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Bienvenue dans la guerre aérienne tactique !

Au lieu de cela, vous vous trouvez à
faire du rase-mottes à bord d’un chasseur bombardier, à moins de 200 pieds
d’altitude en plein territoire ennemi.
Vous plongez droit dans la gueule des
batteries de DCA, esquivant le tir des
armes à feu, pour pilonner les aérodromes, trains, chars, camions et soldats ennemis. Ces attaques de convois
à quelques mètres du sol distillent des
frissons d’excitation autant que d’effroi. Certaines de vos cibles possèdent des canons plus nombreux et plus
puissants qu’une formation complète de
bombardiers. Si vous échappez aux tirs
ennemis, la déflagration et les débris
provoqués par vos propres explosions
à basse altitude peuvent se charger de
vous descendre. Cette guerre réserve
plus de danger et moins de gloire que
toute autre à ses combattants.
Bienvenue dans la guerre aérienne
tactique, camarade !
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Vous vous imaginiez déjà pilotant un
fier destrier de métal, livrant des duels
dans l’azur d’un ciel immaculé, loin audessus des nuages, et plus loin encore
de la boue des batailles qui font rage
au sol.

“ILS NOUS ONT SA
LEMENT AMOCHÉS
AU SOL, MAIS ON
S’EST BIEN RATTRAPÉ DANS LES
AIRS !”
- Général Elwood
“Pete” Quesada
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“Schlachtfliegerei”
“Schlacht” signifie massacre. “Schlachtfliegerei”
signifie attaque au sol, la
forme d’offensive aérienne
la plus dangereuse et la
moins prestigieuse qui
soit. Oubliées les illusions romantiques, loin les
rêves de chevalerie, quand
on se retrouve allongé sur
le plancher d’un bombardier, face au sol, pour
mieux observer les cibles
(personnes, véhicules,
installations et fortifications). Le pilote d’attaque au sol est la cible
de chaque canon de DCA,
de chaque mitrailleuse, de
chaque fusil et de chaque
pistolet. Et les chances
d’un Schlachtfliegei de se
parer d’un peu de la gloire
réservée aux pilotes de
chasse sont aussi minces
que celles de sa propre
survie...
- Jay P. Spenser, FockeWulf 190 : Bête de somme de
la Luftwaffe
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L’altitude est toujours ton alliée...
mais tu en as moins à ta disposition !
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Ce qui frappe le pilote tactique,
dès qu’il quitte sa base en direction du
territoire ennemi, c’est qu’il vole au
ras du sol sans la protection de l’altitude. L’altitude est l’alliée du pilote
de chasse, la hauteur de laquelle il
peut fondre sur ses ennemis, ou plonger
pour esquiver une attaque. Voler entre
8 et 10 000 mètres au-dessus du sol
vous donne tout l’espace nécessaire pour
manœuvrer, attaquer ou vous échapper.

Pour le pilote de chasseur bombardier, l’altitude est toujours une
alliée, mais il en a beaucoup moins à sa
disposition car la plupart des missions
se déroulent à 12 000 pieds ou moins
(souvent beaucoup moins), presque au
niveau du sol.

BOMBARDIER MOYEN DOUGLAS A-20
EN ATTAQUE À BASSE ALTITUDE AUDESSUS DE CHERBOURG.

“La mission de
la force aérienne
tactique”
MISSIONS - La mission de
la force aérienne tactique
consiste en trois phases
d’opérations, dans l’ordre
de priorité suivant :
Priorité n° 1 – Gagner le
niveau nécessaire de supériorité aérienne. Cette
supériorité s’obtiendra
à force d’attaques contre
les avions en vol et au
sol, et les installations
qui permettent à l’ennemi
d’exploiter sa puissance
aérienne.
Priorité n° 2 - Empêcher
l’entrée ou la circulation des troupes et des
ravitaillements ennemis à
l’intérieur du théâtre des
opérations.
Priorité n° 3 –
Participer à l’effort
conjoint des forces aériennes et terrestres pour
atteindre, dans la zone
de bataille, des objectifs
sur le front immédiat des
forces terrestres.
- Extrait du Manuel
de terrain FM 100-20 du
Ministère de la Guerre US :
Commandement et utilisation
de la force aérienne
(21 juillet 1943)

LE THUNDE
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SENAL COM OLT DISPOSE DE L‘A
PLET D‘AT
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OMBES ET
ROQUETTES L :
.
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Quelques soucis supplémentaires
Outre l’altitude réduite et les
tirs de la DCA ou des armes légères qui
sifflent dangereusement à vos oreilles
à mesure que vous vous approchez des
cibles au sol, quelques soucis supplémentaires attendent le pilote de chasseur bombardier :
- Affronter les défenses de l’aérodrome.
Lorsque vous et vos copains descendez
en piqué pour attaquer un aérodrome
ennemi, le gars qui plonge en premier
est le petit veinard, celui qui peut
espérer prendre la DCA par surprise.
Par contre, le temps que vous autres derrière - approchiez de la cible, les
artilleurs sont sur le pied de guerre
et bombardent déjà le ciel.
- Redresser à temps. Faire plonger
un appareil lourd et puissant d’une
faible altitude promet un redressement
excitant, si vous avez de la chance.
Si vous n’êtes pas à la fois attentif
et chanceux, vous risquez de fixer la
cible jusqu’à ce qu’il soit trop tard
pour redresser l’appareil.

sions vitales. Ces troupes sont-elles
ennemies ? Êtes-vous sûr que cette
silhouette massive de char lourd
entr’aperçue à travers les arbres est
une cible appropriée ? Vous risquez
de ne jamais savoir à qui profiteront
finalement ces bombes que vous venez de
larguer.
- Enfin, se faire prendre dans ses propres explosions. Lorsque vous bombardez des cibles terrestres à basse
altitude, vous risquez de vous faire
surprendre par les explosions que vous
avez provoquées. Trains et camions
bourrés de carburant et de munitions,
décharges de combustibles et d’armes,
locomotives à chaudière à vapeur sous
haute pression : toutes ces cibles
peuvent exploser violemment, comme si
un volcan entrait en éruption sous vos
pieds. Même la route qu’empruntent les
véhicules ennemis est dangereuse, car
l’explosion des bombes peut projeter
des morceaux de bitume sur votre trajectoire.

- Identifier immédiatement les cibles
appropriées ! Sans oublier la cible,
la DCA et la nécessité de redresser
l’appareil avant de vous incruster
dans le paysage, vous devez aussi vous
assurer que la cible appartient bien
à l’ennemi. Survoler à haute vitesse
et basse altitude un champ de bataille
intense ne vous laisse pas beaucoup
de temps pour prendre quelques déci-

Trois règles de base
du pilote de chasseur
bombardier
...les passages de
mitraillage au sol... permettent de rappeler les
trois règles de base du
pilote de chasseur bombardier... Premièrement,
toute erreur de jugement,
fixation sur la cible ou
tentative trop tardive de
correction de visée plantera l’avion tout droit
dans la cible, le sol, les
arbres ou autre obstacle à
proximité. Deuxièmement, si
la cible contient des munitions ou autres explosifs,
elle risque très probablement d’exploser à la face
du pilote, dans une gerbe
de flammes, pièces métalliques, morceaux de bitume,
munitions n’ayant pas
encore explosé et autres
débris, qui se dressera en
plein sur la trajectoire de
l’avion. Troisièmement, si
un pilote est sérieusement
touché par un tir de DCA
au cours d’une attaque à
basse altitude, ses chances
de reprendre suffisamment
d’altitude pour s’éjecter
sont extrêmement minces...
- Bill Colgan, pilote de
chasseur bombardier de la
Seconde Guerre mondiale
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Lorsque vous vous concentrez sur
l’ennemi au sol, ne négligez pas la
menace la plus dangereuse et persistante du pilote de combat : les chasseurs ennemis qui attaquent d’une
altitude plus élevée. Se faire descendre d’en haut alors que l’on recherche
des cibles au sol est un danger de tous
les instants. Vous devez donc, vous et
vos équipiers, vous relayer au poste de
patrouilleur aérien au-dessus de la zone
de la cible pour occuper l’adversaire
tandis que les copains pilonnent les
cibles au sol.
C’est pour ce travail d’équipe que
vous avez signé, non ? Pas exactement.
Vous allez attraper un torticolis et
vous épuiser les yeux à essayer de repérer les appareils ennemis en approche
tout en vous mesurant à des chasseurs
expérimentés, mais n’oubliez pas que
ces duels aériens présentent une différence de taille. Même si vous pilotez
un chasseur relativement léger et agile,
l’armement qu’il transporte l’alourdit
et le rend moins réactif, et vous pouvez
tomber aussi lourdement qu’un caillou
d’une falaise. Lorsque puissance et gravité font équipe, l’altitude disparaît à
vitesse grand V, et le sol n’est jamais
assez loin.
Si vous pilotez un poids lourd de
votre arsenal aérien, le sol a tendance
à se précipiter vers vous et vous rattraper. À bord d’un P-47 Thunderbolt ou

d’un Do 335 Flèche, ou même d’un gros
jet allemand, vous devez jongler entre
la nécessité de mettre la cible dans
votre viseur et celle de redresser à
temps. Si vous attendez quelques secondes de trop, vous risquez de découvrir
en tirant sur le manche pour relever le
nez que l’appareil ne réagit pas. Poussé
par son poids et sa vitesse, il continuera à chuter malgré tous vos efforts
et plongera droit dans le sol.

“J’y crois pas à ces bombardements en
piqué, c’est pas naturel.”

Des résultats
tangibles
“Il nous est arrivé de
pouvoir observer nos troupes se remettre à progresser après que nous avions
eu détruit un 88 ou un char
allemand qui retenait la
colonne. C’est dans ces
cas-là que l’on mesure son
influence sur la situation.”
- Quentin Aanenson,
ancien pilote de chasseur
bombardier

Nombre de jeunes pilotes de chasseurs bombardiers rêvaient du rôle de
pilote de chasse traditionnel, rêve dans
lequel de fringants aviateurs exprimaient leur talent et leur bravoure dans
le ciel au-dessus des nuages tandis que
les bombardiers s’occupaient de pilonner
le sol. Pour ceux-là, la réalité fut
difficile à accepter :
... les pilotes de chasseur
mirent du temps à reconnaître
la valeur des missions d’appui
rapproché. Un pilote résuma bien
l’état d’esprit général de la
fonction quand il déclara... “J’y
crois pas à ces bombardements en
piqué, c’est pas naturel.”
- Thomas A. Hughes, OverLord :
General Pete Quesada and the
Triumph of Tactical Air Power in
World War II
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Autre petit problème : les chasseurs
ennemis

T
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Au vu des innombrables dangers qui
vous attendaient, quelles raisons pouvaient vous décider à participer à des
missions d’appui aérien rapproché ? Les
quelques satisfactions que ce boulot est
le seul à procurer :
- Même si vous êtes du genre solitaire
– ce qui est le cas de nombreux pilotes de chasse – il y a quelque chose
d’unique dans le fait d’appartenir
à une équipe, et plus particulièrement si c’est une équipe qui gagne.
Protéger vos gars au sol et les aider
à progresser en éliminant les troupes
et les armes ennemies donne un sens
concret à votre contribution.
- Et que dire de la satisfaction - à nulle
autre pareille pour un pilote de combat
– de voir une superbe cible exploser
dans un immense feu d’artifice ?
- Observer aux premières loges l’impact de vos tirs, bombes et roquettes
sur l’ennemi fait beaucoup pour votre
confiance et votre conviction que les
résultats valent les risques encourus.
Participer à des opérations d’appui
aérien rapproché procure également un
sentiment de puissance et d’efficacité,
tempéré uniquement par le fait que
l’“azur immaculé” des duels aériens à
haute altitude est ici remplacé par la
vision de l’enfer qui fait rage au sol.

- L’autre satisfaction est de savoir
que votre seule présence au-dessus des
lignes de front met du baume au cœur
de vos gars en bas, et porte un coup
au moral de l’ennemi.
- On puise aussi beaucoup de réconfort
dans la conviction que sa contribution n’est pas simplement psychologique – toutes les armées reconnaissent
l’importance du rôle que joue l’appui
aérien rapproché dans le déroulement
des batailles terrestres et sur le
théâtre des opérations. Vos missions
sont des pièces importantes d’un vaste
puzzle. Ce que vous réussissez ou
échouez à accomplir chaque jour peut
contribuer au succès ou à l’échec de
l’effort de guerre de votre nation.

Photo de la Air Force
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La récompense : des satisfactions
uniques
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Le facteur “moral” des
attaques aériennes
Effet sur le moral –
L’effet sur le moral d’une
attaque aérienne lourde
contre des forces terrestres est dévastateur. Non
seulement les attaques
aériennes laminent le moral
de l’ennemi, mais la vision
de nos appareils survolant
le champ de bataille gonfle
le nôtre dans les mêmes
proportions. Voir un avion
ennemi abattu nous redonne
du courage... En revanche,
l’apparition permanente
d’avions ennemis intacts
finit par démoraliser les
troupes et désorganiser les
plans. L’appréhension des
attaques aériennes lourdes
limite l’activité militaire
en... confinant les troupes
à des zones protégées et en
interdisant les mouvements
de troupes dans la journée.
D’instinct, les soldats
réagissent vite à la situation aérienne générale audessus de leur tête....
- Opérations Terre/Air
(Ministère de la Guerre
Britannique, Publications
26/GS/1127, 1944)

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS

Événements et acteurs de la guerre aérienne tactique
...et ce qui s’est réellement passé

En tant que pilote de Microsoft
Combat Flight Simulator 3, vous évoluez dans le cadre historique de la
guerre aérienne tactique qui s’est jouée
au Nord-Ouest de l’Europe, à partir du
milieu de l’année 1943, à une différence significative près. L’habileté et la
détermination dont vous et votre escadrille ferez preuve à chaque bataille
peuvent modifier la situation tactique
et le déroulement chronologique de la
campagne. Cette campagne évolutive et
ouverte signifie que vous pouvez influencer les événements, modifier le cours de
l’histoire et allonger la chronologie de
manière à incorporer des progrès technologiques dans votre arsenal. La manière
dont vous gérez ces avantages tactiques
et technologiques en déterminera l’issue.

La campagne qui s’est jouée au NordOuest de l’Europe entre 1943 et 1945
marqua un point culminant dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale et
le sort des nations en guerre. Elle commença dans une “Forteresse Europe” fermement contrôlée par le Troisième Reich
pour se terminer dans les ruines de
l’Allemagne et du reste de l’Europe.
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La campagne de CFS3...

Avant de vous envoler, il est utile
de comprendre ce qui s’est réellement
passé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cela ne vous donnera pas uniquement un objectif à atteindre, mais une
raison de viser.
CFS3 nous replonge en 1943, une
époque où personne ne pouvait prédire ce
qui allait se passer, et quelle direction prendrait la guerre. Voici en tout
cas ce qui s’est produit.

AS DU 354È GROUPE DE CHASSEURS
“PIONEER MUSTANG”.
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La situation au milieu de l’année 1943

Activités préalables au débarquement

Au milieu de l’année 1943, aucune
force aérienne à vocation tactique n’est
en activité au Nord-Ouest de l’Europe.
Bien entendu, le rôle tactique a toujours fait partie des attributions de
la Luftwaffe, mais l’essentiel de ses
efforts tactiques est alors mobilisé
contre la Russie. Les Alliés sont obnubilés par un objectif stratégique :
l’utilisation d’unités de bombardiers
lourds, escortées de chasseurs, pour
détruire l’outil de guerre allemand.
La première responsabilité des pilotes
de chasse allemands consiste à attaquer
de jour comme de nuit les formations de
bombardiers qui menacent l’expansion du
Reich.

En 1943, la 9è Air Force U.S. quitte
l’Italie pour s’installer en Angleterre
et la RAF crée la Seconde Tactical
Air Force (2TAF). Ces forces aériennes tactiques alliées reçoivent deux
redoutables missions de préparation au
débarquement :

- réduire la capacité de la Luftwaffe à
s’opposer au débarquement planifié des
Alliés.
Pour sa part, la Luftwaffe doit
faire en sorte de résister à la vague
grandissante de forces
aériennes et terrestres
alliées, tout en continuant à soutenir l’armée
allemande. Malgré ces
handicaps, la capacité de nuisance de la
Luftwaffe demeure considérable.

PONT DE BULLAY, EN ALLEMAGNE,
APRÈS LE PASSAGE DE CHASSEURS
BOMBARDIERS THUNDERBOLT.
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Tout cela commence à changer lorsque le plan de débarquement des forces
alliées en Europe prend forme. Les
Alliés réalisent que le débarquement
ne pourra jamais avoir lieu sans l’appui des forces aériennes. Les techniques mises au point en Afrique du Nord
et en Sicile au cours de l’année 1943
avaient démontré l’efficacité de la force
aérienne tactique. Dès lors, on allait
s’employer à utiliser cette arme à
grande échelle. La force aérienne ouvrirait le bal pour les forces terrestres
en leur apportant un appui rapproché.

- mettre l’armée allemande dans l’incapacité de transporter des renforts et
des matériels par voie routière, ferroviaire ou fluviale ;

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS
La 8è Air Force US cherche la
bagarre... jusque sur le sol
Avant même que les forces aériennes
tactiques soient en place, les pilotes de
chasse de la 8è Air Force US (la Terrible
Huitième) affectés à l’escorte de bombardiers lourds en territoire allemand
se voient de plus en plus encouragés à
s’éloigner de leur pesants compagnons à
la recherche de chasseurs ennemis. L’idée
est d’anticiper le danger plutôt que
d’attendre qu’il ne les rattrape. Face
à cette menace, de plus en plus de chasseurs de la Luftwaffe reçoivent l’ordre
d’attaquer les avions d’escorte alliés
plutôt que de se consacrer uniquement aux
bombardiers.

En février, la 8è Air Force inaugure son opération “Grosse semaine”
par une série de raids de bombardements
lourds contre l’industrie aéronautique allemande et d’attaques de bombardiers moyens et de chasseurs bombardiers
contre des installations de la Luftwaffe
en France, en Belgique et en Hollande.
Au cours du printemps, les chasseurs
allemands voient leurs pertes augmenter
au sol et dans les airs. De manière plus
significative, la Luftwaffe perd plus de
la moitié de ses irremplaçables pilotes
vétérans avant le début du débarquement.

Photo de la Air Force
Historical Research Agen
cy

Dès janvier 1944, le général Jimmy Doolittle, commandant de la
Terrible Huitième, désigne la destruction des chasseurs allemands comme une
priorité. Pour encourager ses pilotes de
chasse, Doolittle offre le statut d’as
aux pilotes ayant détruit cinq appareils ennemis au sol. Certains pilotes
ayant gagné ce statut dans les airs se
plaignent que la distinction soit ainsi
“bradée”, mais ceux ayant foncé tête
baissée dans des murs de barrage de DCA
et autres armes à feu pour attaquer des
aérodromes n’ont certainement pas eu
l’impression d’usurper leur titre.
BOMBARDIERS MOYENS B-26G
MARAUDER EN FORMATION D‘ATTAQUE.
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Les forces aériennes tactiques
entrent en lice
La 9è Air Force U.S. et la 2è
Tactical Air Force ne tardent pas à
mettre leurs forces au service de cette
stratégie, et lorsque l’hiver fait place
au printemps, la campagne aérienne de
préparation au débarquement s’intensifie. Deux Commandements Aériens Tactiques
(TAC) de la 9è Air Force U.S. (le IX TAC
commandé par le général Elwood “Pete”
Quesada et le XIX TAC du général O.P.
“Opie” Weyland) unissent leurs efforts à
ceux de la 2è Tactical Air Force britannique pour pilonner les voies ferroviaires, les ponts et les aérodromes.
Phase 1 : Voies ferrées. Soixante
jours avant le Jour J (J-60), les Alliés
envoient leurs chasseurs bombardiers
(ainsi que des bombardiers moyens et
lourds) contre les cibles ferroviaires, frappant les gares de triage et les
jonctions principales. La phase ferroviaire se poursuivra jusqu’au débarquement des armées alliées sur les côtes
françaises le 6 juin 1944, et bien
après.
Phase 2 : Ponts. À J-46, les Alliés
commencent à isoler les troupes allemandes qui occupaient le terrain du
débarquement de leurs renforts et approvisionnements en détruisant les ponts
de la Seine en aval de Paris et de la
Loire, sous Orléans. Des bombardiers
moyens et des chasseurs bombardiers sont
engagés dans cette phase, mais ce sont
les chasseurs bombardiers, plus agiles,

qui font le mieux preuve de la précision requise par cette tâche. À l’instar
de la phase d’attaque contre les voies
ferrées, cette opération de destruction
des ponts se poursuivra après le débarquement allié.
Phase 3 : Aérodromes : À J-21, les
Alliés ajoutent les aérodromes allemands
compris dans un rayon de 200 km autour
de la zone de débarquement à la liste
de leurs cibles. Cette phase se poursuit
également après le débarquement.
Entre ces attaques et la mobilisation des chasseurs allemands contre
la campagne de bombardement stratégique
des Alliés, la Luftwaffe cesse d’être
un facteur déterminant du débarquement
en Normandie, le 6 juin. Cette situation
ne durera pas, car la force de chasse
des Allemands n’a pas dit son dernier
mot. En quelques semaines, la Luftwaffe
accroît ses forces en Normandie, utilisant de petites pistes d’atterrissage
improvisées pour éviter les attaques des
chasseurs bombardiers alliés. Bientôt,
la guerre aérienne tactique atteint son
paroxysme, au moment où les armées américaine, britannique et allemande jouent
leur va-tout pour gagner le contrôle de
l’Europe.

“Si je n’avais pas la
suprématie aérienne,
je ne serais pas là.”
Le 24 juin,
John Eisenhower, fraîchement diplômé de l’académie
militaire de West Point,
inspectait avec son père la
zone du débarquement.
“Les routes que nous
empruntions étaient poussiéreuses et encombrées.
Les véhicules se déplaçaient lentement, parechocs contre pare-chocs.
Sortant de West Point, les
cours sur les procédures
à suivre résonnant encore
à mes oreilles, je ne pus
m’empêcher de réagir face
à ces embouteillages. Ils
n’étaient pas conformes
aux procédures ! Me penchant vers mon père, je lui
fis remarquer : “Si vous
n’aviez pas la suprématie
aérienne, cette pagaille
serait catastrophique”. Sa
réponse, cinglante, ne se
fit pas attendre :
“Si je n’avais pas la
suprématie aérienne, je ne
serais pas là.”
- Richard P. Hallion,
Air Power Over the Normandy
Beaches and Beyond
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Une fois le débarquement en cours,
les forces aériennes tactiques alliées
s’engagent dans leur mission la plus
délicate : la participation directe à la
bataille terrestre. Cette participation
consiste à attaquer les forces terrestres ennemies et à assurer un appui
aérien rapproché aux troupes et aux
blindés alliés.
Le 6 juin 1944, 150 000 soldats
alliés prennent d’assaut les côtes normandes du Calvados. Une nuée d’avions alliés,
arborant leurs nouvelles “rayures du
débarquement” noires et blanches annonçant
clairement la couleur aux artilleurs nerveusement recroquevillés au sol, contrôle
le ciel au-dessus de la tête de pont.
Les chasseurs américains et britanniques
survolent en permanence la zone de débarquement, achevant leurs patrouilles par
des attaques contre les défenses côtières,
places-fortes ennemies, ponts et cibles
ferroviaires. Ces attaques ralentissant
l’arrivée des renforts allemands, les
armées d’invasion disposent d’un peu plus
de temps pour consolider leur position sur
le continent.

plages, pour se retrouver enlisés au
nord de Saint-Lô, dans le bocage normand, que le général Omar Bradley qualifiera de “pays le plus infernal que j’aie
connu”. Cette zone de 30 kilomètres,
quadrillée de champs minuscules délimités par des haies, est le théâtre de
certains des combats d’infanterie les
plus féroces de la guerre. Les troupes
américaines pénètrent à l’aveuglette
dans le dédale de haies, dans lequel les
Allemands ont déjà pris leurs positions,
et subissent des attaques de toutes
parts à chaque enclos. Chaque champ est
une petite forteresse protégée par les
tirs de mitrailleuses, de mortiers et
d’artillerie. Sans jamais disposer de
plus de cent mètres de
visibilité, cette
défense déterminée
met les nerfs à rude
épreuve. Le bocage
était en place
depuis mille ans,
mais n’avait pas
fait l’objet d’une
préparation particulière dans les plans
alliés.

Les deux armées du débarquement
commencent par progresser à l’intérieur
des terres avant de s’arrêter face au
durcissement de la résistance allemande. Les Britanniques sont bloqués aux
portes de Caen par les blindés du groupe
de panzers de l’Ouest. Les Américains
se frayent un chemin difficile hors des

Le général Quesada sur
l’enfer du bocage
“Nous étions sidérés par ce
bocage... Notre infanterie
était totalement immobilisée. Il n’a jamais été relaté avec exactitude à quel
point les hommes étaient
paralysés par le claquement
des armes à feu qui sortait
des haies.”
- Général Elwood Quesada,
U.S. IX TAC

Agency
e Historical Research
Photo de la Air Forc

Le débarquement : hors des plages et
dans le bocage normand
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Sortir de l’impasse
Les objectifs qui devaient être
atteints en quelques jours demeurent
hors de portée pendant des semaines, et
chaque pouce de terrain se gagne au prix
d’efforts exorbitants. Pour sortir de ce
piège, les Alliés se tournent à nouveau
vers la force aérienne. Deux opérations,
portant les noms de code GOODWOOD et
COBRA, sont lancées dans le but de s’extraire du bocage en pilonnant le champ
de bataille.
L’opération GOODWOOD doit aider
les Britanniques à sortir de l’impasse
de Caen et s’engager vers l’est, en
terrain dégagé où les chars pourront
se déplacer. L’opération commence le
18 juillet lorsque 4 500 avions de la
RAF Bomber Command et des 8è et 9è Air
Forces U.S. attaquent la région contrôlée par le groupe de panzers de l’Ouest.
Ce bombardement gigantesque au point de
retourner des chars de 60 tonnes comme
des crêpes et de provoquer la panique
dans les rangs des vétérans les plus
endurcis, permet aux Britanniques de
se frayer un passage dans la plaine de
Caen-Falaise. Cette avancée est soutenue
par les forces aériennes tactiques, qui
bombardent les chars ennemis, font taire
les mortiers et les armes antichars, et
larguent des bombes au-delà de la portée
de l’artillerie alliée. Toutefois, ce
mouvement perd son élan en deux jours,
en partie à cause du succès de cette
opération dans un objectif secondaire
– repousser les blindés allemands hors

du secteur américain, où les forces de
Bradley étaient enlisées dans le bocage.
Dans le secteur américain, l’opération COBRA profite des efforts de désenclavement des Britanniques. Mise en place
par le général Omar Bradley, l’opération
commence le 25 juillet par un bombardement aérien massif mais imprécis qui
perce des brèches dans les lignes ennemies et fait vaciller les forces allemandes, mais tue ou blesse également des
centaines de soldats américains. Bradley
profite rapidement de ces ouvertures,
les forces de sa Première Armée se lancent à l’assaut d’un paysage lunaire de
cratères dans un mouvement qui entraîne
quatre divisions blindées sur près de
60 kilomètres – pour atteindre la campagne dégagée près d’Avranches et laisser derrière le bocage de Saint-Lô. À
mesure que la vitesse de l’assaut augmente, une météo favorable permet aux
chasseurs bombardiers du IX Tactical Air
Command, sous le commandement du général Elwood “Pete” Quesada, d’apporter
un appui aérien rapproché dévastateur.
Guidés vers les cibles par des officiers
de liaison de l’Army Air Force à bord de
chars de commandement, les Thunderbolts
et les Mustangs jonchent les routes de
carcasses fumantes de véhicules allemands. La réussite de cette coopération
entre forces terrestres et aériennes
se répétera ensuite pour soutenir la
progression alliée en France jusqu’en
Allemagne.
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Pas de gros titres
pour les pilotes
tactiques, mais
toute l’estime
d’Omar Bradley
... Le 20 juin, Bradley
demanda à Quesada de remercier ses pilotes pour “leur
bon travail et leur coopération avec les troupes
terrestres. Leur capacité à
couper les lignes de communication, d’approvisionnement et de mouvement des
troupes ennemies fut un
des facteurs essentiels qui
nous permirent de progresser rapidement à partir de
notre tête de pont. Je suis
conscient qu’ils ne feront
pas plus les gros titres
que nos fantassins, mais
je suis sûr de parler au
nom de tous les commandants
de forces terrestres, des
chefs d’escadron à moimême, commandant en chef de
l’armée de terre, en leur
adressant mes félicitations
pour leur travail exceptionnel.”
- Thomas A. Hughes,
OverLord : General Pete
Quesada and the Triumph of
Tactical Air Power in World
War II

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS
L’échappée : coopération air-terre et
ruée à travers la France
Avec l’élan grandissant de l’échappée, Bradley met en marche le 1er août la
Troisième Armée sous le commandement du
général George S. Patton. À partir de ce
moment, le XIX TAC de Weyland appuiera
la progression de la Troisième Armée,
tandis que le IX TAC de Quesada assistera Bradley et la Première Armée.
Les forces de Patton filent vers
l’ouest, vers la Bretagne, puis virent
au sud, dans la vallée de la Loire,
avant de repartir vers l’est et Le Mans.
La Première Armée de Bradley fait également un écart vers l’est pour accentuer
la pression sur les Allemands. Pendant
ce temps, le général Bernard Montgomery
commande à ses forces britanniques et
canadiennes de quitter Caen vers le sud,
afin de couper la route à la Septième
Armée du général allemand Von Kluge, et
de la prendre en tenailles.
Pour accompagner ce mouvement de
plus en plus rapide, les commandements
aériens tactiques doivent revoir leurs
priorités et leurs méthodes. Les missions pré-planifiées ne pouvaient en
effet pas fonctionner dans une situation
aussi mouvante : lorsque les chasseurs
bombardiers atteignaient leurs objectifs, les forces alliées pouvaient s’en
être déjà emparées. Deux types de missions improvisées s’avèrent particulièrement efficaces dans ce contexte :
- Au cours des missions de reconnaissance armées, les pilotes reçoivent
par radio des informations sur la
position de la “ligne de bombardement”
marquant la frontière entre territoires allié et ennemi. De leur côté, ils

signalent les menaces qui pèsent sur
les troupes au sol et pilonnent les
troupes, chars et pièces d’artillerie
ennemies qu’ils aperçoivent.
- Au même moment, des missions de couverture des colonnes de blindés
coordonnent les forces aériennes et
les chars par radio afin de protéger
l’avancée des blindés alliés tout en
éliminant la résistance ennemie. Avec
peu de résistance aérienne, les pilotes sont souvent autorisés à balayer
les routes jusqu’à 50 kilomètres audelà des colonnes qu’ils étaient chargés de protéger, dégageant ainsi la
voie pour une progression rapide.
Le résultat de l’utilisation de
ces deux nouveaux types de missions est
une progression beaucoup plus rapide
que celle qu’avaient envisagée les
Alliés eux-mêmes, faisant ainsi peser
une menace grandissante sur toutes
les forces allemandes à l’ouest de la
Seine. Les Allemands ne tardent pas à
en faire l’expérience en préparant leur
contre-attaque. Les Alliés interceptent et décryptent les ordres du général
Von Kluge et stoppent la contre-attaque
allemande dans la ville de Mortain, par
une combinaison de résistance au sol et
de frappes aériennes.
Le 15 août, la Première Armée canadienne s’empare de Falaise, et les
armées alliées convergeant du nord, du
sud et de l’ouest acculent les forces
allemandes en repli dans une “poche”
entre Falaise et Argentan. Cette poche,
de moins de 22 km de largeur, se réduit
comme une peau de chagrin, n’offrant
qu’une sortie vers l’est.
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La couverture des
colonnes blindées
accélère l’avance des
Alliés
Des formations de quatre
ou huit appareils survolaient les éléments de
tête des colonnes blindées,
prêtes à attaquer sur commande, à signaler les poches
de résistance dissimulées et
à éliminer tout facteur de
retard. Ces groupes ne revenaient jamais à leur base
avant d’être relevés par de
nouveaux groupes. Avec cette
couverture aérienne omniprésente, les obstacles, qui
auraient pu nous retenir des
heures, étaient éliminés en
quelques minutes.
- Coopération entre
forces terrestres et
aériennes sur le front
de l’Ouest (publication
du QG, Army Air Forces,
Washington, D.C.)

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS
La “poche” de Falaise : la force
aérienne tactique dans toute sa
splendeur et son horreur
Les quatre jours suivants démontrent
toute l’étendue du terrible potentiel de
la puissance aérienne tactique. À mesure
que les troupes et les blindés allemands
s’entassent dans la poche qui ne cesse
de rétrécir, les chasseurs bombardiers
britanniques et américains pilonnent
hommes et véhicules, jusqu’à transformer
la zone en un champ d’épaves sanglantes
et fumantes.
Les roquettes des Typhoons et les
mitrailleuses des Spitfires, combinées
à l’infanterie et aux blindés alliés,
s’acharnent sur les colonnes ennemies. Les pilotes de la 9è Air Force US
enchaînent les missions d’interdiction
contre les routes, les voies ferrées et
les ponts, et les balayages agressifs
pour conserver la supériorité aérienne,
abattant les chasseurs de la Luftwaffe
avant même qu’ils ne puissent décoller.
Les pilotes tactiques alliés travaillent ainsi tant que dure le jour,
enchaînant jusqu’à cinq ou six missions
dans la journée, ne s’arrêtant que pour
se ravitailler en carburant et en munitions. Le ciel au-dessus de la poche de
Falaise est tellement encombré d’avions
que la coordination devient problématique, et des collisions coûtent la vie
de pilotes trop concentrés sur leurs
cibles.
Alors que l’avance alliée s’accélère et que le carnage va crescendo, un
objectif aérien allié change de manière

significative. Au lieu de détruire les
ponts et les routes afin d’interdire aux
forces et aux ravitaillements allemands
d’entrer dans la zone, les ponts doivent
désormais être épargnés pour les forces
terrestres alliées, lancées à la poursuite des Allemands dans le but de les
empêcher de se replier et de regrouper
les vestiges de la Septième Armée.
Ainsi embouteillés, 10 000 soldats
allemands meurent sur une route, surnommée par la suite le “couloir de la
mort”. Plus de 50 000 hommes sont fait
prisonniers. Quant au reste de l’armée
de Von Kluge – peut-être 20 000 hommes
– ils réussissent à s’enfuir vers l’est
après avoir abandonné leurs véhicules
et armes lourdes. Les quelques pilotes de chasseurs bombardiers qui plongent pour frapper l’ennemi en fuite sont
choqués par le spectacle de désolation
et de carnage qu’ils découvrent : une
scène d’épouvante sous un ciel assombri
par la fumée et la puanteur du champ de
bataille. Des cadavres empilés d’hommes
et de chevaux, des carcasses brûlantes
de véhicules légers ou blindés, et des
équipements de toutes sortes jonchent
les routes éventrées près de Falaise.
Pour ceux qui avaient douté de l’efficacité de la puissance aérienne tactique, Falaise est une atroce révélation.
Mais même pour ceux qui n’avaient pas
douté, les résultats, favorables à la
cause des Alliés, n’en sont pas moins
épouvantables.
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Falaise : une scène
digne de Dante ou de
Jérôme Bosch
“Le champ de bataille de
Falaise fut sans conteste
le théâtre d’une des plus
grandes “boucheries” de la
guerre. J’ai été témoin de
scènes que seul Dante pourrait décrire.”
- Dwight Eisenhower,
commandant en chef des
forces alliées

* * *
On peut penser que les
allégories torturées de
Jérôme Bosch offrent une
meilleure comparaison, car
chez Dante, au moins, l’espoir est permis.
- Richard P. Hallion,
historien de l’aviation,
Air Power Over the Normandy
Beaches and Beyond

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS
La course vers le Rhin

La Bataille des Ardennes

Alors que les derniers éléments de
la Septième Armée fuient vers l’est, de
nouvelles forces allemandes de Normandie
se joignent aux fuyards. Toutefois,
comme la plupart des grandes retraites
allemandes qui eurent lieu pendant la
guerre, il s’agit d’un processus organisé et discipliné. Malgré la pression
des armées alliées et le harcèlement
constant des forces aériennes tactiques,
240 000 Allemands traversent la Seine
au cours des dix derniers jours du mois
d’août et foncent à travers la Belgique,
le Luxembourg, jusqu’en Allemagne.
L’armée de Patton entame sa poursuite
en traversant la Seine le 21 août, et
progresse de près de 300 kilomètres vers
l’est, le long de la Meuse, au cours des
dix jours suivants. D’autres forces britanniques et américaines libèrent Paris
le 25 août et poursuivent leur chemin
jusqu’en Belgique et au Luxembourg.
Cherchant une occasion de contreattaquer, les Allemands déploient des
troupes à l’embouchure de la rivière
Scheldt pour empêcher les Alliés d’accéder au point stratégique du port d’Anvers. Cette opération fait partie d’un
plan, appelé “Brume d’automne”, destiné
à dresser un mur de blindés à travers
la forêt des Ardennes et traversant
la Meuse jusqu’à Anvers, pour séparer
les Anglais au nord et les Américains
au sud. Le combat qui s’ensuit, et qui
débute par un assaut qui enfonce et
brise presque les lignes alliées, est
plus connu sous le nom de Bataille des
Ardennes.

Comme de nombreuses opérations de la
Seconde Guerre mondiale, l’issue de la
Bataille des Ardennes fut déterminée par
la force aérienne. Lorsque les Allemands
lancent leur dernière grande offensive
de la guerre le 16 décembre, l’épaisse
couverture de nuages au-dessus de la
zone de bataille rend difficiles, voire
impossibles, les patrouilles de chasseurs bombardiers et prive les Alliés de
leur supériorité aérienne, mais limite
dans la même mesure la participation des
forces aériennes tactiques allemandes
réunies pour soutenir l’offensive.
Pour cette bataille, toute la puissance aérienne tactique alliée – y compris les IX et XIX TAC de la 9è Air
Force US et la 2è Tactical Air Force
britannique – est rassemblée sous le
commandement du maréchal de la RAF
Arthur Coningham, qui confie au général
“Pete” Quesada du IX TAC US le commandement des forces aériennes au nord,
tandis que la 2è TAF britannique s’occupe du secteur sud. Les Alliés définissent trois priorités aériennes :
- gagner et conserver la supériorité aérienne au-dessus du champ de
bataille ;
- coopérer avec les forces terrestres
pour détruire les armes et moyens de
transport ennemis ;
- empêcher les ravitaillements ennemis
en pilonnant les routes, voies ferrées
et centres de communication.
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Jack Stafford exécute
scrupuleusement les
ordres, pour sa première
mission
“Prêt à entrer en
piste, Staff ?”, demanda
Woe Wilson. “Reste près
de moi. Je vais être assez
occupé comme ça, pas envie
de devoir te chercher partout en plus — surveille
mes arrières.”
Nous nous envolâmes en
direction des côtes françaises. Woe scrutait l’horizon. Je scrutais la queue
de l’appareil de Woe.
À notre retour, l’officier de renseignement nous
demanda si nous avions
essuyé beaucoup de tirs de
DCA. “Oui, pas mal”, répondit Woe. “Surtout à Dieppe,
mais on a été canardé dans
tous les autres ports.”
Je m’étais figé, bouche
bée. “La DCA ! Quelle
DCA ?” Des éclats de rire
retentirent dans la salle.
Woe ajouta : “Il surveillait mes arrières, et
il ne faisait que ça !”. À
ce moment, un mécanicien
s’approcha, un morceau de
métal déchiqueté à la main.
“On vient de retirer ça du
cône d’hélice de ton avion,
Staff.”
- Jack Stafford, ancien
pilote de chasse et
conseiller technique CFS3

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS
Pour limiter les ravitaillements
ennemis et ralentir la progression allemande, la stratégie d’Eisenhower prévoit que les forces U.S. prennent et
contrôlent les croisements routiers de
Saint-Vith et Bastogne, une tâche déjà
terriblement périlleuse avec le soutien
des forces aériennes tactiques mais virtuellement impossible sans. L’“hernie”
atteint rapidement sa taille maximale,
s’étendant à près de 75 kilomètres à
l’ouest des anciennes lignes américaines. Les forces U.S. évacuent rapidement
Saint-Vith, mais la 101è Division aéroportée s’accroche à Bastogne.

ves and
Photo de la National Archi
Records Administration

Un strict silence radio ayant empêché les Alliés d’intercepter les plans
allemands, la surprise est totale lorsque 24 divisions de la Wehrmacht foncent
contre les lignes alliées. 2 400 avions
tactiques ont été assemblés pour soutenir
cette poussée et la brèche de 90 kilomètres qu’ils percent dans la ligne alliée
se transforme en une véritable hernie.
Pendant trois jours, les forces aériennes
alliées affrontent la Luftwaffe au-dessus
de la couverture nuageuse, empêchant les
chasseurs allemands d’effectuer leurs
missions d’appui rapproché et remportant 136 victoires. Les pilotes de la
Luftwaffe sont handicapés non seulement
par les mauvaises conditions météorologiques, mais aussi par un entraînement
inapproprié et un manque d’expérience
dans l’appui aérien tactique, car à ce
stade de la guerre, la hiérarchie militaire allemande favorisait l’entraînement aux combats air-air afin de contrer
la campagne de bombardement tactique qui
était en train de réduire en cendres les
villes allemandes.
La Batailles des Ardennes a lieu
sur un des terrains les plus hostiles
d’Europe, au cours d’un hiver extrêmement rigoureux. Les conditions météorologiques se détériorent vite, au point
qu’entre le 19 et le 22 décembre, les
avions alliés et allemands peuvent à
peine quitter le sol. Une fois encore,
les forces aériennes adverses se trouvent confrontées aux mêmes difficultés.

DÉCEMBRE 1944. HEURE DU REPAS
POUR CES SOLDATS U.S. ENGAGÉS
DANS LA BATAILLE DES ARDENNES.
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Les “prières de beau temps” de Patton
sont exaucées
Exaspéré par le mauvais temps
qui démoralise les fantassins tout
autant que les aviateurs, le général George Patton ordonne à l’aumônier
de la Troisième Armée de composer une
prière de beau temps qui sera publiée
le 14 décembre à l’attention de l’ensemble de la Troisième Armée, soit deux
jours avant le début de la Bataille des
Ardennes :
“Dieu tout puissant et miséricordieux, nous te prions humblement de
faire cesser ces pluies diluviennes
que nous subissons. Accorde-nous le
beau temps pour la bataille. Prête
l’oreille aux soldats que nous
sommes qui invoquons ton nom afin
de pouvoir, forts de ta puissance,
aller de victoire en victoire,
écraser l’oppression et la vilenie de nos ennemis, et faire régner
ta justice entre les hommes et les
nations. Amen.”

Cette version religieuse de la “coopération air-terre” semble avoir porté
ses fruits puisque le 23 décembre, la
chape de plomb qui recouvrait le ciel
des Ardennes se dégage, permettant aux
forces aériennes et terrestres alliées
de sortir, condamnant les espoirs de
réussite de la dernière grande offensive
allemande de la guerre.
Face aux nuées de chasseurs bombardiers américains et anglais remplissant
le ciel et pilonnant les cibles terres-

tres à volonté, la Luftwaffe n’est plus
en mesure de contrecarrer la situation
au sol. Le simple fait de rentrer de
mission est périlleux pour les pilotes
allemands, car leurs homologues alliés
font en sorte d’attaquer les aérodromes
au retour des chasseurs, à court de carburant et de munitions.
Les bombardiers moyens alliés sont
désormais présents pour couper les voies
de transport ferroviaire de la région,
tandis que les chasseurs bombardiers
américains et britanniques poursuivent
les colonnes de chars ennemis le long
de routes de plus en plus étroites. Une
fois le char de tête touché, il n’y a
plus qu’à pilonner la colonne immobilisée, selon un scénario qui se répétera un nombre incalculable de fois. Les
concentrations de fantassins allemands
subissent le même traitement que les
colonnes de chars. Les Thunderbolts bombardent les positions ennemies jusqu’à
quelques centaines de mètres des forces
alliées. Le trafic ferroviaire et routier
allemand disparaît sous les mêmes coups
de massue.
À la veille de Noël, les Allemands
ne peuvent plus avancer. Le jour de
Noël, les Alliés contre-attaquent, Patton
relève la 101è Aéroportée à Bastogne,
et les forces de Montgomery attaquent du
Nord pour couper un éventuel repli allemand. Les avions de la force aérienne
tactique alliée dominent le ciel audessus du champ de bataille, mais ils
doivent encore affronter la Luftwaffe au
cours d’une bataille décisive.
- 17 -

Deux points de vue
sur la guerre aérienne
tactique
“Ils nous ont salement
amochés au sol, mais on
s’est bien rattrapé dans
les airs !”
- Général “Pete” Quesada,
IX TAC après la Bataille
des Ardennes

* * *
“Le Troisième Reich reçut
le coup de grâce dans les
Ardennes... Les chasseurs
bombardiers américains nous
ont achevés.”
- Général Adolf Galland

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS

Suite à l’écrasement de leur dernière offensive terrestre sous la pression de la puissance aérienne tactique
alliée, la Luftwaffe prépare un assaut
aérien rassemblant toutes ses forces
contre 27 bases aériennes alliées en
Belgique, en Hollande et en France.
L’objectif de l’opération Bodenplatte
(“socle”) est de mettre fin à la suprématie de la force de chasse alliée et
de permettre à la Luftwaffe affaiblie de
lutter plus efficacement contre les bombardements stratégiques. Prévue pour le
matin du Nouvel An, le 1er janvier 1945,
ce pari fou allait coûter très cher à la
Luftwaffe.
Piètre planification, briefings imprécis, manque d’expérience des pilotes et
mauvaise coordination avec les artilleurs de la DCA au sol, cette attaque surprise à grande échelle coûte à
la Luftwaffe un tiers des 900 avions
qu’elle engage dans l’opération. Plus
grave, plus de 200 pilotes, dont près
de 80 chefs et commandants expérimentés,
meurent avant la fin de cette première
journée de l’année 1945, et près d’un
tiers des avions abattus le sont par les
tirs d’artilleurs de DCA allemands, dont
certains n’ont pas été informés du plan
d’attaque. Dans d’autres cas, le mauvais
temps qui avait retardé les décollages
met les pilotes au-dessus de batteries
qui les attendaient plus tôt.
Le seul atout des pilotes de l’opération Bodenplatte était l’effet de sur-

prise. La dernière chose que les Alliés
attendaient était une attaque massive
par une force aérienne qu’ils savaient
mal en point, et encore moins au matin
du 1er de l’an. Quelques aérodromes
alliés subissent des dégâts extrêmement
importants, tandis que d’autres sont
simplement survolés par une poignée de
chasseurs bombardiers. Il faut un peu
de temps aux Alliés pour réagir, mais
ils sont bientôt en mesure d’effectuer
des sorties successives pour écraser ou
repousser les attaques à basse altitude.
À la fin de la journée, près
de 500 appareils alliés auront été
détruits, la quasi-totalité au sol, les
pertes les plus importantes se trouvant
dans le secteur britannique. Le coup
porte, mais presque tous les avions sont
remplacés dans les deux semaines suivantes, tandis que les
pertes allemandes, et
notamment les pilotes, sont irremplaçables. À présent, tout
le poids des forces
aériennes tactiques va s’abattre sur
l’armée allemande,
rendant le déplacement de troupes ou de
ravitaillements au sol
impossible sans attiTHUNDERBOLT DÉTRUIT SUR LA BASE
rer l’attention des
US DE METZ, APRÈS L‘ATTAQUE
chasseurs bombardiers
ALLEMANDE DU 1ER JANVIER 1945.
en patrouille armés de
canons, de bombes et
de roquettes.
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Le va-tout de la Luftwaffe :
l’opération Bodenplatte

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS

LA RAF EN
HUIT SPITFIRES DE
PATROUILLE.

Vers le Rhin, et au-delà
En février, les Alliés occidentaux
commencent leur poussée vers le Rhin.
Leur objectif consiste à repousser les
armées allemandes à l’intérieur de l’Allemagne et de les y encercler. Pour y
parvenir, les forces de Montgomery poussent vers le sud-est, tandis que la
9è armée US s’engage vers le nord-est.
Pour ralentir l’avance alliée au nord du
Rhin, les Allemands inondent la vallée
de la Ruhr (la porte du cœur industriel
du Reich), mais le 23 février, les eaux
sont dispersées. Les armées américaines pénètrent en Allemagne par la Ruhr,
tandis qu’au sud, les Alliés enfoncent
les restes de la ligne Siegfried
le long de la frontière occidentale. (La ligne Siegfried,
un maillage de blockhaus et de
défenses antichars, s’étendait
sur 450 kilomètres entre Bâle et
Clèves.)
Le 7 mars, les Américains
réussissent un bel exploit en
s’emparant du pont, intact, de
Ludendorff qui enjambe le Rhin à
Remagen. Les troupes et les véhiCHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE :
cules alliés le traversent en masse
L‘USAAF OCCUPE LA BASE AÉRIENNE
et établissent bientôt une solide
DE FRANCFORT.
tête de pont à l’est du Rhin. Au
cours des deux semaines suivantes,
les forces U.S. traversent à leur
tour le Rhin et construisent leur tête
de pont afin de consolider leur position.
Durant la dernière semaine de mars, les
Britanniques traversent le Rhin à plusieurs endroits au nord de la Ruhr.
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Le 18 janvier, la bataille des
Ardennes était terminée. Pour l’Allemagne, l’issue en était doublement
catastrophique : d’un côté, la dernière
offensive terrestre, à l’ouest, fut un
échec qui coûta la vie à 100 000 hommes
et la perte de 600 chars ; de l’autre,
la Luftwaffe cessait d’être une force de
combat effective à un moment où la puissance aérienne des Alliés n’avait jamais
été aussi grande. Avec à l’est, les
armées russes s’enfonçant en Allemagne
et, à l’ouest, les armées britanniques
et américaines fonçant vers le Rhin,
l’avenir du Troisième Reich paraissait
bien sombre.

Sujet : ÉVÉNEMENTS ET ACTEURS
La situation telle qu’elle était au
printemps 1945...
Ces mouvements de troupes déterminés des Alliés en mars, soutenus par
une puissance aérienne stratégique et
tactique, permettent d’achever l’encerclement du groupe B de l’armée allemande
et ouvre la voie à la poussée alliée à
l’est de l’Elbe. Le 25 avril, les forces
russes et américaines opèrent la jonction à Torgau sur l’Elbe, coupant de
fait l’Allemagne en deux et mettant fin
à toute résistance organisée. Avec la
chute de Berlin aux mains des Russes et
le suicide d’Adolf Hitler le 30 avril,
la direction du Reich vacillant échoit
au successeur désigné du Führer, l’amiral Doenitz. L’avalanche de redditions
régionales – en Italie, en Hollande,
au Danemark et en Allemagne – s’achève
par la capitulation inconditionnelle
de toutes les forces allemandes, signée
pour Doenitz par le général Alfred Jodl,
le 7 mai 1945.

...par rapport à la situation
chronologique et tactique de CFS3
Si la campagne aérienne tactique
de CFS3 s’inscrit dans le cadre historique décrit dans ce manuel, vous avez
plus de possibilité, en tant que pilote
CFS3, d’influencer les événements à court
et long termes que les pilotes historiques des deux camps, entre 1943 et 1945.
Vos performances et votre détermination
peuvent modifier la situation tactique
et la chronologie des moments clés de

cette guerre longue et exténuante : dans
la bataille pour le contrôle des voies
de transport au nord-ouest de la France
avant le débarquement, pendant la campagne de Normandie et la percée des Alliés,
dans la bataille de France, dans la
bataille des Ardennes, dans les combats
du Rhin et de la Ruhr, et dans l’assaut
final pour la victoire ou la défaite.
Au cours du conflit, vous pouvez augmenter vos chances de succès en gagnant
le privilège de piloter des avions qui
n’en étaient alors qu’au stade du prototype à l’époque des faits. Si vous
pouvez profiter d’atouts, tels que les
compétences personnelles et les progrès
technologiques, pour prendre des objectifs mineurs ou même la capitale ennemie,
l’un des aspects principaux de la guerre
aérienne tactique telle qu’elle s’est
réellement déroulée demeure la chose
suivante : quel que soit votre talent
ou celui de vos équipiers, quelles que
soient les performances de votre appareil
et de votre armement, la réalité de votre
travail en tant que pilote tactique ne
change pas. Voler à basse altitude audessus de masses de troupes, de canons
et de véhicules ennemis fait vite disparaître les illusions romantiques quant au
prétendu glamour de la guerre. Le danger
est partout et la gloire se paie.
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La nuit ajoute sa part
de danger à la guerre
aérienne
“En 1942, j’ai réalisé 40 missions pour la
RAF. Piloter un bombardier
Wellington dans des missions
de nuit fut l’expérience
la plus terrifiante de ma
vie. Tout semble se mobiliser pour vous descendre :
chasseurs nocturnes ennemis,
canons antiaériens, projecteurs, collisions en vol et
conditions météorologiques
se coalisent pour vous compliquer la tâche.
En 1943, j’ai obtenu mon
transfert pour l’USAAF, où
j’ai effectué 48 missions
de nuit à bord de P-61, les
“Veuves Noires”. Pour localiser et détruire des cibles
telles que des trains, des
véhicules et des aérodromes,
nous entrions en territoire
ennemi à basse altitude,
entre 200 et 500 pieds (60
et 150 m). Nous nous servions du radar et de l’altimètre radio pour éviter
les obstacles et les reliefs
du terrain, et suivions les
voies ferrées et les routes
jusqu’à ce que nous repérions une cible, ce qui
était difficile les nuits
sans lune. Ensuite nous utilisions nos bombes, canons
et mitrailleuses.”
- Al Jones, ancien pilote
de combat et conseiller
technique CFS3

Sujet : CHEFS DE LA GUERRE AÉRIENNE TACTIQUE

Légendes de la guerre aérienne tactique : le Panthéon de CFS3
Les missions de guerre aérienne
tactique n’ont pas souvent fait les
gros titres ou produit beaucoup d’as.
Comme les fantassins à l’autre bout de
la chaîne de coopération entre forces
aériennes et terrestres, les pilotes tactiques effectuaient un travail difficile
et affrontaient d’innombrables dangers
sans pouvoir caresser l’espoir de la
reconnaissance. C’est pour cette raison
que ce “Panthéon” rassemble essentiellement les individus qui ont inventé et
défini la doctrine de l’utilisation de la
puissance aérienne tactique et mis cette
doctrine en pratique dans le ciel d’Europe. Les pilotes qui ont traduit cette
doctrine dans la réalité des combats
aériens sont représentés par nos trois
conseillers historiques, des hommes qui
ont relevé le défi de faire équipe avec
les gars au sol pendant des épisodes
cruciaux de la Seconde Guerre mondiale,
avant de retourner à la vie civile, une
fois leur mission accomplie.

Direction et initiative
Lorsqu’on observe les chefs qui
contribuèrent, dans les deux camps, à
formuler une doctrine aérienne tactique
au cours de la Seconde Guerre mondiale,
on constate une différence d’approche
intéressante, une différence dont les
implications sont importantes pour les
pilotes chargés de convertir la doctrine
en bombes sur le champ de bataille.
L’Allemagne prit un départ précoce
dans le développement de la collaboration entre forces terrestres et forces
aériennes, et profita de la Guerre d’Espagne, entre 1936 et 1939, pour expéri-

menter ses nouvelles armes et techniques.
Cette expérience ouvrit la voie à la
Blitzkrieg qui balaya l’Europe de 1939 à
1940, terrassant la Pologne, la France,
la Belgique, la Hollande et le Danemark
grâce à la coordination des blindés, de
l’aviation et de l’infanterie mobile.
L’Allemagne se servit de cette combinaison de forces dès qu’elle le put au cours
de la guerre. Toutefois, la hiérarchie
de la Luftwaffe échoua à faire évoluer
l’utilisation de sa puissance aérienne,
tandis que les Alliés intégraient des
nouvelles technologies et techniques qui
transformaient leurs forces aériennes en
armes plus précises et plus efficaces.
Les pilotes allemands souffraient
d’un double handicap. À mesure que la
supériorité matérielle des Alliés se
transformait en un déluge de puissance
militaire dirigé contre l’Allemagne, le
problème était camouflé par des responsables plus préoccupés par la distribution de bons points et de mauvaises notes
que par la prise de responsabilité de la
situation.
Ce qui fit de la Luftwaffe une arme
extraordinaire tout au long de la guerre
fut le dévouement, le talent et la ténacité de ses pilotes. La nature des combats aériens à basse altitude au-dessus
d’un champ de bataille exigeait beaucoup
d’initiative de la part des pilotes, de
quelque nationalité que ce soit, mais
cette nécessité prenait de plus en plus
d’importance pour les pilotes allemands,
à mesure que disparaissait peu à peu
toute direction en provenance de la
hiérarchie.
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“Billy” Mitchell fut un pionnier,
un visionnaire et un ambassadeur de la
puissance aérienne. Il avait également
le don d’irriter ses collègues qui ne
partageaient pas sa vision ou son enthousiasme. En tant que commandant d’escadrilles de combat lors de la Première
Guerre mondiale, Mitchell fut l’un des
premiers à démontrer en quoi l’avion
pouvait contribuer à faire évoluer la
situation au sol, contre des positions
ennemies et des cibles de surface sur
terre ou sur mer.
Mitchell s’engagea dans l’armée U.S.
en 1898 et manifesta rapidement un vif
intérêt pour la technologie, d’abord au
poste de télégraphiste, dans le corps
des télécommunications. Lorsque le corps
des télécommunications créa sa division
aéronautique, Mitchell se paya ses propres leçons de pilotage. Dès 1913, il
informa une commission du Congrès que
les États-Unis prenaient du retard dans
un domaine technologique qu’il estimait
vital. En 1917 il fut envoyé en Europe
en tant qu’observateur pour étudier les
opérations aériennes et, avec l’entrée
de l’Amérique dans la guerre, fut bientôt
responsable d’unités de combat et promu
au rang de général de brigade aérienne.
En septembre 1918, Mitchell planifia et dirigea un bombardement sur le
Saillant de Saint-Mihiel contrôlé par les
Allemands au cours duquel près de 1 500
appareils larguèrent leurs bombes sur les
positions allemandes en coordination avec
des troupes d’infanterie au sol.

Après la guerre, Mitchell
se fit l’inlassable avocat d’une
force aérienne indépendante et
se saisit de toutes les occasions de prouver l’efficacité
de la puissance aérienne. En
1921, au grand dam des officiers
de marine qui voyaient dans le
navire de guerre l’ultime expression de la puissance militaire,
Mitchell mit au point des essais
de bombardement qui coulèrent
différents bâtiments, tels qu’un
sous-marin, un destroyer, un
croiseur et enfin le cuirassé allemand Ostfriesland, qui avait été
capturé. Cette victoire lui valut
de nombreux ennemis en haut lieu,
tout comme ses critiques à l’égard
de la politique du gouvernement et
de la hiérarchie militaire.
“BILLY” MITCHELL : DANS LES
ANNÉES 20, IL MONTRA AUX
En 1924, après une visite au
TION
SCEPTIQUES DE QUOI L‘AVIA
Japon, Mitchell écrivit un rapport
E.
ABL
ÉTAIT CAP
de mise en garde sur les ambitions
japonaises dans le Pacifique. Il
anticipa un conflit avec le Japon
dont il annonça qu’il commencerait par
une attaque aérienne sur les installations aériennes et navales américaines de
Pearl Harbor, spécifiquement le bombardement de la base de Ford Island à 7h30,
suivi de l’attaque de Clark Field aux
Philippines.
En 1925, après avoir accusé la
hiérarchie militaire de négligence criminelle pour la perte de l’aéronef
Shenandoah, il passa en cour martiale
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GÉNÉRAL WILLIAM “BILLY” MITCHELL (1879-1936)
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L’avis de Billy Mitchell sur les tâches de
la puissance aérienne
tactique

pour insubordination et quitta le service
actif. Mitchell mourut en 1936, avant
d’assister au triomphe de la puissance
aérienne, lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Lee Atwood, vice-président et ingénieur en chef du constructeur
North American Aviation, proposa de baptiser leur nouveau bombardier moyen B-25
du nom de Billy Mitchell. Bien qu’il fût
inhabituel de nommer un avion d’après des
personnes réelles, en vie ou disparues,
l’armée de l’air accéda à la demande.
Personne n’aurait pu imaginer meilleur
témoignage de reconnaissance car le B-25
Mitchell allait prouver sa valeur et sa
puissance sur tous les théâtres d’opération, du raid de Doolittle sur Tokyo en
1942 à la fin de la campagne aérienne en
Europe.
Bien que sa condamnation en cours
martiale ne fût jamais annulée, Mitchell
fut honoré à titre posthume en 1946 d’une
Médaille d’honneur du Congrès spéciale
représentant un aviateur ressemblant à
Mitchell avec son casque et ses lunettes.

Photo fournie
avec la permis
sion de
l’U.S. Air For
ce Museum

L’explication fournie
par Billy Mitchell sur les
objectifs aériens de l’offensive de Saint-Mihiel
fut l’une des premières
définitions du rôle de ce
qu’allait devenir la force
aérienne tactique :

Médaille d‘honneur du
Congrès remise à “Billy”
Mitchell, à titre posthume
en 1943.

“Nous avions
trois tâches à
accomplir : la
première, de fournir des informations précises pour
l’infanterie et le
réglage des tirs
d’artillerie des
troupes au sol ;
la deuxième, d’empêcher les forces
aériennes ennemies
d’interférer avec
nos troupes aériennes ou terrestres ;
et la troisième, de
bombarder les zones
arrières de manière
à couper la ligne
d’approvisionnement
et les déplacements
de l’ennemi sur les
troupes.”
- Alan F. Wilt, Coming
of Age: XIX TAC’s Roles
During the 1944 Dash Across
France
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Un an après l’éviction du général
Billy Mitchell, Elwood “Pete” Quesada
gagnait à 21 ans ses ailes d’élève officier d’aviation. Au cours de la Seconde
Guerre mondiale, il allait accéder à la
renommée en dirigeant le IX TAC (commandement aérien tactique), un rôle dans
lequel il se révéla un chef actif et
novateur, prompt à intégrer les nouvelles
technologies pour affiner et améliorer la
coopération entre les forces terrestres
et aériennes.
Fils d’un homme d’affaires espagnol et d’une mère d’origine irlandaise,
Quesada est né à Washington, D.C. en
1904. Membre de l’équipage d’un monoplan
militaire Fokker appelé Question Mark
(point d’interrogation), il établit en
1929 un record de vol continu de plus de
150 heures, au cours duquel l’avion fut
ravitaillé 42 fois en l’air. En 1934, il
était pilote en chef de la ligne de poste
aérienne New York-Cleveland de l’Armée.
La carrière de Quesada décolla rapidement lorsque la guerre éclata. Promu
général de brigade aérienne à la fin
de l’année 1942, il dirigeait quelques
mois plus tard le XII Fighter Command en
Afrique du Nord et effectua quelques missions de combat en Tunisie, Sicile, Corse
et Italie.
En 1943, il fut envoyé en Angleterre
en tant que commandant du IX Fighter
Command afin de préparer le débarquement allié en Normandie. Sa responsabilité principale était d’enseigner ce
qu’il avait appris en Italie en matière
d’opérations tactiques. À la fin de l’année 1943, on lui confia le IX Tactical

Air Command dont il dirigea les
opérations sur le terrain. Il
installa son quartier général
en Normandie au Jour J+1, et ne
cessa de le déplacer pour suivre
la progression rapide des lignes
de front.
Sous le commandement de
Quesada, le IX TAC assura un
appui aérien rapproché aux
unités de débarquement américaines. Il comprit très vite
les possibilités de “commandement et contrôle” du radar et de
la coordination radio, et fut à
l’origine du développement de la coopération entre forces terrestres et aériennes
en envoyant des officiers de liaison de
l’armée de l’air au sein d’unités terrestres, souvent dans le char de tête d’une
colonne en mouvement. L’un de ses plus
gros défis fut de convaincre ses pilotes
“d’expérience et d’instinct” de faire
confiance à ses “gadgets tout neufs”. Sa
direction de la campagne aérienne du IX
TAC, le soutien qu’il sut apporter à la
Première Armée du général Omar Bradley
après la percée en Normandie, et son commandement de la puissance aérienne tactique américaine au cours de la bataille
des Ardennes contribuèrent de manière
significative au succès des Alliés en
Europe.
Promu au rang de général de corps
aérien en 1947, Quesada quitta l’armée
en 1951 et fut nommé premier directeur de
l’Administration de l’Aviation Fédérale
en 1959. Il mourut en 1993.
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GÉNÉRAL ELWOOD “PETE” QUESADA (1904-1993)

Général Elwood “Pete” Quesada,
commandant du IX Tactical Air
Command.
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À la tête du XIX Tactical Air
Command de 1944 à 1945, O.P. “Opie”
Weyland fut le meilleur partenaire aérien
possible de la Troisième Armée de George
S. Patton au sol. Ensemble, ils écrivirent une page d’histoire lors de la ruée
de Patton à travers la France jusqu’en
Allemagne après le débarquement allié en
Normandie. Ce fut le point d’orgue d’une
carrière longue et distinguée qui commença dans une commission de l’armée de
l’air en 1923 et s’acheva au poste de
général commandant du Commandement Aérien
Tactique (TAC) de l’armée de l’air américaine en 1954.
Lorsque Weyland arriva en Europe en
novembre 1943, il venait d’être promu
général de brigade aérienne. Quatre mois
plus tard, il se voyait confier le commandement du XIX TAC. Sous son commandement,
le XIX TAC écrivit de nouveaux chapitres
sur les possibilités de coopération entre
forces aériennes et terrestres, devenant
une force rapide et puissante suivant
et protégeant les colonnes de blindés et
les lignes d’approvisionnement de Patton
à mesure que la Troisième Armée progressait, parfois de plus de 30 kilomètres
par jour. Dès que les armées alliées
réussirent à s’extraire et à progresser
hors de la tête de pont du débarquement,
le XIX TAC établit des records de mobilité, déplaçant son quartier général cinq
fois au cours du mois d’août.
Conjointement au IX TAC du général
“Pete” Quesada, les pilotes du XIX TAC
de Weyland bombardaient les routes, les

voies ferrées et les ponts, enchaînant
trois, quatre ou cinq missions par jour.
Les troupes, chars, camions et canons
allemands n’échappèrent pas au pilonnage
général des commandements aériens tactiques. Le port de Brest tomba en partie à
cause des assauts répétés du XIX TAC sur
les installations portuaires et, à la fin
du mois de décembre, les chasseurs bombardiers de Weyland attaquaient l’ennemi
près de la frontière allemande.
Patton appelait Weyland “le meilleur
enf... de général de l’armée de l’air” et
lui fit cet éloge pour le soutien indéfectible du XIX TAC :
“L’efficacité et la coopération
extraordinaires que nous ont apportées les forces soumises à votre
commandement constituent le meilleur
exemple de complémentarité entre
troupes terrestres et aériennes
qu’il m’ait été donné d’observer.
Au prix d’efforts inlassables,
vos pilotes ont mis hors d’état de
nuire d’innombrables concentrations
de véhicules et de troupes ennemies
placées en avant de nos colonnes.
Les informations transmises directement du ciel à la tête de nos colonnes ont permis d’économiser du temps
et d’épargner des vies.
J’exprime l’opinion de tous les
officiers et soldats de cette armée
en vous témoignant toute mon admiration et mon estime pour vos efforts
exceptionnels.”
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GÉNÉRAL OTTO PAUL WEYLAND (1902-1979)

UN DUO EFFICACE : LES
GÉNÉRAUX
O.P. WEYLAND (À DRO
ITE) ET
GEORGE S. PATTON.
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Trafford Leigh-Mallory commença la
Première Guerre mondiale dans l’infanterie avant d’être transféré en 1916 au
sein du Royal Flying Corps.
En 1918, il commandait une escadrille
et en 1938, il avait atteint le grade de
général de division aérienne. Au cours
de la bataille d’Angleterre de 1940 à
1941, il dirigea le groupe n° 12 de la
RAF Fighter Command dans les régions des
Midlands d’Angleterre.

En novembre 1944, Leigh-Mallory
reçut le commandement des forces
aériennes alliées dans le Sud-Est
asiatique, mais périt dans un accident d’avion avant d’assumer cette
nouvelle responsabilité.

En 1942, Leigh-Mallory devint le
chef de la RAF Fighter Command, et en
1943, il fut fait chevalier et promu au
grade de général d’armée aérienne. En
1944, il fut nommé commandant en chef
des unités américaines et britanniques
qui formaient les forces aérienne expéditionnaires alliées, parmi lesquelles
on comptait la 9è Air Force U.S. et la
2è Tactical Air Force britannique. À ce
poste, il était responsable de la composante aérienne de l’association des
forces aériennes et terrestres du débarquement en Europe. L’une de ses dernières
réalisations de l’époque fut le “Plan
Transport”, prévoyant de dévaster les
installations et les voies ferroviaires vitales à l’effort de ravitaillement allemand. Sa collaboration avec les
responsables alliés, notamment Bradley et
Montgomery, fournit certaines des heures
les plus intenses de l’alliance militaire
anglo-américaine.
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SIR TRAFFORD LEIGH-MALLORY (1892-1944)

TRAFFORD LEIGH-MALLORY
BRIEFANT LES PILOTES DE LA
RAF EN
FRANCE, EN SEPTEMBRE 194
4.
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Arthur “Mary” Coningham naquit en
Australie et grandit en Nouvelle-Zélande.
Ce lien avec la Nouvelle-Zélande lui
valut le surnom de “Maori” qui finit par
se transformer en “Mary” au cours des
années. Il servit dans la force expéditionnaire de Nouvelle-Zélande au cours de
la Première Guerre mondiale avant d’être
muté au Royal Flying Corps en 1916.
Affecté à une escadrille en 1917, il
avait engrangé 14 victoires aériennes et
de nombreuses décorations pour bravoure à
la fin de la guerre.

l War Museum
Photo de l’Imperia

SIR ARTHUR “MARY” CONINGHAM (1895-1948)
En 1945, Coningham prit
en charge le commandement de
la formation des pilotes de
la RAF. Il prit sa retraite
en 1947. L’année suivante, son
avion s’abîma au cours d’un vol
commercial vers les Bermudes.

ham.
Sir Arthur “Mary” Coning

Au début de la Seconde Guerre mondiale, Coningham commandait les forces
de la RAF soutenant la campagne de
Montgomery en Afrique du Nord, et développa une approche de la puissance
aérienne qui sera finalement adoptée par
Eisenhower en Europe. Il recommandait de
concentrer la puissance aérienne contre
des objectifs clés, sous le commandement d’officiers aériens. L’application la
plus mémorable de sa doctrine se produisit en 1944 lorsque, commandant de la 2è
Tactical Air Force (2TAF) de la RAF et de
la force aérienne expéditionnaire alliée
avancée (AAEAF), il lâcha la 2TAF sur
les forces allemandes de Normandie à la
bataille des Ardennes et au-delà. En collaboration avec les IX et XIX TAC U.S.,
les pilotes de Coningham contribuèrent de
manière significative au succès du débarquement de Normandie et à la victoire des
Alliés.
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La carrière d’aviateur de Göring
décolla de manière impressionnante au
cours de la Première Guerre mondiale,
où il récolta 22 victoires aériennes et
décrocha la plus haute décoration allemande, la médaille “Pour le Mérite”,
familièrement surnommée “Blue Max” par
les Anglais. Il termina la guerre à la
tête de l’escadrille précédemment commandée par l’as des as de la Première Guerre
mondiale, Manfred von Richthofen, le
“Baron rouge”.
Dans l’Allemagne de l’après-guerre,
Göring devint le deuxième homme de la
hiérarchie du Troisième Reich, derrière
Hitler, et en 1935, il présida à la
renaissance de la Luftwaffe. Les premiers
succès, en Espagne et dans la Blitzkrieg
de 1939 à 1940, montrèrent au monde le
potentiel de la force aérienne, mais son
commandement avait atteint son apogée.
Avec la Luftwaffe, Göring avait
créé une machine de guerre fantastique,
qu’il finit par dilapider en refusant de
l’adapter aux circonstances. Sa gestion
de la bataille d’Angleterre entre 1940 et
1941 fut un désastre stratégique dont il
rendit responsable ses propres pilotes.
Cette obstination dans l’erreur se poursuivit parallèlement à la détérioration
de la situation militaire de l’Allemagne
et au mépris grandissant des pilotes pour
leur pompeux Reichmarschall. Avec cette
absence de direction au sommet de la
hiérarchie, la responsabilité de l’uti-

Bettmann/Corbis

REICHSMARSCHALL HERMANN GÖRING (1893-1946)
lisation de la force aérienne échut aux
commandants, qui dirigeaient les opérations de leur cockpit, et aux pilotes
qui acceptaient de pousser leur appareil à la limite pour récolter quelques
succès contre l’ennemi.
Avec l’effondrement du Reich,
Göring se rendit aux forces américaines. Toujours doucereux pour s’attirer
les bonnes grâces des puissants, il fit
l’éloge de l’USAAF, en ignorant de fait
la rude contribution de six ans de la
RAF :
“Les Alliés doivent remercier la
puissance aérienne américaine pour
leur victoire. Sans la puissance
aérienne américaine, le débarquement aurait échoué en Normandie. Et
s’il avait réussi, il n’aurait pu
progresser hors de Normandie sans
la puissance aérienne américaine.
De plus, le général Von Rundstedt
n’aurait pas été arrêté dans les
Ardennes sans la puissance aérienne
américaine. Et qui sait, la guerre
aurait peut-être continué.”
- Hermann Göring,
- Thomas A. Hughes, OverLord :
General Pete Quesada and
the Triumph of Tactical Air Power
in World War II
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Hermann Göring.
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FELDMARSCHALL WOLFRAM VON RICHTHOFEN (1895-1945)

En 1936, Von Richthofen devint
commandant d’une petite force aérienne
envoyée en Espagne soutenir les fascistes de Francisco Franco. En 1938, il fut
renvoyé en Espagne à la tête d’une structure beaucoup plus importante, la légion
Kondor, une force qui testa le bombardement en piqué et d’autres techniques
d’appui aérien rapproché qui allaient
être ensuite employées à plus grande
échelle, dans la Blitzkrieg, la “Guerre
éclair”, qui balaya l’Europe.

Dès que la Seconde Guerre mondiale
éclata, Von Richthofen participa aux
campagnes de Pologne, de France, des
Balkans, de Grèce et de Russie en tant
que commandant de la Fliegerkorps VIII.
Dans ce rôle, il devint un ardent promoteur et praticien de l’appui aérien
rapproché en exploitant les capacités de
bombardement en piqué du Junkers Ju 87
Stuka.
Au cours du siège de Stalingrad, Von
Richthofen fut chargé de l’approvisionnement de la Sixième Armée encerclée. En
1942, il commandait près de 2 000 avions
d’une Luftflotte (“flotte aérienne”). Au
début de l’année 1943, Hitler fit de lui
le plus jeune maréchal de l’armée allemande. Il assuma le commandement de
la Luftflotte 2 en Méditerranée mais,
atteint d’une tumeur au cerveau décelée
en 1944, il quitta le service actif à
la fin de cette même année. Il mourut en
juillet 1945.
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Cousin du “Baron rouge”, Wolfram von
Richthofen fut un des premiers défenseurs
et praticiens de l’appui aérien tactique
en Europe, dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il servit
dans l’armée impériale jusqu’en 1917, puis
fut muté dans la division de l’aviation.
Il remporta huit victoires en tant que
pilote de la Jagdgeschwader Richthofen,
l’escadrille de combat portant le nom de
son illustre cousin. Après la guerre, il
obtint un doctorat en ingénierie et rejoignit en 1933 la Luftwaffe qui renaissait,
au titre d’expert technique.

Wolfram von Richthofen.
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Remerciements
Comme à l’habitude, de nombreuses recherches ont contribué au réalisme et à l’authenticité de cette
dernière version de Microsoft Combat
Flight Simulator. Outre la consultation d’innombrables publications
sur la guerre aérienne de la Seconde
Guerre mondiale (voir “Lectures
recommandées” dans ce manuel), nous
avons visité des centres d’archives et des musées pour veiller à ce
que Combat Flight Simulator demeure
aussi réaliste que possible. Nous
souhaitons remercier les organisations et personnes suivantes pour
leur assistance.
* * *
Air Force Historical Research
Agency, Maxwell AFB, Alabama, USA.
Située sur la base aérienne
Maxwell de Montgomery, en Alabama,
l’AFHRA (agence de recherche historique de la force aérienne) est le
principal dépositaire des documents
historiques de l’armée de l’air. Ce
centre d’archives contient quelque 70 000 000 de pages de documents originaux de l’armée de
l’air, les plus anciens remontant
à 1918, relatant les histoires, les
rapports de combat et les photographies des unités de la Seconde
Guerre mondiale. L’AFHRA rédige et
traduit également des études historiques sur de nombreux aspects
de l’aviation militaire, tels que
la guerre aérienne de la Seconde
Guerre mondiale.

Les archivistes Lynn Gamma,
Ronald Myers, Dennis Case, Joe Caver
et Milton Steele nous ont fourni une
assistance inestimable en nous permettant d’accéder à des documents et
des photographies qui contribuent à
l’intensité, au réalisme et à l’atmosphère de CFS3.
* * *
Le projet Me 262, Everett,
Washington, USA.
Nous avons eu le privilège d’observer, de photographier et d’enregistrer la première des répliques
récemment construites du projet Me
262. Nous remercions Jim Byron et Bob
Hammer ainsi que le pilote en chef
Wolfgang Czaia pour les informations
et l’accès à l’appareil qui nous ont
permis de modéliser notre propre
simulation du Me 262 pour CFS3.
* * *
Kalamazoo Aviation History Museum,
Kalamazoo, Michigan, USA.
Ce musée s’occupe actuellement de restaurer l’un des prototypes du Curtiss XP55 Ascender. Bill
Painter, conservateur, et Robert
Ellis, directeur exécutif, nous ont
fourni certains documents de référence rares sur cet appareil exotique, tels que des copies du manuel
de vol et de montage et des manuels
de maintenance originaux. Grâce à
leur aide, nous avons pu modéliser
le Curtiss XP-55 Ascender dans ses
moindres détails.
* * *
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Pima Air and Space Museum, Tucson,
Arizona, USA.
Le musée de l’air et de l’espace Pima conserve une flotte immense
d’appareils avec la documentation
qui leur est associée, et dispose ainsi d’une archive de données internationales sur le B-26
Marauder. Stephanie Mitchell, archiviste, nous a aidé à accéder aux
copies des données des essais de
vol et de soufflerie du Marauder, du
manuel de montage et de maintenance
du B26, des rapports des pilotes, et
d’autres détails qui contribuent au
réalisme du Marauder de CFS3.
* * *
Museum of Flight, Seattle,
Washington, USA.
Craig Spencer, Jennifer Hawkins
et le personnel de restauration du
Musée de l’air nous ont permis d’accéder à leurs archives et mis en
contact avec plusieurs vétérans,
notamment des membres de l’escadrille de “moutons noirs” de “Pappy”
Boyington. Les informations et la
participation de ces personnes ont
été déterminantes pour la précision
avec laquelle nous avons réussi à
modéliser les avions de la Seconde
Guerre mondiale et reproduire leurs
caractéristiques de vol.
* * *
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Jack Stafford,
commémoration Anzac,
en 2000.

Nouvelle-Zélande, où il pratique le
canotage, le ski nautique et un peu
d’aviation (en tant que passager)
avec des pilotes locaux.
* * *
La guerre du pilote américain
Al Jones démarra tôt, puisqu’il
s’engagea volontaire dans l’Eagle
Squadron de la Royal Canadian Air
Force en 1940. Il fut affecté à une
escadrille en Angleterre, puis se
rendit en Afrique du Nord, où il
effectua 40 missions dans les bombardiers de Wellington de la RAF.
En 1943, Al fut muté dans l’USAAF et
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Al Jones, pilote de
chasse de l’USAAF
opérant de nuit,
en1944.

Photo fournie avec la permission
d’Al Jones

Jack Stafford, pilote
sergent de la RNZAF,
en 1944.

affecté à une escadrille de chasse
de nuit, où il commença par piloter des Bristol Beaufighters avant
de passer aux Veuves Noires P-61.
Il effectua des missions d’intrusion de nuit en Italie (pendant la
retraite allemande jusqu’au nord de
la botte italienne) en 1944, et en
Belgique, au début de l’année 1945.
Ses missions consistaient principalement à intercepter l’activité
aérienne nocturne allemande et à
arrêter les mouvements de troupes

Photo fournie avec la permission
d’Al Jones

cendit également un Bf 109 au sud de
Munster. L’appareil faisait partie
d’un groupe de sept qui volait
au-dessus d’une formation de P-47
Thunderbolts américains. Enfin, le
12 avril 1945, il envoya un Fw 190D
à long nez au tapis. Pour tous ces
exploits, il reçut la Distinguished
Flying Cross. Retraité mais toujours actif, Jack vit à Rotorua, en
Photo de J. Seal

Aucun simulateur de vol de la
Seconde Guerre mondiale ne saurait
se passer de la contribution et des
témoignages de ceux qui ont réellement vécu la reconquête de l’Europe. Nous avons eu le privilège
d’enrôler les deux vétérans que
nous vous présentons ici en tant
que conseillers techniques.
* * *
Jack Stafford quitta la
Nouvelle-Zélande de son enfance en
janvier 1943 et fut affecté à l’escadrille 486 (Nouvelle-Zélande) de
la RAF au grade de pilote sergent
en novembre. Basé à Tangmere, il
pilotait des Hawker Typhoons dans
des missions de bombardement en
piqué et d’attaque au sol. En 1944,
il pilota des Hawker Tempests dans
des missions d’attaque de chasseurs, de navires et de cibles au
sol avant le débarquement. Il abattit huit avions-fusées V1 dans le
ciel du sud de l’Angleterre entre
le 19 juin et le 29 août 1944,
dont deux le 4 juillet. En septembre 1944, Jack participa à l’attaque aérienne visant à prendre les
ponts d’Arnhem et de Nimègue, aux
Pays-Bas, en assurant la couverture des chasseurs. Au sein de la
2è Tactical Air Force de la RAF en
Belgique, il attaqua des locomotives au cours de la campagne de
destruction des moyens de transport
ferroviaires ennemis. Le 25 décembre 1944, il abattit un chasseur Me
262 allemand lorsque son escadrille
interceptait deux des jets. Il des-

Photo fournie avec la permission
de Jack Stafford

Nos conseillers techniques

Al Jones sur le
simulateur du
Boeing 747.

et d’équipements ennemis sur rail
et sur route. Après la guerre, Al
continua à piloter des jets F-86
et F-100 en tant que réserviste. Il
devint pilote d’essai chez Boeing et
accéda au poste de pilote en chef de
la division de formation au vol des
équipages.
* * *
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Lectures recommandées

Bombardier moyen allemand Junkers Ju 88.

Ce documentaire PBS de trois
heures diffusé en 1994 nous fait
découvrir la vie d’un pilote de
chasseur bombardier Thunderbolt au
cœur de la campagne d’Europe, du
Jour J à la victoire finale. Ce qui
rend le récit d’Aanenson si émouvant est le ton modeste et déterminé qu’il emploie pour relater des
événements dramatiques et dangereux.
L’humanité et le sens du devoir font
parfois mauvais ménage et ont ouvert
chez cet homme sensible des plaies
qui n’ont pas toutes cicatrisé. Pour
plus d’informations sur Aanenson ou
obtenir un exemplaire de ce documentaire, consultez le site http:
//pages.prodigy.com/fighterpilot/.
* * *
Air-Ground Teamwork on the Western
Front (Coopération entre forces
aériennes et terrestres sur le
front occidental) : The Role of
the XIX Tactical Air Command During
August 1944 (Le rôle du XIX Tactical
Air Command au cours du mois
d’août 1944). (Rapport provisoire
publié par le Quartier Général,
Armée de l’air, Washington, D.C.,
Bureau du Major Général Adjoint,
Renseignement.)
Cette étude réalisée par l’armée de l’air offre un point de vue
lucide sur les événements épiques
et charnières de la guerre aérienne
tactique d’août 1944, lorsque la
coopération entre forces aériennes
et terrestres américaines servit
à définir le concept de puissance
aérienne tactique.
* * *
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Army/Air Operations (1) General
Principles and Organization
(Opérations Terre/Air (1)
Principes généraux et organisation) (Ministère de la Guerre
Britannique, Publications 26/GS/
1127, 1944)
Cette publication de guerre
résume le point de vue des
Britanniques sur la coopération
entre forces aériennes et terrestres, et permet de comprendre clairement la nature des objectifs
aériens tactiques, particulièrement avec la lecture conjointe de
son équivalent américain, le War
Department Field Manual FM 100-20:
Command and Employment of Air Power
(21 juillet 1943), décrit ci-dessous.
* * *

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

Case Studies in the Development of
Close Air Support (Études de cas sur
le développement de l’appui aérien
rapproché), édité par Benjamin
Franklin Cooling. Washington, D.C.:
Office of Air Force History, United
States Air Force, 1990
Cette publication de l’université de l’armée de l’air contient
une série d’études sur l’évolution
et les techniques de l’appui aérien
rapproché. Ses chapitres sur la
Sicile, l’Italie et la bataille de
France au cours de la Seconde Guerre
mondiale offrent une vue concise
mais exhaustive des tactiques et des
techniques qui ont fait de l’appui aérien rapproché un ingrédient
déterminant de la victoire alliée.
* * *
Aanenson, Quentin, A Fighter
Pilot’s Story (Quentin Aanenson,
histoire d’un pilote de chasse).
Produit en association avec WETA-TV,
Washington, D.C.

Petit véhicule, mais gros canon.
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P-38 Lightning détruit.

Photo de la Air Force Historical Research Agency

Colgan, Bill, World War II FighterBomber Pilot (Bill Colgan, pilote
de chasseur bombardier de la
Seconde Guerre mondiale) Manhattan,
KS : Sunflower Press, 1988.
Le récit de Colgan sur le travail d’un pilote de chasseur bombardier Thunderbolt en Italie et
dans le sud de la France décrit les
dangers propres aux missions d’appui
aérien rapproché.
* * *
Galland, Adolf, The First and the
Last: (Le premier et le dernier :)
The Rise and Fall of the German
Fighter Forces, 1938-1945 (L’essor
et la chute des forces de chasse
allemandes, 1938-1945). New York :
Henry Holt & Co., 1954.
L’histoire racontée par Galland
des forces de chasse allemandes nous
donne un aperçu du fonctionnement
de la Luftwaffe dans ses heures les
plus glorieuses et les plus sombres.
Elle relate aussi la carrière de cet
as aux 104 victoires, qui survécut à
de nombreux accrochages.
* * *

Girbig, Werner, Six Months to
Oblivion (Six mois avant l’anéantissement) : The Defeat of the
Luftwaffe Fighter Force Over
the Western Front, 1944/1945 (La
défaite de la force de chasse de la
Luftwaffe sur le front occidental,
1944/1945). Atglen, PA: Schiffer
Publishing, Ltd., 1991.
L’histoire racontée par Girbig
des derniers mois de la Seconde
Guerre mondiale de la Luftwaffe
offre un éclairage saisissant sur
les pilotes qui ont combattu envers
et contre tout, jusqu’au désastre de
l’opération Bodenplatte, le 1er janvier 1945.
* * *
Hallion, Richard P., Strike from
the Sky (Attaque aérienne) : The
History of Battlefield Air Attack
(L’histoire de l’attaque aérienne
du champ de bataille), 1911-1945.
Washington, D.C. : Smithsonian
Institution Press, 1989.
L’étude réalisée par Hallion
sur l’attaque aérienne du champ
de bataille place l’environnement
de la guerre aérienne tactique de
CFS3 dans une perspective historique. En commençant par les exemples
les plus anciens de l’utilisation
tactique des avions, il retrace le
développement de cette technique
de ses débuts à son apogée, lors de
la Seconde Guerre mondiale, en tant
que composant du couple entre forces
aériennes et terrestres et facteur
essentiel de la victoire des Alliés.
* * *
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Hughes, Thomas A., Over Lord :
General Pete Quesada and the
Triumph of Tactical Air Power in
World War II (Général Pete Quesada
et le triomphe de la puissance
aérienne tactique dans la Seconde
Guerre mondiale) New York: Crown
Press, 1995.
La biographie du général “Pete”
Quesada réalisée par Hughes offre
une analyse détaillée de la contribution de son IX Tactical Air
Command à la victoire alliée. Ses
récits des événements épiques de
1944 et 1945 et du rôle de la force
aérienne tactique dans le déroulement de ces événements offre une
perspective concrète sur la collaboration entre les forces aériennes
et terrestres alliées.
* * *
Rust, Kenn C., The 9th Air Force in
World War II (La 9è Air Force dans la
Seconde Guerre mondiale). Fallbrook,
CA: Aero Publishers, 1967.
Rust offre une vue complète des
mécanismes de cette force aérienne
tactique et de sa participation
dans la bataille de France.
* * *
Shaw, Robert L., Fighter Combat
Tactics and Maneuvering (Tactiques
et manœuvres de chasse). Annapolis:
Naval Institute Press, 1985.
Nombre de spécialises considèrent l’ouvrage de Shaw sur les tactiques de chasse comme la bible pour
tous ceux qui recherchent la victoire
dans le ciel, réelle ou simulée.
* * *
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Bombardiers lourds en route vers l‘Allemagne.

Photo de la Air Force Historical Research Agency

* * *

Spick, Mike, The Ace Factor (Le facteur clé) : Air Combat and the Role
of Situational Awareness (combat
aérien et conscience de la situation). Annapolis: Naval Institute
Press, 1988.
Dans cette étude, Mike Spick
se concentre sur un facteur clé du
succès des pilotes de chasse : être
en permanence conscient de l’évolution de la situation et réagir
aux menaces et aux opportunités du
moment.
* * *
Spick, Mike, Allied Fighter Aces
of World War II (As alliés de la
Seconde Guerre mondiale) : The Air
Combat Tactics and Techniques of
World War II (Tactiques et techniques du combat aérien de la Seconde
Guerre mondiale). London: Greenhill
Books, and Mechanicsburg, PA:
Stackpole Books, 1997.
Spick, Mike, Luftwaffe Fighter
Aces (As de la Luftwaffe) : The
Jagdflieger and Their Combat Tactics
and Techniques (Les Jagdflieger et
leurs tactiques et techniques de
combat). London: Greenhill Books,
1996.
Dans ces deux volumes, Spick
révèle les tactiques et techniques employées par les pilotes de
combat. Son récit sur les avions et
les hommes qui les pilotaient, et sa
description des manœuvres de combat
aérien contribuent à la réussite
de cette excellente présentation du
travail des pilotes de chasse de la
Seconde Guerre mondiale.
* * *
- 34 -

War Department Field Manual FM
10020-20 (Manuel de terrain FM 10020 du Ministère de la guerre) :
Command and Employment of Air Power
(Commandement et utilisation de la
force aérienne) (Ministère de la
Guerre américain, 21 juillet 1943)
Ce document résume ce que
l’armée de l’air américaine avait
appris sur la puissance aérienne
et son application jusqu’au milieu
de la Seconde Guerre mondiale. Il
permet de comprendre les objectifs
de l’USAAF et les techniques mises
en œuvre pour les atteindre.
* * *

Photo de la Air Force Historical Research Agency

Sortehaug, Paul, The Wild Winds (Les
vents sauvages) : The History of
Number 486 RNZAF Fighter Squadron
with the RAF (L’histoire de l’escadrille de chasseurs RNZAF n°
486 de la RAF). Dunedin, NZ: Otago
University Press, 1998.
Au travers d’interviews et de
photographies, Sortehaug fait revivre l’histoire de cette fougueuse
équipe de pilotes néo-zélandais
de Tempests et leur contribution
au succès allié dans la guerre du
ciel au-dessus de l’Europe. Jack
Stafford, l’un de nos conseillers
historico-techniques, pilotait des
Hawker Tempests dans l’escadrille
486 et relate ici certaines de ses
expériences les plus colorées.

Patrouilleur allemand armé de trois
canons antiaériens de 20 mm.

Sujet : LECTURES RECOMMANDÉES
La série “Osprey Aircraft of the
Aces” (Les avions des as), qui comprend les volumes suivantes :
Morgan, Hugh et Weal, John, German
Jet Aces of World War 2 (As pilotes
de jets allemands de la SGM) (Osprey
Aircraft of the Aces, vol. 17).
London: Osprey Publishing, 1998.
Price, Alfred, Late Marque Spitfire
Aces (As pilotes de spitfires) 194245 (Osprey Aircraft of the Aces, vol.
5). London: Osprey Publishing, 1995.
Scutts, Jerry, Mustang Aces of the
Ninth & Fifteenth Air Forces & the
RAF (As pilotes de mustangs des 9è et
15è Air Force et de la RAF) (Osprey
Aircraft of the Aces, vol. 7).
London: Osprey Publishing, 1998.
Scutts, Jerry, P-47 Thunderbolt Aces
of the ETO/MTO (As pilotes de P-47
Thunderbolt de l’ETO/MTO). (Osprey
Aircraft of the Aces, vol. 24).
London: Osprey Publishing, 1998.
Scutts, Jerry, P-47 Thunderbolt Aces
of the Ninth and Fifteenth Air Forces
(As pilotes de P-47 Thunderbolt
des 9è et 15è Air Force). (Osprey
Aircraft of the Aces, vol. 30).
London: Osprey Publishing, 1999.
Stanaway, John, P-38 Lightning Aces
of the ETO/MTO (As pilotes de P38 Lightning de l’ETO/MTO). (Osprey
Aircraft of the Aces, vol. 19).
London: Osprey Publishing, 1998.
Thomas, Chris, Typhoon and Tempest
Aces of World War 2 (As pilotes de
Typhoon et Tempest de la SGM) (Osprey
Aircraft of the Aces, vol. 27).
London: Osprey Publishing, 1999.
Weal, John, Bf 109 F/G/K Aces on
the Western Front (As pilotes de Bf
109 F/G/K sur le front occidental).
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(Osprey Aircraft of the Aces, vol.
29). London: Osprey Publishing, 1999.
Weal, John, Focke-Wulf Fw 190 Aces of
the Western Front (As pilotes de FockeWulf Fw 190 sur le front occidental)
(Osprey Aircraft of the Aces, vol. 9).
London: Osprey Publishing, 1996.
Cette série, publiée par la
société Osprey Publishing, basée à
Londres, comprend un volume sur les
as qui ont volé sur tous les principaux avions de chasse dans tous les
théâtres d’opération de la Seconde
Guerre mondiale. Les auteurs sont des
spécialistes de renom qui ont déjà
publié de nombreux ouvrages. Chaque
volume propose d’excellents dessins, photographies et illustrations
en couleur de l’appareil piloté par
les as. Ce sont de grands ouvrages
de référence, à ceci près qu’ils ne
contiennent pas d’index. Attendezvous à écorner vos pages à mesure que
vous découvrirez et redécouvrirez des
informations clés.
* * *

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

Wilt, Dr. Alan F., Coming of Age (L’âge
de la Maturité) : XIX TAC’s Roles
During the 1944 Dash Across France (Les
rôles du XIX TAC dans la traversée de
la France en 1944). http://www.airpower
.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/
1985/mar-apr/wilt.html
Le Dr. Wilt a préparé cette
étude pour l’École de guerre
aérienne, Maxwell AFB, Alabama. Se
concentrant sur la traversée de la
France par Patton, soutenue par le
XIX Tactical Air Command du général
O.P. Weyland, il explique les missions et les doctrines qui ont contribué au succès historique du XIX
dans les mois cruciaux d’août et de
septembre 1944.
* * *
Smith, J.R. et Kay, A.L., German
Aircraft of the Second World War
(Avions allemands de la Seconde
Guerre mondiale). Baltimore: The
Nautical and Aviation Publishing
Company of America, 1972.
Swanborough, F.G. et Bowers, P.,
United States Military Aircraft Since
1909 (L’aviation militaire américaine depuis 1909). Washington, D.C.:
Smithsonian Institution Press, 1989.
Thetford, Owen, Aircraft of the Royal
Air Force Since 1918 (Les avions de
la RAF depuis 1918). Baltimore: The
Nautical and Aviation Publishing
Company of America, 1988.
Ces trois volumes présentent
les avions de la Luftwaffe, des
forces aériennes U.S. et de la RAF de
manière extrêmement détaillée. Leurs
dessins, photographies et descriptions textuelles complètes en font
d’excellents outils de recherche.
* * *

Bombardiers moyens B-26 arborant leurs “rayures
de débarquement” pour intimider les artilleurs
allemands.

Sujet : GLOSSAIRE

Glossaire
aile : (RAF) Unité de chasseurs
composée de trois escadrilles
(36 avions). (USAAF) Unité composée
de plusieurs groupes de 48 avions.
ailerons : Surfaces de contrôle
mobiles placées sur le bord de fuite
des ailes d’un avion. Ils servent à
incliner l’avion vers la droite ou
vers la gauche, ou à lui imprimer un
mouvement de roulis.
ailier : (RAF, USAAF) Pilote de
l’avion en retrait, dans un élément de deux appareils. Il est sensé
coller à son leader (suivre sa trajectoire).
air force : Dans l’USAAF, unité
constituée de 16 groupes de chasseurs, soit 768 appareils.

Personnel au sol ajoutant un réservoir de
carburant largable à un P-47 Thunderbolt.
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A
à fond : Puissance moteur maximale.
à l’estime : Technique de navigation aérienne reposant uniquement
sur des calculs basés sur la vitesse
anémométrique, la route, le cap, la
direction et la vitesse du vent, par
rapport au sol et au temps écoulé.
Malgré son orthographe, le terme
“dead” provient en réalité de “deduced” (déduit). On l’écrit d’ailleurs
parfois “ded reckoning”.
AA, AAA : Tir antiaérien, artillerie
antiaérienne.
abschuss : (Allemand) Victoire en
combat aérien.
Abschwung : (Luftwaffe) Manœuvre
évasive permettant à un pilote
attaqué d’inverser sa direction et
de gagner en vitesse en perdant de
l’altitude. Consiste en un demitonneau suivi d’une demi-boucle.
Également appelé Split-S (USAAF),
demi-tonneau (RAF) ou Immelmann
inversé. Peut également servir à
attaquer un appareil volant dans
la direction opposée à une altitude
plus basse.
acheter la ferme : S’écraser. Cette
expression date de l’époque où les
pilotes de l’USAAF devaient payer de
leur poche les dégâts qu’ils occasionnaient en s’écrasant sur une
propriété privée.
aérodrome : (RAF) Terrain ou base
aérienne. Comprend les pistes et les
installations connexes.

altimètre : Baromètre extrêmement
sensible qui indique l’altitude
d’un appareil au-dessus du niveau
moyen de la mer, en la déterminant
d’après la pression atmosphérique.
Ami : Américain dans l’argot
allemand.
anémomètre : Instrument affichant
la vitesse relative d’un avion dans
l’air.
anges : En argot de pilote, altitude exprimée en milliers de pieds.
angle d’attaque : Angle entre le
plan de l’aile et le flux d’air dans
lequel elle se déplace (vent relatif). L’angle d’attaque dépend de
la direction dans laquelle l’appareil se déplace, et non de l’angle
de l’aile par rapport à l’horizon.
Plus l’angle d’attaque est élevé,
plus la portance augmente.
anzac : (Commonwealth) Personnel
militaire originaire d’Australie ou
de Nouvelle-Zélande.
API : (U.S.) Armor-Piercing
Incendiary. Munition perce-blindage
et incendiaire.
appui aérien rapproché : Objectif
aérien de la coopération entre
forces aériennes et terrestres :
opérations à basse altitude destinées à éliminer les obstacles (tels
que chars, troupes et canons ennemis) du chemin des troupes alliées
au sol.
arrondi : Comportement de l’avion

Sujet : GLOSSAIRE

B
B-25 : Bombardier bimoteur moyen
North American Mitchell.
B-26 : Bombardier bimoteur moyen
Martin Marauder.
bandit : Chasseur ennemi dans l’argot de l’USAAF.
bercail : Dans l’argot, base
aérienne à laquelle appartient un
pilote.
Bf 109 : Chasseur monomoteur conçu
pour le Bayerische Flugzeugwerke par
Willy Messerschmitt.
bingo : (U.S.) Stade de la mission
auquel le carburant restant impose
le retour immédiat à la base.
blitzkrieg : Mot allemand signifiant
“guerre éclair”. Forme d’offensive

extrêmement mobile utilisée par la
Wehrmacht entre 1939 et 1941.
bocage : Région de Normandie constituée d’un maillage de petits champs
délimités par des haies, sur 30 km
au sud des plages du débarquement.
bogey : Appareil non identifié, dans
l’argot de l’USAAF.
boîte de combat : Grande formation
de bombardiers lourds de l’USAAF,
imaginée par Curtis LeMay, qui se
défendent mutuellement. Elle est
généralement composée de 18, 27, 36
ou 54 appareils.
bomphoon : Dans l’argot des pilotes
de la RAF, Hawker Typhoon transportant des bombes.
boucle : Manœuvre acrobatique au
cours de laquelle l’avion décrit un
cercle vertical complet. Une boucle
extérieure, qui commence au sommet
du cercle, est beaucoup plus difficile à exécuter car le pilote subit
des forces G négatives pendant toute
la manœuvre.
bounce : Attaquer un appareil ennemi
par surprise, généralement de plus
haut et par derrière.
break ! : Mise en garde faite aux
appareils alliés pour les informer
qu’ils sont sous le tir de l’ennemi et qu’ils doivent immédiatement
rompre la formation et engager des
manœuvres d’esquive.
bunk flying : Discuter d’une mission
dans les baraquements.
buster : Pleins gaz, dans la terminologie US.
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C
CAP : Combat Air Patrol, Patrouille
aérienne de combat (à proximité de
forces alliées).
cap : Direction dans laquelle
pointe l’avion. Généralement
exprimé par rapport au nord magnétique.
CAVU : Ceiling and Visibility
Unlimited, Terme de météorologie
signifiant Plafond et visibilité
horizontale illimités.
cerf-volant : Avion, dans l’argot
de la RAF.
chandelle : Manœuvre évasive consistant tout simplement à effectuer
un brusque virage en montée, pratiquement jusqu’au décrochage. Elle
permet au pilote de prendre rapidement de l’altitude tout en changeant de direction.
chasse libre : (RAF) Sortie offensive de chasseurs, sans mission
d’escorte, dans le but de d’éliminer des chasseurs ennemis.

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

à l’atterrissage, obtenu en tirant
légèrement sur le manche avant de
poser les roues. L’arrondi réduit
considérablement la vitesse anémométrique et garantit que le train
arrière touche le sol en premier.
Lors d’un appontage, l’arrondi aide
à positionner correctement la crosse
pour accrocher les brins d’arrêt.
as : Depuis la Première Guerre mondiale, pilote qui a abattu au moins
cinq avions ennemis.
Ascender : Chasseur Curtiss XP-55 à
moteur arrière équipé d’une hélice
propulsive.
ASP : Antisubmarine patrol.
Patrouille anti-sous-marins.
ASW : Antisubmarine warfare. Guerre
anti-sous-marins.

Canon de DCA de 37 mm monté sur un semichenillé allemand.

Sujet : GLOSSAIRE
chattanooga : Dans l’argot de
l’USAAF, attaque air-sol sur des
objectifs ferroviaires.
cirque : Dans l’USAAF et la RAF,
ruse consistant à utiliser de nombreux chasseurs et très peu, voire
aucun bombardier, pour leurrer les
chasseurs ennemis.
CO : Commanding Officer, Officier commandant.
collimateur : Alignement de la ligne
de tir avec la ligne de visée. Quand
une cible est en parfaite position
de tir, “l’ennemi est dans le
collimateur”.
crasher (se) : S’écraser.

D
DCA : Défense anti-aérienne, ou
“flak”, l’acronyme de l’allemand
FlugAbwehrKanonen. Une batterie de
DCA légère se compose de plusieurs
canons de 20 à 40 mm. Les canons de
DCA lourds allaient de 75 à 150 mm
de calibre, tirant des obus qui
explosaient à plus de 20 000 pieds
d’altitude, en projetant des éclats
d’acier (shrapnel) de 7 à 15 kg.
deadstick : Atterrissage moteur
coupé.
deck : Le niveau du sol ou de
la mer ; la surface au-dessus de
laquelle vous volez.
décrocher : Tomber comme une masse.
Tendance de certains avions en piqué
à continuer à perdre de l’altitude malgré les efforts du pilote à
redresser le nez.

demi-tonneau : (RAF) : Manœuvre évasive permettant à un pilote attaqué
d’inverser sa direction et de gagner
en vitesse en perdant de l’altitude. Consiste en un demi-tonneau
suivi d’une demi-boucle. Également
appelé Split-S (USAAF), Abschwung
(Luftwaffe) ou Immelmann inversé.
Peut également servir à attaquer un
appareil volant dans la direction
opposée à une altitude plus basse.
déviation : Angle entre la trajectoire de l’avion visé et celle de
l’avion qui fait feu.
dicke Autos : Nom de code de la
Luftwaffe pour désigner les bombardiers lourds alliés ; littéralement,
“grosses voitures”.
division : (USAAF) Unité de 16 appareils (deux sections de huit
avions).
Do 335 : Chasseur bimoteur Dornier
“Flèche”.
drapeau (mettre en) : Aligner les
pales d’une hélice arrêtée sur la
trajectoire de vol pour réduire la
traînée et empêcher sa rotation.
dumbo : Avion de sauvetage en mer.

E
éjecter (s’) : S’extraire d’un avion
en vol en parachute.
élément : Dans l’USAAF, formation
composée de deux avions (équivalant
à la Rotte allemande).
escadrille : Unité de chasseurs britannique ou américaine composée de
12 (parfois 16) appareils.
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escorte rapprochée : Mission au
cours de laquelle les chasseurs
doivent rester en contact étroit
avec les bombardiers qu’ils escortent, sans rechercher ou poursuivre
les chasseurs ennemis.
ETA : Estimated Time of Arrival,
Heure estimée d’arrivée.
ETD : Estimated Time of Departure,
Heure estimée de départ.
ETO : European Theater of
Operations, Théâtre des opérations
en Europe.

F
Finger Four : (RAF) Formation de
quatre avions. (Luftwaffe) Schwarm.
(USAAF) Vol.
frappe : Attaque de cibles terrestres ou maritimes.
freie Jagd : (Allemand)
Littéralement “chasse libre”,
sortie offensive de chasseurs, sans
mission d’escorte, dans le but de
d’éliminer des chasseurs ennemis.
(USAAF) Idem. Surnommée “Rodéo”.
fuselage rasoir : Excroissance du
fuselage, derrière le cockpit des
premières versions des chasseurs
P-47 et P-51, qui limitait considérablement la vision vers l’arrière. Ils furent ensuite remplacés
par des verrières bombées, en forme
de bulle, le fuselage étant nivelé
pour ne plus dépasser les épaules
du pilote.
fuselage : Partie de l’avion occupée par l’équipage, les passagers

Sujet : GLOSSAIRE
ou le fret. Apparenté au terme
“fuselé”.
Fw 190 : Chasseur monomoteur FockeWulf “Würger”.

G

Mauvaise nouvelle pour les appareils alliés :
canon antiaérien de 88 mm et artilleurs
allemands en vue.

Photo de la Air Force Historical Research Agency

G : Unité de mesure du facteur de
charge, ou gravité apparente, subie
par un appareil en vol. Un G est
égal à la force de gravité exercée
sur un corps au repos. Lorsqu’un
avion monte, vire ou change de
vitesse, il subit un facteur de
charge. Par exemple, un virage en
palier avec une inclinaison latérale
de 60° impose une charge de 2 G à
l’appareil et à ses occupants.
Go 229 : Chasseur bombardier à réaction à deux moteurs Gotha, conçu
par les frères Horten sous la désignation de Ho IX et fabriqué par la
Gothaer Waggonfabrik, qui lui donna
l’appellation officielle de Go 229.

gouverne de direction : Surface de
contrôle mobile placée sur la partie
verticale de la queue, la dérive.
Elle contrôle le mouvement en lacet
de l’appareil, et entraîne son
virage vers la gauche ou la droite.
gouvernes de profondeur : Surfaces
de contrôle mobiles situées sur la
dérive horizontale de l’avion. Elles
contrôlent l’inclinaison longitudinale (mouvements de montée ou de
descente).
groupe de chasseurs : Dans la RAF,
structure d’environ 350 chasseurs,
soit 20 escadrilles. Dans l’USAAF,
48 chasseurs.
groupe : Unité de chasseurs composée de 48 appareils dans l’USAAF, ou
jusqu’à 350 dans la RAF.
gruppe : (Luftwaffe) Unité de chasseurs composée de 30 à 40 avions.
Gustav : Argot de la Luftwaffe pour
désigner le modèle “G” du chasseur
Messerschmitt Bf 109 (les modèles
“E” et “F” étaient respectivement
surnommés “Emil” et “Franz”).

H
hangar flying : Comparaison par les
pilotes des impressions et des sensations éprouvées en pilotant un
appareil spécifique. (Voir aussi bunk
flying.)
“Holy Moses” : Surnom donné par les
pilotes US à la fusée aéroportée à
grande vitesse (HVAR) de 127 mm, qui
exprime leur enthousiasme face à sa
puissance de destruction.
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Horrido ! : (Luftwaffe) Code de
chasseur signifiant : “J’ai abattu
un avion ennemi !”
hun : Allemand, dans l’argot de la
RAF et de l’USAAF.
HVAR : High-velocity Aircraft
Rocket, Fusée aéroportée à grande
vitesse (127 mm) ; surnommée “Holy
Moses” par les pilotes américains.

I
IFF : Identification, friend or
foe ; Système électronique permettant d’identifier un avion comme ami
ou ennemi.
Immelmann : Manœuvre acrobatique
dans laquelle l’avion inverse sa
direction tout en prenant de l’altitude. Elle est sensée avoir été
inventée par Max Immelmann, l’as
allemand de la Première Guerre mondiale. La manœuvre commence par une
demi-boucle au sommet de laquelle le
pilote remet son avion à l’endroit.
indianer : Chasseurs américains, en
argot militaire allemand ; signifie
littéralement “indiens”.

J
Jabo : (Allemand) Chasseur bombardier, abréviation de Jagdbomber.
jackpot : Dans l’argot de l’USAAF,
attaque air-sol contre les aérodromes allemands.
Jagdflieger : (Allemand) Pilote de
chasse.
Jagdgeschwader : (Allemand) Unité
de chasseurs composée d’environ
120 avions.
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K
Katschmarek : (Allemand) Ailier en
argot, pilote de l’avion à l’arrière
dans une formation de deux appareils
(Rotte). Il ne doit pas s’éloigner
de son leader (suivre sa direction). Littéralement, “recrue un peu
crétin”.
Kette : (Allemand) Formation de
trois avions en V. (RAF) “Vic”.
Formation de parade utilisée au
début de la bataille d’Angleterre,
puis remplacée par la formation en
“Finger Four” ou Schwarm.
KIA : Killed in Action. Mort au
combat.

L
lacet : Rotation latérale de l’avion
sur le plan horizontal, autour de
son axe vertical. Le lacet est contrôlé par la gouverne de direction.
LCI : Landing Craft, Infantry.
Péniche de débarquement d’infanterie.
LCT : Landing Craft, Tank. Péniche
de débarquement de blindés.
Lightning : Chasseur bimoteur
Lockheed P-38.
LST : Landing Ship, Tank. Péniche de
débarquement de blindés.
lufbery : Manœuvre défensive
(Première Guerre mondiale) dans
laquelle plusieurs chasseurs adoptent une formation en cercle pour
se protéger mutuellement. En raison
de la puissance, de la vitesse et
de la puissance de feu des appareils de la Seconde Guerre mondiale,
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cette manœuvre ne donna pas de très
bons résultats dans quelque théâtre
d’opération que ce soit.
Luftflotte : (Allemand) Flotte
aérienne composée d’environ 350 chasseurs et d’environ
1 500 bombardiers.
Luftwaffe : Armée de l’air allemande.
LVT : Landing Vehicle, Tracked.
Véhicule de débarquement à chenilles.

M
magnéto : Dispositif qui produit
un courant électrique par la rotation d’un aimant. Le vilebrequin
actionne les magnétos qui génèrent
l’énergie électrique nécessaire aux
bougies pour produire des étincelles. Cet arrangement garantit que
les bougies seront alimentées même
si la batterie ou le système électrique tombe en panne.

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

Jagdstaffel : (Allemand) Escadrille
de chasseurs composée de 10 à
12 avions.
Jagdwaffe : (Allemand) Force de
chasse de la Luftwaffe, composée
de chasseurs monomoteurs, de Me 110
bimoteurs et de terribles Ju 86.
Jim Crow : (RAF) Vols de reconnaissance au-dessus de la Manche pour
repérer des navires pouvant être
attaqués par des chasseurs et chasseurs bombardiers.
Jour J : Dans l’USAAF, nom de code
désignant le jour prévu d’une opération d’envergure (qui aura lieu
à l’“heure H”). Depuis la fin de la
guerre, le Jour J est synonyme du
6 juin 1944, date du débarquement
allié en Normandie.
“Jug” : Surnom américain du chasseur
Republic P-47 Thunderbolt, soit pour
sa ressemblance à un pot de lait,
soit pour railler son nez épais et
court. Pour les Britanniques, l’appellation correspondait à l’abréviation de Juggernaut, une sorte de
monstre mythologique, qu’évoquaient
la puissance, la taille et le poids
du P-47.
Ju 88 : Bombardier bimoteur moyen
Junkers.

Un semi-chenillé allemand équipé d’un canon
antiaérien Flakvierling à quatre fûts de 20 mm
peut gâcher la journée d’un pilote.
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Marauder : Bombardier bimoteur moyen
Martin B-26.
Me 262 : Biréacteur Messerschmitt
construit en version chasseur
“Schwalbe” (Hirondelle) ou chasseur
bombardier “Sturmvogel” (Oiseau de
tempête).
mettre en pylône (se) : Baisser
rapidement le nez par rapport à
l’horizon ; réduire le tangage. Au
sol, se mettre en pylône décrit un
avion qui s’écraser le nez au sol ou
effectue un saut périlleux.
MIA : Missing in Action. Porté
disparu.
Mitchell : Bombardier bimoteur moyen
North American B-25.
mitrailler : (RAF/USAAF) Attaquer
une position ou des troupes au sol à
la mitrailleuse ou au canon à partir
d’un avion volant à basse altitude.
Adaptation anglaise d’un slogan
allemand de la Première Guerre mondiale, “Gott strafe England” (Dieu
punit l’Angleterre).
Moustique : Surnom donné par la RAF
au bombardier de Havilland Mosquito,
également appelé “merveille en
bois”, en raison de sa construction
en contreplaqué.
Mustang : Chasseur North American
P-51.

N
noball : Missions contre les sites
de lancement de fusées V 1 et V 2.
nœud : Mille nautique par heure. Un
mille nautique (nm ou NM) est égal
à 1 852 m, soit 6 076 ou 1,15 milles
terrestre par heure. Par conséquent, une vitesse de 100 nœuds est
égale à environ 185 km/h (115 mph),
150 nœuds équivalent à environ
278 km/h (172 mph), et 200 nœuds à
370 km/h (230 mph). Notez que par
convention, le nœud exprime implicitement un nœud par heure.

O
Ops : Abréviation de “Opérations”.
L’expression “fighter ops” fait référence aux opérations de chasse en
général. Chaque mission est appelée
“opération de chasse”, fighter operation ou “F.O.”.
orbiter : (RAF) Voler en cercle audessus d’un point ou d’une position
donnée.

P
P-38 : Chasseur bimoteur Lockheed
Lightning.
P-47 : Chasseur monomoteur
Thunderbolt Republic.
P-51 : Chasseur monomoteur North
American Mustang.
P-80 : Chasseur monoréacteur
Lockheed Shooting Star.
pancake : Crêpe. Code radio signifiant “atterrissage immédiat”.
pare-feu : Cloison métallique placée
immédiatement derrière le moteur.
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Quand ils poussaient les gaz au
maximum, les pilotes américains
disaient “aller au pare-feu”.
pauke-pauke : (Allemand) Code de
chasseur signifiant : “À l’attaque !”. Littéralement, “ra-ta-tata-ta”.
pénétration : Sortie offensive à
petite échelle en territoire ennemi
dans le but de détruire les avions
ennemis près de leurs bases au
moment où ils décollent ou atterrissent. L’objectif secondaire vise
à démanteler l’appareil défensif de
l’ennemi. Ces missions s’effectuent
presque toujours de nuit.
Pfeil : (Allemand) Flèche ; surnom
du chasseur bimoteur Dornier
Do 335.
planches Marsden : Plaques d’acier
perforées servant à créer des
pistes d’atterrissage temporaires ;
extrêmement glissantes par temps
humide.
poisson : Torpille, en argot
américain.
portance : Force d’attraction
vers le haut produite par un profil
aérodynamique tel qu’une aile qui
interagit avec l’air. La portance
s’exerce à angle droit par rapport
au vent relatif ou à la trajectoire
de l’aéronef. La portance, qui est
l’une des quatre forces fondamentales du vol, s’oppose au poids.
POW : Prisoner of War. Prisonnier
de guerre
PSP : Plaques d’acier perforées
servant à créer des pistes d’atter-

Sujet : GLOSSAIRE

R
R.A.F. : Royal Air Force britannique.
ramrod : (USAAF, RAF) Piquet.
Mission d’escorte de bombardiers.
ranger : Opérations d’une escadrille
ou d’un wing (12 à 36 avions), consistant à effectuer une intrusion
libre en territoire ennemi, l’objectif principal consistant à éliminer
des chasseurs ennemis.
remise des gaz : Signal de l’officier
signaleur d’appontage indiquant de
ne pas atterrir mais de recommencer
la manœuvre.
revêtement : Remblai en fer à cheval
protégeant les avions stationnés au
sol du souffle des bombes.
rhubarbe : (USAAF, RAF) Opérations
de harcèlement de faible envergure
contre des objectifs au sol.
roadstead : Rade. Opérations menées
par des chasseurs, ou des bombardiers escortés par des chasseurs,
consistant à attaquer en piqué ou à
basse altitude des navires au port
ou en mer.
rockoon : Dans l’argot des pilotes
de la RAF, Hawker Typhoon tirant des
roquettes.
rodéo : (USAAF) Sortie offensive
de chasseurs, sans mission d’escorte, dans le but de d’éliminer

des chasseurs ennemis. (RAF) sweep.
(Allemand) Freie Jagd (“chasse
libre”).
rotation libre : Action consistant
à laisser tourner librement l’hélice
d’un moteur calé ou détruit.
Rotte : (Allemand) Unité de chasse
minimale, composée de deux appareils : le leader et son ailier.
roulis : Légère rotation d’un avion
autour de son axe longitudinal (du
nez à la queue), entraînant l’élévation d’une aile et l’abaissement de
l’autre. Le roulis est contrôlé par
les ailerons. Voir tonneau.
RV : Rendez-vous.

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

rissage temporaires ; extrêmement
glissantes par temps humide.
PTO : Pacific Theater of Operations,
Théâtre des opérations dans le
Pacifique.

Camion de transport de troupes allemand équipé
d’un canon de DCA de 37 mm.
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S
sandwich : Tactique par laquelle
deux chasseurs virent pour maintenir le chasseur ennemi entre eux,
faisant de l’attaquant la cible.
saunter (endurance) : (RAF) Vitesse
de croisière minimum.
Schwalbe : “Hirondelle”. Biréacteur
Messerschmitt Me 262 (également
construit en version chasseur bombardier “Sturmvogel”).
Schwarm : (Allemand) Formation
à quatre avions composée de deux
Rotten (voir Rotte).
scramble : (RAF) Décollage en
urgence, aussi rapidement que
possible.
section : (USAAF) Unité composée
de huit avions (deux vols de quatre
avions).
Shooting Star : Chasseur à réaction
Lockheed P-80.
six heures, à : Placé dans le
sillage exact de l’avion visé, prêt
à attaquer.
Skytrain : (U.S.) Version militaire
(C-47) de l’avion de transport
Douglas DC-3.
soie (se payer la) : Sauter en
parachute, s’éjecter.
sortie : Mission de combat. À
l’origine, attaque lancée depuis
une position encerclée par les
forces ennemies.
Spitfire : Chasseur monomoteur
Supermarine.
splash : (argot US) Appareil ennemi
abattu en mer.
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T
TAC : Commandement aérien tactique
de l’USAAF (tel que les IX TAC et
XIX TAC).
TAF : Force aérienne tactique britannique (comme la 2TAF).
Taïaut ! : (RAF) Je m’apprête à
attaquer (ou j’ai aperçu un ennemi).
Tail End Charlie : Charlie en queue.
Dernier avion d’une formation.
tangage : Rotation d’un appareil
autour de son axe transversal (d’une
extrémité d’aile à l’autre), déterminant l’inclinaison du nez. Le tangage est contrôlé par les gouvernes
de profondeur.
Tempest : Chasseur bombardier
monomoteur Hawker, successeur du
Typhoon.
Thunderbolt : Chasseur Republic
P-47.
Tommy : (Allemand) Anglais en argot
allemand.
tonneau : Rotation d’un avion autour
de son axe longitudinal (du nez à la
queue), contrôlée par les ailerons.
Voir aussi : roulis.
train d’atterrissage : Roues, roulettes, patins ou tout autre équipement qu’un avion utilise pour se
poser ou manœuvrer au sol.
transposition : Dans Microsoft®
Combat Flight Simulator et Flight
Simulator, méthode de changement
rapide de la position, direction,
emplacement ou altitude de l’avion
sans voler en temps réel.
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tube de Pitot : Petite sonde métallique, généralement fixée à une aile
ou au nez de l’avion, qui mesure
la pression dynamique. Cette donnée
est utilisée pour calculer la
vitesse de l’appareil. Le tube de
Pitot est généralement équipé d’un
système de réchauffage qui empêche
la glace de l’obstruer. Ce dispositif est ainsi nommé d’après le
scientifique français Henri Pitot
(1695-1771).
Typhoon : Chasseur bombardier monomoteur Hawker.

U
USAAF : United States Army Air
Forces, Forces aériennes de l’armée des États-Unis. Jusqu’en 1947,
elles faisaient partie de l’U.S.
Army, et n’étaient pas un corps
distinct.

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

Split-S : (USAAF) Manœuvre évasive
permettant à un pilote attaqué d’inverser sa direction et de gagner en
vitesse en perdant de l’altitude.
Consiste en un demi-tonneau suivi
d’une demi-boucle. (RAF) demi-tonneau. (Luftwaffe) Abschwung. Peut
également servir à attaquer un appareil volant dans la direction opposée à une altitude plus basse.
Staffel : (Allemand) Escadrille composée de 10 à 12 avions.
stud : (USAAF) Mission de bombardement en piqué.
Stuka : Bombardier en piqué (spécifiquement le célèbre Junkers Ju 87).
Stuka est l’abréviation du terme
Sturzkampfflugzeug.
Sturmbock : (Allemand) Version spécifiquement armée et blindée du chasseur Focke-Wulf Fw 190 transportant
un canon de 30 mm et des roquettes
de 21 cm. Littéralement, “bélier”.
Sturmvogel : “Oiseau de tempête”.
Version chasseur bombardier du chasseur biréacteur Messerschmitt Me
262.
sweep : (RAF) Sortie offensive de
chasseurs, sans mission d’escorte.
(USAAF) Idem. Surnommée “Rodéo”.
(Luftwaffe) Idem. Appelée Freie Jagd
(“chasse libre”).
sweep : Vol en formation offensive
de chasseurs ou de chasseurs bombardiers, qui a pour objectif de forcer
les chasseurs ennemis à combattre.

Méfiez-vous de celui-ci : un char Panzer IV
équipé de quatre canons de DCA de 20 mm.
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IAS corrigée qui tient compte des
changements de température et de
pression atmosphérique. Les pilotes
se servent de la TAS pour résoudre
les problèmes de navigation.
Vmax : Vélocité maximale. Vitesse
maximale en vol en palier.
vol : (USAAF) Unité composée de
quatre avions (deux éléments de deux
avions) ; également appelé division.
voler en radada (“flat-hatting”) :
Exécuter des cascades aériennes
interdites et à très basses altitude : “frimer”.
volets : Surfaces de contrôle mobiles situées à l’intérieur du bord
de fuite des ailes d’un avion.
Déployés, ils augmentent la portance, notamment au décollage et à
l’atterrissage.

X
XP-55 : Chasseur Curtiss Ascender à
moteur arrière équipé d’une hélice
propulsive.

Z
zinc : Avion, en argot.

Photo de la Air Force Historical
Research Agency

V
Valhalla : (Allemand) Grande formation d’avions.
Vampire : Chasseur à réaction monomoteur de Havilland.
VE Day : “Victory in Europe” day.
Date de la reddition inconditionnelle des Allemands aux Alliés, le
8 mai 1945.
vecteur : (RAF) Route que le pilote
est en train de suivre.
vent relatif : Vitesse et direction
du flux d’air atteignant une surface portante, c’est-à-dire, le flux
d’air généré par un aéronef ou bien
le mouvement de la surface portante
dans l’air.
Vic : Formation de base britannique
constituée de trois avions volant en
“V”.
virage serré : Virage très prononcé
avec une forte inclinaison latérale.
vitesse aérodynamique : Vitesse à
laquelle se déplace un aéronef dans
l’air qui l’entoure. Les pilotes
utilisent différents types de vitesses aérodynamiques pendant leur vol.
Par exemple, la vitesse IAS (indicated airspeed) est celle indiquée
sur l’anémomètre (et généralement
exprimée en nœuds). Les pilotes se
servent de l’IAS pour contrôler leur
avion et gérer ses performances. La
vitesse propre corrigée (CAS, calibrated airspeed), ou vitesse conventionnelle, est une IAS corrigée qui
compense les erreurs d’instrumentation et d’installation. La vitesse
vraie (TAS, True airspeed) est une

W
WAFS : (U.S.) Women’s Auxiliary
Ferrying Squadron. Escadrille de
convoyage auxiliaire féminin.
wagon de viande : Ambulance, en
argot.
WASP : (U.S.) Women Airforce Service
Pilots. Pilotes féminins du service
de l’aviation.
Wehrmacht : Armée allemande.
WIA : Wounded in Action. Blessé de
guerre.
Würger : Chasseur monomoteur FockeWulf Fw 190.
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Pour les chasseurs qui ont soif : le personnel
au sol ravitaille un P-38 Lightning.

