la Troisième Armée 
U.S. arrivèrent à l’usine Gothaer Waggonfabrik 
de Friedrichsrode en avril 1945, ils découvri-
rent cinq de ces chasseurs à réaction futuristes 
en forme d’aile volante en cours de construction. 
Le prototype avait volé deux mois plus tôt et bien 
qu’il se soit écrasé, tuant son pilote au cours de 
son troisième vol suite à une panne de moteur, le 
projet ne fut pas abandonné. Basé sur le neuvième 
projet d’avion sans queue de Reimar et Walter 
Horten et confié à Gotha pour la production, ce chas-
seur bombardier biréacteur aurait sans aucun doute 
stupéfié les pilotes alliés. Sa ligne ultramoderne, 
son armement très lourd et sa vitesse extraordinaire 
ne manquent pas d’attiser l’imagination quant à son 
efficacité potentielle face aux meilleurs chasseurs 
alliés. C’est à vous qu’est offerte la possibilité 
de piloter cet engin digne de Buck Rogers et de 
découvrir ses performances en combat par vous-même.

* * *

FORCES
- Vitesse extrêmement élevée.
- Charge offensive importante et armement très 

lourd.

FAIBLESSES
- Légère instabilité latérale, typique des appareils 

sans queue.
- Les turboréacteurs Jumo ont une durée de vie utile 

très courte (25 heures ou moins) et sont très 
fragiles, ne supportant pas le moindre dégât en 
combat.

- Contrôle prudent de la poussée.
- Les avions massifs et lourds n’ont pas la mania-

bilité des chasseurs plus légers.
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Ju 88

Junkers Ju 88A-4, C-6 et P-4
Meilleur bombardier moyen allemand, le Ju 88 fut 

décliné au cours de la guerre en quelque 60 versions 
destinées à l’adapter à de nombreuses fonctions, 
dont celle de chasseur lourd diurne et nocturne, 
d’avion intrus à faible altitude et de chas-
seur d’attaque au sol. Le modèle A, avec son nez à 
facettes vitrées – en œil de mouche - fut la version 
la plus fabriquée du bombardier. Le modèle C, la 
version chasseur bombardier lourd, était doté d’un 
nez solide pouvant loger plus d’armement, et de 
nombreuses options telles qu’une batterie ventrale 
largable de deux canons et des râteliers d’aile qui 
pouvaient augmenter sa charge offensive à hauteur 
de 1500 kg. Les équipages peignaient parfois le nez 
solide du modèle C afin de lui donner l’apparence 
du modèle A, plus vulnérable. Autre version 
d’attaque au sol, le modèle P était équipé d’un 
canon de 127 mm tirant vers l’avant dans une nacelle 
ventrale. Dans toutes ses formes, le Ju 88 devint 
un avion capable de causer des dégâts considérables 
contre les cibles et convois terrestres, ainsi que 
quelques surprises à ses adversaires aériens.
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SPÉCIFICATIONS DU JU 88A-4
MASSE : 9 860/14 000 kg
ENVERGURE : 20 m LONGUEUR : 14,4 m
MOTEUR : Deux V-12 Junkers Jumo 211J-1 à refroi-
dissement liquide développant 1 350 chevaux chacun
ARMEMENT : Un MG 81 de 7,92 mm et un MG 131 de 13 mm 
(ou deux MG 81) dans le nez de l’appareil, deux 
MG 81 tirant vers l’arrière, plus un MG 131 tirant 
vers l’arrière dans la nacelle ventrale
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 470 km/h à 4 572 m 
(15 000 pieds)
PLAFOND : 8 200 m (26 900 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 539 m/min
RAYON D’ACTION : 1 790 km ; 2 730 km avec des réser-
voirs largables

* * *

SPÉCIFICATIONS DU JU 88C-6 & P-4
MASSE : 9 860/14 000 kg
ENVERGURE : 20 m LONGUEUR : 14,4 m
MOTEUR : Deux V-12 Junkers Jumo 211J à refroidisse-
ment liquide développant 1 410 chevaux chacun
ARMEMENT : (C-6) Trois canons MG FF de 20 mm et 
trois mitrailleuses MG 17 de 7,9 mm dans le nez de 
l’appareil, une mitrailleuse MG 131 de 13 mm tirant 
vers l’arrière, plus 1 500 kg de bombes (900 kg en 
soute et 600 kg sur les râteliers d’aile) En option : 
batterie ventrale de deux canons MG FF de 20 mm
ARMEMENT : (P-4) Identique au C-6, à ceci près que 
la batterie de canon en option est remplacée par un 
canon BK 5 de 50 mm
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 470 km/h à 4 572 m 
(15 000 pieds)
PLAFOND : 8 200 m (26 900 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 539 m/min
RAYON D’ACTION : 1 790 km ; 2 730 km avec des réser-
voirs largables

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES)
- Armement lourd et charge offensive très impor-

tante.
- Relativement rapide pour un bombardier moyen.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES)
- Massif et lent par rapport aux chasseurs ennemis ; 

nécessite la protection d’une escorte, notamment 
dans les missions à basse altitude.

- Armement défensif réduit.
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BF 109G-6

Messerschmitt Bf 109G-6 & G-10

À l’instar de son homologue britannique 
Spitfire, le Bf 109 s’est transformé de manière à 
s’adapter à diverses missions et servit tout au 
long de la guerre. Le 109G, ou Gustav, apparu au 
début de l’année 1943, ne fut pas le meilleur de la 
série (cette distinction revenant probablement au 
modèle F, plus aérodynamique), mais le plus produit. 
Il fut aussi constamment modifié : les modifica-
tions d’armement produisirent tant de bosses et de 
renflements au-dessus des culasses de canon et sous 
les ailes que le 109G fut parfois surnommé << die 
Beule >>, la bosse ou le furoncle. Le modèle G-
10, qui apparut en 1944, fut le plus rapide de tous 
les 109, avec une vitesse proche de celle de la 
plupart des chasseurs alliés. Malgré les problèmes 
de maniabilité inhérents à ces compromis aérody-
namiques, ainsi qu’un train d’atterrissage étroit 
qui produisait des caractéristiques de décollage 
et d’atterrissage terrifiantes, les pilotes ennemis 
ne sous-estimaient jamais le Bf 109 qui demeura 
le chasseur préféré de nombreux as de la Luftwaffe 
jusqu’à la fin de la guerre.
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BF 109G-10

SPÉCIFICATIONS DU BF 109G-10
MASSE : 2 667/3 400 kg
ENVERGURE : 9,92 m LONGUEUR : 9,04 m
MOTEUR : Un V-12 Daimler-Benz DB605D à refroi-
dissement liquide, à injection d’eau et de méthanol 
MW-50, développant 1 550 ch (1 850 ch pour le décol-
lage)

ARMEMENT : Un canon Mk 108 de 30 mm tirant à tra-
vers le cône d’hélice, plus deux mitrailleuses 
MG 131 de 13 mm à chargeurs de 300 cartouches mon-
tées au-dessus du moteur

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 689 km/h à 7 391 m 
(24 250 pieds)

PLAFOND : 12 500 m (41 000 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 469 m/min
RAYON D’ACTION : 571 km

* * *

SPÉCIFICATIONS DU BF 109G-6
MASSE : 2 667/3 400 kg
ENVERGURE : 9,92 m LONGUEUR : 9,04 m
MOTEUR : Un V-12 Daimler-Benz DB605A, à refroidissement 
liquide, de 1 475 ch
ARMEMENT : Un canon Mk 108 de 30 mm ou un MG 151 de 
20 mm tirant à travers le cône d’hélice, plus deux 
mitrailleuses MG 131 de 13 mm à chargeurs de 300 car-
touches montées au-dessus du moteur En option : deux 
canons MG 151 de 20 mm à chargeurs de 150 cartouches 
(le G-6/R2 peut utiliser des râteliers pour accueil-
lir quatre bombes de 50 kg ou une bombe de 250 kg, plus 
deux tubes à roquettes WGr 21)
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 623 km/h à 7 000 m 
(22 970 pieds)
PLAFOND : 11 750 m (38 500 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 005 m/min
RAYON D’ACTION : 725 km ; 990 km au maximum avec ré-
servoir auxiliaire ventral (le Bf 109G peut être équipé 
d’un réservoir de 300 litres sous le fuselage ou sous 
chaque aile)

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES)
- Très réactif (presque trop).
- Excellentes accélération, ascension et manœu-

vrabilité.
- Armement lourd et polyvalent.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES)
- Train d’atterrissage étroit qui rendait le décol-

lage et l’atterrissage difficiles ; l’avion balance 
dangereusement pour se soulever au décollage.

- Maniement capricieux, commandes dures à haute 
vitesse. Déploiement du volet de bord d’attaque 
inégal qui rend la visée difficile.

- Ajout d’armement d’aile qui réduit la vitesse, la 
manœuvrabilité et le maniement.

- Finesse des ailes et manque de robustesse de la construc-
tion en font un appareil plus fragile que d’autres.

- Visibilité relativement faible du cockpit encombré.
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Me 262A

Messerschmitt Me 262A-1a Schwalbe (<< Hirondelle >>), 
et Me 262A-2a Sturmvogel (<< Oiseau de tempête >>)

Le Messerschmitt Me 262A-1a Schwalbe fut le 
premier chasseur à réaction à voler en combat ; 
le Me 262A-2a Sturmvogel fut la version chas-
seur bombardier de ce célèbre jet Messerschmitt. Il 
fallut beaucoup de temps pour passer de la concep-
tion initiale au stade de la production et de la 
mise en service. On prétend parfois que les retards 
dans la production du jet s’expliquent par la 
préférence d’Hitler pour la version schnellbomber, 
mais le vrai problème résida dans le développe-
ment d’un moteur performant et fiable. Ce retard 
empêcha le chasseur Me 262 d’entrer en service 
avant septembre 1944. Mais même à cette époque, ses 
turbomoteurs Junkers Jumo ne lui procuraient qu’une 
faible accélération, pour une durée de vie utile 
de moins de 25 heures en moyenne, et décrochaient 
ou explosaient lorsque la poussée augmentait ou 
diminuait brusquement, l’exposant à l’attaque des 
chasseurs ennemis. Malgré ces problèmes, les quatre 
canons du Schwalbe, ou les deux canons de 30 mm 
et la charge offensive importante du Sturmvogel 
étaient redoutés des troupes, transports et autres 
cibles ennemies. La variante Me 262A-1a/U4, dénommée 
Pulkzerstörer (destructeur de formation de bombar-
diers), était équipée d’un canon long de calibre 
50 mm. Ce grand canon dépassait de plus de 2 m le 
nez et ralentissait l’avion de 25 km/h, mais pro-
curait une puissance de feu suffisante pour détruire 
tous les véhicules à sa portée. Dans l’ensemble, le 
Me 262 annonçait l’avenir de l’aviation de chasse, 
et plus de 1 400 furent construits avant la fin de la 
guerre.
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SPÉCIFICATIONS DU ME 262A-1A
MASSE : 3 870/7 100 kg
ENVERGURE : 12,5 m LONGUEUR : 10,61 m
MOTEUR : Deux turboréacteurs Junkers Jumo 109-004B 
de 900 kg de poussée chacun

ARMEMENT (A-1A) : Quatre canons Mk 108 de 30 mm dans 
le nez de l’appareil (deux au-dessus à chargeurs de 
100 cartouches, et deux au-dessous à chargeurs de 
80 cartouches) En option : 24 roquettes R4M
ARMEMENT (A-1A/UA) : Un canon BK 5 de 50 mm ou 
Mk 214A En option : 24 roquettes R4M
VITESSE MAXI / ALTITUDE : 
(A-1a) 869 km/h à 11 000 m (36 090 pieds) 
(A-1a/U4) 869 km/h à 11 000 m (36 090 pieds)
PLAFOND : 11 000 m (36 090 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 200 m/min
RAYON D’ACTION : 844,91 km

* * *

SPÉCIFICATIONS DU ME 262A-2A
MASSE : 3 870/7 100 kg
ENVERGURE : 12,5 m LONGUEUR : 10,61 m
MOTEUR : Deux turboréacteurs Junkers Jumo 109-004B 
de 900 kg de poussée chacun

ARMEMENT : Deux canons Mk 108 de 30 mm à chargeurs 
de 100 cartouches, plus des râteliers destinés à 
loger une bombe de 1 T ou deux de 500 kg ou quatre 
de 250 kg

VITESSE MAXI / ALTITUDE : 869 km/h à 11 000 m 
(36 090 pieds)

PLAFOND : 11 000 m (36 090 pieds)
VITESSE ASCENSIONNELLE INITIALE : 1 200 m/min
RAYON D’ACTION : 844,91 km

* * *

FORCES (TOUTES VARIANTES)
- Vitesse élevée. Même à plein chargement de bombes, 

le Me 262 est plus rapide que les chasseurs à 
hélice.

- Quantité d’armes et de bombes élevée.

FAIBLESSES (TOUTES VARIANTES)
- Les turboréacteurs Jumo ont une durée de vie utile 

très courte (25 heures ou moins) et sont très 
fragiles, ne supportant pas le moindre dégât en 
combat.

- Les changements de poussée nécessitent une manipu-
lation délicate, les moteurs étant susceptibles 
de décrocher ou d’exploser en cas de maniement 
brusque.

- Le chargement de bombes réduit la vitesse, qui est 
le meilleur atout du Me 262.

- Le rôle de chasseur bombardier expose le 
Sturmvogel aux chasseurs ennemis.

- La gueule du canon du Me 262A-1a/U4 produit un 
éclair aveuglant.
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VÉHICULES E
T ARMES

L’une des m
issions les

 plus diffi-

ciles du pi
lote tactiq

ue consiste
 à 

repérer et 
à détruire 

les véhicul
es et 

armements e
nnemis au s

ol. Vous su
rvolez 

à basse alt
itude et gr

ande vitess
e une 

zone de com
bats pleine

 de véhicul
es 

blindés ou 
non, d’arme

s d’infante
rie 

ou antiaéri
ennes avec 

leurs artil
-

leurs. Le p
roblème est

 que nombre
 de 

ces cibles 
potentielle

s ressemble
nt 

comme deux 
gouttes d’e

au à vos pr
opres 

troupes et 
matériels. 

Les décisio
ns que 

vous prenez
 en une fra

ction de se
conde 

feront de v
ous un héro

s ou

un traître qui se charge de faire 

le travail de l’ennemi à sa place. 

Si vous pensez qu’il est facile de 

confondre un P-51 et un 109, voyons 

la confiance que vous afficherez 

quand il s’agira de bombarder des 

camions, des chars ou des soldats 

au sol. S’agit-il d’alliés qui ont 

besoin d’aide, ou d’ennemis qui ont 

besoin de bombes ? Regardez à deux 

fois, mais ne perdez pas de temps !

LARGUEZ L’ENFER
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VOITURE D’ÉTAT MAJOR MERCEDES À SIX 
ROUES

Un officier allemand de haut rang 
peut se trouver à bord de ce véhi-
cule. 

Vitesse moy/max : 60/120 km/h.

* * *

KÜBELWAGEN
Cette VW constitue une petite 
cible. Si elle transporte une 
mitrailleuse MG 42, soyez prudent : 
elle peut tirer plus de 1 200 car-
touches (d’un calibre de fusil) par 
minute. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

JEEP WILLYS AMÉRICAINE
Ce petit véhicule passe-partout 
peut transporter une mitrailleuse 
Browning de 12,7 mm, qui donne à la 
Jeep une portée et une puissance de 
feu tout à fait respectables. 

Vitesse moy/max : 45/100 km/h.

* * *

VÉHICULE UTILITAIRE LOURD HUMBER
Ce véhicule dépourvu d’armement est 
vulnérable aux attaques aériennes. 
Tirez à vue. 

Vitesse moy/max : 40/70 km/h.

* * *

AMBULANCE
Pas très fair-play de tirer sur des 
véhicules d’assistance ! 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *
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CAMION DE POMPIER
Pas très fair-play de tirer sur des 
véhicules d’assistance ! 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

CAMION CITERNE
Tirer sur ce camion peut produire 
un résultat spectaculaire. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

VÉHICULE BLINDÉ M8
Si vous touchez ce véhicule avec 
des balles API de calibre de 
12,7 mm ou supérieur, vous pouvez 
faire exploser son carburant et ses 
munitions. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

VÉHICULE BLINDÉ HUMBER MK I
Vous pouvez mitrailler ce véhicule 
sans défense contre les attaques 
aériennes pour faire exploser son 
carburant et ses munitions. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *
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VÉHICULE BLINDÉ SD KFZ 234
Vous pouvez mitrailler ce véhicule 
sans défense contre les attaques 
aériennes pour faire exploser son 
carburant et ses munitions. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

VÉHICULE UTILITAIRE CHENILLÉ
Petit, relativement lent et vul-
nérable aux attaques aériennes, 
cet utilitaire est un habitué des 
champs de bataille. Attaquez à 
volonté. 

Vitesse moy/max : 22,5/45 km/h.

* * *

CAMION LÉGER BEDFORD MWD
Ce véhicule, très commun sur le 
front, peut transporter des troupes 
ou des munitions. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

CAMION OPEL BLITZ DE 3 TONNES
Ce véhicule, très commun sur le 
front, peut transporter n’importe 
quoi, des troupes ou des munitions. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

CAMION GMC 6X6 DE 2,5 TONNES
Ce camion peut transporter 
n’importe quoi (troupes, munitions, 
carburant, etc.). Dans le doute, ne 
vous abstenez pas de tirer. 

Vitesse moy/max : 40/80 km/h.

* * *

SEMI-CHENILLÉ M3
Véhicule de petite taille et cible 
généralement vulnérable, le semi-
chenillé peut rendre périlleuse une 
attaque aérienne s’il est équipé 
de plusieurs canons antiaériens de 
12,7 mm, 20 mm, voire 40 mm. 

Vitesse moy/max : 30/65 km/h.

* * *
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SEMI-CHENILLÉ M16 ARMÉ DE QUATRE 
CANONS AA DE 12,7 MM

Difficile d’approcher un semi-che-
nillé aussi bien armé. Mitraillez-
le avant qu’il ne s’en prenne à 
vous. 

Vitesse moy/max : 30/65 km/h.

* * *

SEMI-CHENILLÉ M3A1
Le semi-chenillé est une cible de 
petite taille, généralement li-
mitée à une seule mitrailleuse. 
Cependant, certaines versions spé-
ciales sont équipées de plusieurs 
canons antiaériens de 12,7 mm, 
20 mm, voire 40 mm qui rendent 
périlleuses les attaques aériennes. 

Vitesse moy/max : 30/65 km/h.

* * *

SEMI-CHENILLÉ SD KFZ 251
Bonne cible de mitraillage pour les 
chasseurs bombardiers alliés. Vous 
pouvez mitrailler ce véhicule sans 
défense contre les attaques aé-
riennes pour faire exploser son 
carburant et ses munitions. 

Vitesse moy/max : 30/65 km/h.

* * *

OBUSIER AUTOMOTEUR M7 << PRIEST >>
Cet obusier est dangereux pour 
les troupes terrestres, mais sa 
seule arme antiaérienne est une 
mitrailleuse au calibre de fusil. 
Mitraillez à vue. Si ses chargeurs 
de munitions sont pleins, vous 
pouvez provoquer une belle explo-
sion en frappant fort et juste.

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CANON D’ASSAUT AUTOMOTEUR STUG V
Ce canon d’assaut automoteur est 
un danger pour les chars ennemis au 
sol, mais une proie facile pour un 
attaquant aérien. Vous pouvez pro-
voquer une belle explosion en frap-
pant fort et juste. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

OBUSIER AUTOMOTEUR WESPE
Cette pièce d’artillerie mobile 
constitue une cible plus vulnérable 
que des chars plus lourdement blin-
dés. Son obusier est dangereux 
pour les troupes terrestres, mais 
sa seule arme antiaérienne est une 
mitrailleuse au calibre de fusil. 
Mitraillez à vue.

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *
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CANON DCA AUTOMOTEUR SD KFZ 10/4 
OU 6/2

Ce semi-chenillé, doté d’un canon 
antiaérien de 20 ou 37 mm, peut 
compliquer la situation pour les 
pilotes inexpérimentés. 

Vitesse moy/max : 40/60 km/h.

* * *

CANON DCA AUTOMOTEUR OSTWIND DE 
37 MM

Ce châssis de char transporte un 
canon antiaérien de 37 mm qui lui 
assure une longue portée, mais 
si vous l’atteignez avant qu’il 
ne vous atteigne, vous avez des 
chances de produire une belle 
explosion. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

FLAKVIERLING AUTOMOTEUR DE 20 MM 
WIRBELWIND

Cette masse sombre qui se détache 
dans le paysage est bien armée : ses 
quatre canons de 20 mm peuvent être 
mortels pour les avions dans un rayon 
de 1,5 km, mais si vous le touchez 
avant qu’il ne vous atteigne, vous 
produirez une grosse explosion. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CHASSEUR DE CHAR HETZER
Ce chasseur de char léger ne dis-
pose que d’une seule mitrailleu-
se de 7,92 mm pour repousser les 
attaques aériennes. Mitraillez à 
vue, et faites attention aux pro-
jections de débris. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CHASSEUR DE CHARS JAGDPANZER
Ce chasseur de chars, qui est par-
ticulièrement bas, représente 
une menace de premier ordre pour 
tout blindé ennemi, mais ses deux 
mitrailleuses au calibre de fusil 
ont peu d’arguments pour dissuader 
un pilote de chasseur d’attaquer. 

Vitesse moy/max : 15/30 km/h.

* * *

CHASSEUR DE CHAR M10
Ce chasseur de char sur châs-
sis Sherman dispose d’une mitrail-
leuse de 12,7 qui peut surprendre 
le pilote inexpérimenté, mais une 
bombe ou une roquette logée dans sa 
tourelle ouverte devrait l’empêcher 
de nuire aux blindés de l’Axe. 

Vitesse moy/max : 20/45 km/h.

* * *
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CHASSEUR DE CHAR ELEFANT
Ce chasseur de char massif est 
extrêmement dangereux pour les 
blindés, mais sa lenteur et sa hau-
teur en font une cible tentante et 
hautement explosive. 

Vitesse moy/max : 10/20 km/h.

* * *

CHAR SHERMAN M4A3
Avec beaucoup de chance, sa 
mitrailleuse de tourelle de 12,7 mm 
pourrait endommager ou abattre un 
avion volant à basse altitude. S’il 
est frappé par des bombes ou des 
roquettes, ses munitions peuvent 
s’enflammer et provoquer un beau feu 
d’artifice. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CHAR MOYEN PANZER IV
Ces chars sont très nombreux sur 
le théâtre des opérations. Ses 
mitrailleuses de 7,92 mm ne cons-
tituent pas une menace très re-
doutable, mais cette cible est 
relativement petite et lourdement 
blindée. 

Vitesse moy/max : 15/30 km/h.

* * *

CHAR MOYEN PANZER V (PANTHER)
Ce char robuste nécessite toute 
votre attention, à savoir vos 
bombes et vos roquettes, car vous 
ne risquez pas de causer beaucoup 
de dégâts avec des munitions de 
calibre 12,7.

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CHAR PERSHING M26
Le canon de 90 mm de ce char lourd 
peut détruire n’importe quel char 
allemand, et sa mitrailleuse de 
12,7 mm endommager un avion dis-
trait. Seules vos bombes les plus 
puissantes viendront à bout d’un 
tel monstre de guerre. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CHAR LOURD PANZER VI (TIGER I) 
Cet engin qui se déplace au ras du 
sol est difficile à détruire. Roquettes 
et bombes sont vos meilleurs atouts, 
mais vous pouvez aussi tirer des car-
touches API par derrière pour tenter 
d’atteindre un point vulnérable sous 
le moteur, par ricochet. 

Vitesse moy/max : 15/30 km/h.

* * *
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CHAR LOURD TIGER II (KING TIGER)
Ce monstre de 75 T est équipé d’un 
canon de 88 mm, mais ses mitrail-
leuses de 7,92 mm ne lui assurent 
virtuellement aucune protection 
contre les attaques aériennes. Pour 
le détruire, frappez-le avec tout 
ce que vous avez. 

Vitesse moy/max : 15/30 km/h.

* * *

CHAR MK VII CHURCHILL
Ce char lourd et lent est très effi-
cace contre les chars et soldats 
ennemis, mais est vulnérable aux 
attaques des chasseurs bombardiers. 

Vitesse moy/max : 12/20 km/h.

* * *

CHAR MK I CENTURION
Le canon de 105 mm de ce char lourd 
peut détruire n’importe quel char 
allemand, et ses mitrailleuses de 
7,7 mm et 12,7 mm endommager un 
avion distrait. Seules vos bombes 
les plus puissantes viendront à 
bout d’un tel monstre de guerre. 

Vitesse moy/max : 25/50 km/h.

* * *

CHASSEUR DE CHAR LOURD JAGDPANZER
Ce chasseur de char lourd constitue 
une menace de taille pour les blin-
dés alliés, mais est vulnérable aux 
attaques aériennes. Frappez à vo-
lonté, mais frappez fort. 

Vitesse moy/max : 25/50 km/h.

* * *

CHASSEUR DE CHAR LOURD JAGDTIGER
Ce chasseur de char super-poids 
lourd est armé d’un canon principal 
de 128 mm et de deux MG42 à calibre 
de fusil en défense antiaérienne. 
Vous devrez le frappez avec tout 
ce que vous avez pour l’empêcher de 
détruire des chars alliés. 

Vitesse moy/max : 15/30 km/h.

* * *

CHASSEUR DE CHAR ACHILLES IIC
Ce chasseur de char sur châs-
sis Sherman dispose d’une mitrail-
leuse de 12,7 qui peut surprendre 
le pilote inexpérimenté, mais une 
bombe ou une roquette logée dans sa 
tourelle ouverte devrait l’empêcher 
de nuire aux blindés de l’Axe. 

Vitesse moy/max : 20/45 km/h.

* * *
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LOCOMOTIVE
Les locomotives sont des cibles 
dangereuses lorsqu’elles tirent des 
wagons de DCA. Un bon mitraillage 
peut produire d’impressionnants 
jets de vapeur ou des explosions 
de chaudière susceptibles de pro-
jeter des gros morceaux de métal 
sur votre trajectoire. 

Vitesse moy/max : 60/60 km/h.

* * *

WAGON COUVERT
Les wagons peuvent être des cibles 
sans défense, mais s’ils sont chargés 
d’explosifs, vous risquez de manquer 
d’altitude pour échapper à l’explosion 
et aux projections de débris métal-
liques. Les wagons peuvent égale-
ment contenir des canons antiaériens : 
si les portes latérales s’ouvrent et 
que des éclairs de tir apparaissent, 
éloignez-vous immédiatement.

* * *

WAGON DCA
Les wagons DCA peuvent contenir des 
canons antiaériens Flakvierling à 
quatre fûts de 20 mm, particulière-
ment devant ou derrière la loco-
motive, ou l’arrière du train. Si 
vous voyez des éclairs de tir appa-
raître, prenez immédiatement de 
l’altitude pour vous éloigner.

* * *

WAGON CITERNE
En temps de guerre, ces wagons ne 
transportent sans doute pas des 
sucreries mais des matières vola-
tiles susceptibles d’exploser vio-
lemment.

* * *

CANON SUR RAIL SCHWERE BRUNO DE 
28 CM

Ce monstre de 100 tonnes pro-
jette des obus de 250 kg sur des 
cibles distantes de près de 50 km. 
Pilonner l’engin à coup de canon 
et de roquettes, sans oublier une 
ou deux bombes de 225 kg, peut le 
réduire au silence et sauver quan-
tité de vies alliées.

* * *

PILOTES : AVANT D’OUVRIR LE FEU, 

SOYEZ SÛRS QUE LES VÉHICULES 

APPARTIENNENT À L’ENNEMI !
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CANON AA TRACTÉ DE 40 MM
Petite cible au sol, vous risquez 
de ne la remarquer que lorsque ses 
cartouches incurveront leur trajec-
toire dans votre direction, comme 
des balles de tennis enflammées. 
Approchez-vous avec prudence.

* * *

CANON AA TRACTÉ DE 90 MM
Cette arme est dangereuse pour les 
appareils ennemis volant jusqu’à 
9 000 mètres, mais elle est une 
cible tentante lorsqu’elle est 
remorquée.

* * *

MITRAILLEUSE AA DE 12,7 MM
Avec un peu de chance, quelques 
cartouches de cette robuste 
mitrailleuse peuvent abattre un 
chasseur bombardier, mais un bon 
mitraillage de votre part peut dis-
perser ou tuer ses artilleurs.

* * *

CANONS AA QUAD TRACTÉS DE 12,7 MM
Cette cible de petite taille dis-
pose de la moitié de la puis-
sance de feu d’un Thunderbolt, ce 
qui en fait une menace de premier 
ordre pour tout avion à basse alti-
tude, mais une proie sans défense 
lorsqu’elle est tractée.

* * *

OBUSIER DE 105 MM
Un obusier et ses artilleurs peu-
vent causer beaucoup de dommages 
aux troupes ennemies. Mitraillez ou 
bombardez à vue.

* * *

OBUSIER DE 105 MM
Cette arme antipersonnel et son 
équipe d’artilleurs peuvent causer 
beaucoup de dommages aux troupes 
ennemies. Mitraillez ou bombardez 
à vue.

* * *
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 OBUSIER DE 150 MM
Cette arme antipersonnel et son 
équipe d’artilleurs peuvent causer 
beaucoup de dommages aux troupes 
ennemies. Mitraillez ou bombardez 
à vue.

* * *

CANON POLYVALENT DE 88 MM
Cette petite cible est une menace 
de premier ordre pour les avions 
comme pour les chars. Mitraillez à 
vue.

* * *

CANON AA DE 40 MM AVEC ÉQUIPE 
D’ARTILLEURS

Petite cible au sol, vous risquez 
de ne la remarquer que lorsque ses 
cartouches incurveront leur trajec-
toire dans votre direction, comme 
des balles de tennis enflammées. 
Approchez-vous avec prudence.

* * *

BATTERIE DE CANON AA D’AÉRODROME
Ces batteries rendent les attaques 
d’aérodromes dangereuses, particu-
lièrement à basse altitude.

* * *

TOUR DCA
Cette structure contient une puis-
sance de feu antiaérienne suffisante 
pour menacer les assaillants dans 
toutes les directions.

* * *

BALLON DE BARRAGE DE DÉFENSE 
D’AÉRODROME ET DE NAVIRE

Tirer dans ces ballons de gaz cons-
titue peut-être un bon entraîne-
ment ; mais attention à ne pas vous 
prendre dans les câbles d’acier en 
volant sous eux.

* * *
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CANOT MONOPLACE (AVEC PILOTE)
Cible minuscule, inoffensive et 
sans intérêt ! 

Vitesse moy : 3 km/h.

* * *

DUKW AMPHIBIE
Le << Duck >> (canard) amphibie est 
une de ces petites cibles lentes et 
sans défense que l’on aperçoit en mer 
ou sur terre. Ils peuvent être équipés 
d’une mitrailleuse de 12,7 mm, capables 
d’atteindre, avec un peu de chance, un 
avion volant à basse altitude. 

Vitesse moy/max : 5/12 km/h en mer, 
30/60 km/h sur terre.

* * *

REMORQUEUR
Pas compliqué de mitrailler un 
remorqueur, mais perturbe le convoi 
ou le navire que le remorqueur doit 
assister. 

Vitesse moy/max : 10/20 km/h.

* * *

BARGE DE RIVIÈRE (TRACTÉE PAR UN 
REMORQUEUR, SEULE OU EN CONVOI)

Mitrailler un convoi de barges en 
ligne peut produire des explosions 
inattendues suivant leur cargai-
son. Préparez-vous à esquiver des 
projections enflammées et des débris 
volants. 

Vitesse moy/max : 10/20 km/h.

* * *

SOUS-MARIN TYPE VII
Ce sous-marin est une cible inté-
ressante à mitrailler et difficile à 
bombarder. 

Vitesse moy/max : 15/20 km/h.

* * *
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LANCE-TORPILLES
Le lance-torpilles dispose d’un 
armement DCA léger ; ses torpilles 
en font une cible pouvant exploser. 

Vitesse moy/max : 20/60 km/h.

* * *

BARGE DE DÉBARQUEMENT D’INFANTERIE 
AMÉRICAINE

La barge est une cible de petite 
taille, lente et sans défense, pro-
tégée par les canons AA des navires 
à proximité. 

Vitesse moy/max : 16/20 km/h.

* * *

NAVIRE MARCHAND/CONVOI 
Les navires marchands sont des 
cibles faciles et lentes. Leur car-
gaison peut produire de grandes 
explosions. 

Vitesse moy/max : 10/20 km/h.

* * *

BARGE DE DÉBARQUEMENT DES CHARS
Cette barge est massive et lente, 
et son chargement de chars et de 
munitions en fait une cible ten-
tante. 

Vitesse moy/max : 10/20 km/h.

* * *

NAVIRE DE DÉBARQUEMENT DES CHARS
Cible de grande taille et lente, 
mais ses canons antiaériens (huit 
de 40 mm et douze de 20 mm) peuvent 
intimider. 

Vitesse moy/max : 10/20 km/h.

* * *
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CANONNIÈRE MTB 5002
Ce petit navire maniable est une 
cible difficile à atteindre. Ses 
torpilles, son carburant et ses 
munitions en font une cible à haute 
capacité explosive ! 

Vitesse moy/max : 20/60 km/h.

* * *

DESTROYER DE CLASSE TRIBAL
Ce navire puissamment armé doit 
être approché avec prudence, car il 
peut projeter des obus légers mais 
mortels. Mitrailler peut ne pas 
produire de résultats importants, 
mais si un bombe trouve le chemin 
de la soute d’armement du navire, 
l’explosion sera extraordinaire. 

Vitesse moy/max : 20/60 km/h.

* * *

DESTROYER DE TYPE 36A
Le destroyer de type 36A est rapide 
et puissamment armé. Il transporte 
des armements antiaériens légers et 
lourds qui en font une cible dan-
gereuse pour un avion.

Vitesse moy/max : 20/60 km/h.

* * *

DESTROYER DE CLASSE FLETCHER
Le destroyer de classe Fletcher est 
l’un des destroyers les plus grands 
et les mieux armés de la marine 
américaine. Il est équipé d’un 
armement antiaérien léger et lourd 
considérable. Toute attaque aé-
rienne contre ce bâtiment est dan-
gereuse. 

Vitesse moy/max : 20/60 km/h.

* * *

CROISEUR DE CLASSE BALTIMORE
Ses 74 canons antiaériens lourds 
et légers ainsi que son artillerie 
de 127 et 203 mm font de ce navire 
une cible terrifiante pour n’importe 
quel avion. Approchez-vous prudem-
ment, et ne vous attardez pas dans 
le secteur. 

Vitesse moy/max : 20/40 km/h.

* * *

CROISEUR LOURD DE CLASSE HIPPER
Avec sa batterie principale de huit 
canons et près de 50 canons anti-
aériens légers et lourds, le croi-
seur de classe Hipper est l’un des 
croiseurs les plus grands et les 
mieux armés et blindés de la flotte 
allemande. Attaquez prudemment.

Vitesse moy/max : 20/60 km/h.

* * *
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Rheinmetall-Borsig MG 81 de 
7,92 mm

(Ju 88A-4/C6)

POIDS DU PROJECTILE : 10 g
VITESSE INITIALE : 730 m/sec)
CADENCE DE TIR : 1 500 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Perce-blin-
dage, incendiaire et traçante

FATAL AU BOUT DE : 30 coups au but

FORCES
- Cadence de tir élevée.
- Des tirs nourris peuvent 

produire des dégâts consi-
dérables.

FAIBLESSES
- Les cartouches à calibre de 

fusil n’ont pas la portée et la 
force d’impact des canons plus 
grands.

- Si vos tirs n’atteignent pas une 
partie vitale, le blindé ennemi 
se sortira sans difficulté de 
l’attaque.

* * *

MG 17 de 7,92 mm
(Fw 190A-5)

POIDS DU PROJECTILE : 10 g
VITESSE INITIALE : 790 m/sec)
CADENCE DE TIR : 1 100 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Perce-blin-
dage, incendiaire et traçante

FATAL AU BOUT DE : 30 coups au but

FORCES
- Cadence de tir élevée.
- Des tirs nourris peuvent 

produire des dégâts consi-
dérables.

FAIBLESSES
- Les cartouches à calibre de 

fusil n’ont pas la portée et la 
force d’impact des canons plus 
grands.

- Si vos tirs n’atteignent pas une 
partie vitale, le blindé ennemi 
se sortira sans difficulté de 
l’attaque.

* * *

Browning MK 2 de 7,7 mm
(Mosquito F.B. VI/XVIII)

POIDS DU PROJECTILE : 11,3 g
VITESSE INITIALE : 835 m/sec)
CADENCE DE TIR : 1 200 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Perce-blin-
dage, incendiaire et traçante

FATAL AU BOUT DE : 30 coups au but

FORCES
- Cadence de tir élevée.
- Des tirs nourris peuvent 

produire des dégâts consi-
dérables.

FAIBLESSES
- Les cartouches à calibre de 

fusil n’ont pas la portée et la 
force d’impact des canons plus 
grands.

- Si vos tirs n’atteignent pas une 
partie vitale, le blindé ennemi 
se sortira sans difficulté de 
l’attaque.

* * *
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Browning M2 de 12,7 mm
(P38, P47, P51, P55, P80, Spitfire 

IXe, B25, B26)

POIDS DU PROJECTILE : 48,5 g
VITESSE INITIALE : 870 m/sec
CADENCE DE TIR : 750 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Perce-blin-
dage, incendiaire, traçante et API 
(perce-blindage et incendiaire)

FATAL AU BOUT DE : 15 à 20 coups 
au but

FORCES
- Trajectoire tendue, longue 

portée et bonne force d’impact.
- Une rafale courte et bien placée 

peut descendre ou faire exploser 
un chasseur léger.

- Les cartouches API perforent la 
carlingue de l’appareil, puis 
explosent à l’intérieur de la 
structure, causant un maximum 
de dommages.

- Capable de détruire des cibles 
de surface telles que des chars 
ou des petits navires.

FAIBLESSES
- Est dépourvu de la puissance 

de destruction des canons plus 
grands.

* * *

Rheinmetall-Borsig MG 131 
de 13 mm

(Bf 109G-6/-10, Fw 190A-8, Ju 88A-4)

POIDS DU PROJECTILE : 34,6 g
VITESSE INITIALE : 730 m/sec)
CADENCE DE TIR : 900 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 15 à 20 coups 
au but

FORCES
- Trajectoire tendue, longue 

portée et bonne force d’impact.
- Une rafale courte et bien placée 

peut descendre ou faire exploser 
un chasseur léger.

- Capable de détruire des cibles 
de surface telles que des chars 
ou des petits navires.

FAIBLESSES
- Est dépourvu de la puissance 

de destruction des canons plus 
grands.

* * *

Mauser MG151/15 de 15 mm
(Do 335)

POIDS DU PROJECTILE : 57 g
VITESSE INITIALE : 960 m/sec)
CADENCE DE TIR : 700 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 15 coups au but

FORCES
- Trajectoire tendue, longue 

portée et excellente force 
d’impact.

- Une rafale courte et bien placée 
peut détruire un chasseur.

- Capable de détruire des cibles 
de surface telles que des chars 
ou des petits navires.

FAIBLESSES
- Est dépourvu de la puissance 

de destruction des canons plus 
grands.

* * *
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Oerlikon MG FF de 20 mm
(Ju 88C-6)

POIDS DU PROJECTILE : 115 g
VITESSE INITIALE : 600 m/sec
CADENCE DE TIR : 520 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 10 à 20 coups 
au but

FORCES
- Projectile lourd signifie puis-

sance destructrice élevée.
- Des tirs nourris peuvent 

produire des dégâts consi-
dérables.

FAIBLESSES
- Cadence de tir lente.
- Faible vitesse initiale.
- Le projectile peut exploser à 

l’impact au lieu de pénétrer 
la carlingue et d’exploser à 
l’intérieur de la structure.

* * *

Hispano M2 de 20 mm
(P-38, P-55, Mosquito F.B. VI, 

Typhoon, Tempest, Spitfire IXc/IXe)

POIDS DU PROJECTILE : 130 g
VITESSE INITIALE : 840 m/sec
CADENCE DE TIR : 600 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 10 à 20 coups 
au but

FORCES
- Tire un projectile lourd capable 

d’infliger des dégâts majeurs.
- La vitesse élevée du projectile 

ajoute à la puissance destruc-
trice.

FAIBLESSES
- Le poids des munitions limite 

leur quantité.

* * *

Mauser MG 151/20 de 20 mm
(Bf 109G-6, Fw 190A-5/A-8, 

Do 335B-2)

POIDS DU PROJECTILE : 115 g
VITESSE INITIALE : 710 m/sec
CADENCE DE TIR : 740 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 10 à 20 coups 
au but

FORCES
- Cadence de tir élevée.
- Quelques tirs peuvent suffire 

à produire des dégâts consi-
dérables.

* * *
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Rheinmetall-Borsig Mk 103 
de 30 mm

(Do 335, Go 229)

POIDS DU PROJECTILE : 330 g
VITESSE INITIALE : 860 m/sec
CADENCE DE TIR : 420 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but 
sur chasseur, 5 coups au but sur 
bombardier moyen

FORCES
- Projectile très lourd et très 

rapide. Quelques coups au but 
suffisent pour détruire la cible.

FAIBLESSES
- Cadence de tir relativement 

lente.
- Sa trajectoire courbe fait de 

cette mitrailleuse une arme 
à courte portée qui expose le 
tireur à la défense adverse.

* * *

Rheinmetall-Borsig Mk 108 
de 30 mm

(Bf 109G-6/-10, Me 262A-1a/A-2a)

POIDS DU PROJECTILE : 312 g
VITESSE INITIALE : 505 m/sec
CADENCE DE TIR : 600 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but 
sur chasseur, 5 coups au but sur 
bombardier moyen

FORCES
- Cible détruite en quelques coups 

au but.

FAIBLESSES
- Sa faible vitesse initiale et 

sa trajectoire courbe – chute 
de près de 30 m sur 900 m - font 
de cette mitrailleuse une arme 
à courte portée qui expose le 
tireur à la défense adverse.

* * *
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BK 5 de 50 mm
(Ju 88P-4, Me 262A-1a/U4)

POIDS DU PROJECTILE : 1,54 kg
VITESSE INITIALE : 920 m/sec
CADENCE DE TIR : 50 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Incendiaires 
et explosives

FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but

FORCES
- Puissance destructrice consi-

dérable d’un projectile lourd 
projeté à grande vitesse.

FAIBLESSES
- Tir en salve virtuellement 

impossible en raison de l’éclair 
aveuglant du tir.

* * *

Molins << 3 kg >> de 57 mm
(Mosquito F.B. XVIII)

POIDS : 635 kg avec autochargeur 
et 21 cartouches

POIDS DU PROJECTILE : 3,17 kg
VITESSE INITIALE : 890 m/sec
CADENCE DE TIR : 55 coups/min
TYPES DE MUNITIONS : Perce-blin-
dage

FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but

FORCES
- Bonne cadence de tir pour une 

arme de ce poids
- Bonne précision 
- Excellente pénétration et 

puissance de destruction des 
cartouches perce-blindage 
lourdes

FAIBLESSES
- Le poids du canon handicape les 

performances de l’avion
- Quantité de munitions limitée

* * *

T13E1 de 75 mm
(B-25H)

POIDS : 682 kg 
POIDS DU PROJECTILE : 6,60 kg
VITESSE INITIALE : 720 m/sec
CADENCE DE TIR : 10 coups/minute 
(chargement manuel)

TYPES DE MUNITIONS : Perce-blin-
dage

FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but

FORCES
- Le poids du projectile le rend 

dévastateur

FAIBLESSES
- Le chargement manuel ralentit la 

cadence de tir ; seules quelques 
cartouches peuvent être tirées 
par attaque 

- Faible précision

* * *
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Torpille Mark 13
(U.S.)

MASSE : 1 005 kg
LONGUEUR TOTALE : 4,089 m
DIAMÈTRE : 56,90 cm
CHARGE EXPLOSIVE : 262 kg de 
torpex

PORTÉE/VITESSE : 5 760 m/33,5 
nœuds

* * *

Torpille Mk XV
(Britannique)

MASSE : 817 kg
LONGUEUR TOTALE : 5,251 m
DIAMÈTRE : 45 cm
CHARGE EXPLOSIVE : 247 kg de 
torpex

PORTÉE/VITESSE : 2 290 m/40 nœuds

* * *

Torpille aérienne LT F5b
(Allemande)

(Les spécifications varient en 
fonction de la charge ; il s’agit de 

valeurs moyennes)

MASSE : 765 kg
LONGUEUR TOTALE : 4,8 m
DIAMÈTRE : 45 cm
CHARGE EXPLOSIVE : 215 kg 
d’hexanite

PORTÉE/VITESSE : 2 012 m/40 nœuds

* * *
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Roquette air-air R4M 
de 55 mm
(Allemande)

POIDS DU PROJECTILE : 4 kg
VITESSE INITIALE : 250 m/sec
PORTÉE : 1 500 m
FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but 
sur chasseur, 5 coups au but sur 
bombardier moyen

FORCES
- Possède une puissance de 

destruction équivalente à 
un canon de 30 mm contre les 
avions.

FAIBLESSES
- Faible précision du tir exige 

un tir en salve.

* * *

Roquette air-sol 
Panzerblitz II de 55 mm

(Allemande)

POIDS DU PROJECTILE : 4 kg
VITESSE INITIALE : 250 m/sec
PORTÉE : 1 500 m
FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but 
sur les véhicules non-blindés, au 
moins 2 sur les chars

FORCES
- Possède une puissance de 

destruction équivalente à un 
canon de 30 mm contre les véhi-
cules blindés.

FAIBLESSES
- Faible précision du tir exige 

un tir en salve.

* * *

RP << 30 kg >> (roquette à 
corps de 76,2 mm et tête de 

127 mm)
(Britannique)

POIDS DU PROJECTILE : 27 kg
VITESSE INITIALE : 480 m/sec
PORTÉE : 800 m
FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but

FORCES
- Puissance destructrice consi-

dérable du projectile lourd et 
rapide à grosse charge explo-
sive.

FAIBLESSES
- Performances de l’avion 

amoindries par les rails de 
lancement.

* * *
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Roquette antichar 
Panzerschreck 

de 88 mm avec tube de 
lancement
(Allemande)

POIDS DU PROJECTILE : 3,18 kg
VITESSE INITIALE : 105 m/sec
PORTÉE : 120 m
FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but

FORCES
- Perce les blindages lourds.

FAIBLESSES
- Faible vitesse initiale, portée 

réduite.
- Manque de précision des 

roquettes non guidées.
- Vitesse et stabilité de l’avion 

amoindries par les roquettes et 
leurs tubes de lancement.

* * *

Roquette antichar M8 de 
11,4 cm à lanceur tri-tube 

M10
(U.S.)

POIDS DU PROJECTILE : 2,8 kg
VITESSE INITIALE : 268 m/sec
PORTÉE : 1 100 m
FATAL AU BOUT DE : 1 coup au but

FORCES
- Perce les blindages lourds.

FAIBLESSES
- Faible vitesse initiale, portée 

réduite.
- Manque de précision des 

roquettes non guidées.
- Vitesse et stabilité de l’avion 

amoindries par les roquettes et 
leurs tubes de lancement.

* * *

Fusée aéroportée à grande 
vitesse de 127 mm

(U.S.)

POIDS DU PROJECTILE : 22,7 kg
VITESSE INITIALE : 320 m/sec
PORTÉE : 1 100 m
FATAL AU BOUT DE : Explosion à 
moins de 15 m de l’avion visé, 1 
tir direct pour les chars

FORCES
- Efficace contre les cibles 

terrestres ; capable de détruire 
des camions, des chars ou des 
navires et des structures de 
petite taille.

FAIBLESSES
- Sa trajectoire courbe en fait 

une arme air-air inefficace.

* * *
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Roquette air-air WGr 
de 21 cm
(Allemande)

POIDS DU PROJECTILE : Tête de 41 kg
VITESSE INITIALE : 365 m/sec
PORTÉE : 1 200 m
FATAL AU BOUT DE : Explosion à moins 
de 30 m de l’avion visé, 1 tir direct 
pour les chars

FORCES
- Puissance explosive dévastatrice de 

41 kg.
- Capable d’arrêter un char lourd.

FAIBLESSES
- Vitesse et stabilité de l’avion 

amoindries par les roquettes et 
leurs tubes de lancement.

- Manque de précision des roquettes 
non guidées.

* * *


