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***

Si vous avez choisi un simulateur d’avions de guerre, c’est bien que vous souhaitez tôt 
ou tard en découdre avec un ennemi. Votre avion est certainement très bien équipé pour cela. 
Passons donc en revue les différentes armes et leur mise en pratique dans l'aviation de la 
Seconde Guerre Mondiale.

Mitrailleuses, canons, roquettes, bombes et autres

Nous allons d’abord détailler l’histoire et les principes qui gouvernent chaque arme. 
C’est à partir de ces connaissances que découle l’utilisation de l’armement en combat.

UN PEU D’HISTOIRE

Les  premiers  avions  armés  de  la  guerre  14-18  étaient  équipés  d’une  simple 
mitrailleuse à l’arrière, que maniait un homme dos au pilote. C’était déjà un matériel plutôt 
sophistiqué, à la vue des combats aériens embryonnaires de l’époque, qui se déroulaient au 
pistolet ou à la carabine !

Très vite, les pilotes furent insatisfaits de cet armement peu pratique. Ils souhaitaient 
tirer vers l’avant, comme un chasseur qui regarde sa proie à travers un viseur, devant lui. Mais 
l’hélice était le premier obstacle ! Comment ne pas toucher l’hélice, juste devant le cockpit du 
pilote ! La science militaire, rapide et souvent efficace, parvint à contourner le problème, par 
le tir synchronisé à travers l’hélice, ou le blindage de l’hélice. Dans le premier cas, les balles 
ne sortaient du canon que si aucune pâle ne se trouvait devant celui ci, et n’avaient donc plus 
d’obstacle.  Dans  le  deuxième  cas,  les  quelques  balles  qui  pouvaient  toucher  l’hélice 
ricochaient sur les pâles, sans craindre de voir l’hélice perdre 30cm de bois à chaque tir. Bien 
sûr, le prochain problème arriva très vite ! Comment avoir un armement plus puissant ? 

Les mitrailleuses étaient bien encombrantes à l’époque, et il ne pouvait guère y avoir 
plus de deux mitrailleuses de faible calibre sur l’avion. Elles devaient d’ailleurs être assez 
faciles  d’accès  pour  le  pilote  afin  qu’il  puisse  les  réparer  en cas  de  panne.  En effet,  les 
mitrailleuses de ce début de siècle étaient rarement fiables et ne faisaient pratiquement que 
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s’enrailler. De plus, il fallait penser à l’approvisionnement en munitions. Impossible de les 
placer dans la carlingue. Et la miniaturisation n’en était qu’à ses débuts, on ne pouvait songer 
à mettre une mitrailleuse dans le moyeu de l’hélice, au milieu du moteur, qui avait déjà besoin 
de toute sa place pour péniblement amener l’avion dans des pointes à 200km/h ! 

Le célèbre triplan Fokker Dr.I du « Baron Rouge » Manfred Von Richtoffen.

L’entre-deux-guerres  et  surtout  la  Seconde  Guerre  Mondiale  augmentèrent 
considérablement  la  puissance  de  feu  des  avions.  Améliorant  d’abord  nettement  les 
mitrailleuses, en diminuant leur encombrement, en augmentant leur calibre, en les alimentant 
avec  davantage  de  cartouches  et  en  démulipliant  la  cadence  de  tir,  ces  armes  devinrent 
terrifiantes pour tout avion qui se retrouvait dans le viseur du chasseur ! Les avions d’alors, 
construits avec du bois et de la toile, ne résistaient que quelques secondes aux un à deux kilos 
de métal par seconde, qui jaillissaient de quatre mitrailleuses voire plus.

A chaque nouvelle découverte sa solution. Lors du début du deuxième conflit mondial, 
les avions à revêtement  métallique avaient fait  leur apparition. Les mitrailleuses n’avaient 
plus leur effet dévastateur. Mais le salut ne tarda guère à poindre, avec le montage de canons 
sur  les  véloces  chasseurs.  Avec  des  obus  perforants  ou  explosifs  de  20mm de diamètre, 
parfois 30 ou 40mm, et même plus à la fin de la guerre, il suffisait de toucher une ou deux fois 
l’ennemi pour le voir partir en fumée. 

Me-109 B de la Légion Condor participant à la Guerre d’Espagne. Un des premiers avions « modernes ».
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Seulement,  les  nouveaux  canons  étaient  très  lourds,  avaient  des  munitions  bien 
limitées et  une cadence de tir  faible ! Si  bien que durant pratiquement tout  le conflit,  les 
avions  qui  sortirent  des  usines  emportèrent  toujours  encore  des  mitrailleuses,  voire 
exclusivement  des mitrailleuses,  de gros calibre  certes  (12,7mm),  et  à cadence de tir  très 
élevée. Seuls les avions de chasse de la fin de la guerre volèrent parfois au dessus du front 
avec uniquement des canons (quatre canons de 30mm chez le Me-262 par exemple). C’était 
l’époque où la puissance des moteurs et l’aérodynamisme de l’avion allaient enfin supplanter 
le poids des armes.

LA MITRAILLEUSE

Ainsi,  la  mitrailleuse,  bien  qu’ancêtre  du  canon,  ne  reste  pas  moins  une  arme de 
prédilection  pour  le  pilote  de  chasse  de  notre  jeu.  Sa  cadence  de  tir  très  élevée  et  des 
munitions à profusion permettent un tir nourri et / ou précis qui convient bien aux débutants, 
préfèrant souvent « arroser » la cible. Elle peut aussi être utilisée pour signaler sa position 
dans un combat (ayant souvent des balles colorées visibles de loin), pour effectuer un tir de 
semonce (faire peur à l’ennemi) ou pour ajuster sa cible, en regardant si les balles touchent la 
cible, avant de tirer au canon par exemple. Cependant, la mitrailleuse a un défaut certain : elle 
n’est pas toujours décisive, et parfois même rebutante, après avoir vidé 800 cartouches sur un 
avion ennemi, sans l’avoir descendu. Le calibre des munitions est petit, ce qui conduit  la 
plupart du temps à de faibles dommages chez l’adversaire. De plus, la distance sur laquelle 
une balle est efficace se limite à 200-250m. Au-delà, les cartouches ont tendance à rebondir 
plutôt qu’à perforer. De ces défauts découlent les conditions d’utilisation des mitrailleuses : 
pour  être  efficaces,  les  mitrailleuses  doivent  être  actionnées  le  plus  proche  possible  de 
l’ennemi, en dessous de 200m, une distance optimale étant entre 120 et 140m ; le tir dans 
l’arrière de l’avion ennemi, en plein dans ses 6h, n’est guère gratifiant : il faut plutôt tirer en 
déflexion, viser le moteur, les réservoirs d’essence, les radiateurs, le pilote. Il « suffit » d’une 
balle pour tuer un pilote.  Voilà un objectif simple en soi et on ne peut plus efficace. Peut être 
sanguinaire, mais c’est la guerre madame… 

Mitrailleuses MG17 d’un Bf-109 E capturé.
LE CANON
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Pour le pilote de chasse, le canon est l’arme absolue de destruction. Un obus dans le 
moteur, dans un réservoir ou dans le cockpit de l’ennemi, et vous pouvez être certain que sa 
situation  va  se  compliquer.  Les  avantages  sont  clairs :  un  calibre  élevé,  avec  un  impact 
explosif ou perforant. Les défauts sont tous aussi immédiats.  La cadence de tir est faible, peu 
d’obus sortent  à  la  seconde,  et  le  pire,  c’est  qu’il  y  a  peu  de munitions !  Ce n’est  donc 
clairement  pas  une arme de débutant.  Il  s’agit  de  « placer »  ses  tirs,  de n’appuyer  sur  la 
détente  que lorsque  vous êtes  sûrs  de toucher.  Impossible  « d’arroser »  sa  cible,  ou vous 
rateriez chaque coup, car le canon a un recul important qui dévie votre longue rafale d’obus ; 
vous êtes ainsi à court de munitions en moins de dix secondes. Et être sans moyens offensifs 
dans un combat, c’est bien la plus encombrante des situations, surtout pour un débutant ! Le 
mot d’ordre est donc de ne tirer que lorsque vous êtes sûrs de toucher. La distance de tir peut 
à priori être plus grande, car les canons ont une efficacité certaine sur au moins 250m. Mais 
comme pour  les  mitrailleuses,  plus  vous  vous rapprocherez  de votre  cible,  et  plus  l’effet 
dévastateur des canons sera là ! Il s’agit donc en général d’ouvrir le feu à moins de 200m, 
l’idéal étant entre 150 et 160m.

Un canon Mk 108 allemand de calibre 30mm. Remarquez la taille des projectiles !
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UTILISER LES MITRAILLEUSES ET CANONS

Tout pilote de chasse se doit d’allier avec parcimonie mitrailleuses et canons, s’il en 
possède. Les cibles « dures » ou grandes, comme les bombardiers, sont plutôt destinées à être 
descendues au canon de fort calibre, tandis que les petits chasseurs, surtout au début de la 
guerre, gesticulant un peu trop pour cette arme, se détruisent mieux à la mitrailleuse. Après, 
c’est une affaire de goût et de subtil mélange de calibre suivant l’adversaire et sa situation.  

Les avions d’assaut et les bombardiers emportent en général aussi des mitrailleuses et 
des  canons.  Ce  qui  prévaut  pour  la  chasse  l’est  également  pour  l’attaque  au  sol.  Les 
mitrailleuses ciblent un large panel, mais il faut se rapprocher de l’ennemi, et l’effet est nul 
contre les blindés ou les bâtiments. A l’inverse, face à des blindés, le canon peut faire des 
ravages s’il est de calibre élevé (supérieur à 30mm) ou contre toute cible militaire, à part les 
bâtiments et les grands navires (les péniches de débarquement coulent au canon de 20mm), et 
peut être utilisé d’une plus grande distance. 

Pilotes et personnel discutant à propos des munitions d’un P-47. (source : www.web-birds.com)

Une petite remarque un peu plus générale concernant les mitrailleuses et les canons : 
le calibre ne fait pas tout. La cadence de tir est également très importante, ainsi que la vitesse 
qu’acquiert tout obus à la sortie d’un canon. Plus un obus ou une balle est rapide, plus son 
impact est destructeur. Ceci est pris en compte dans le jeu, puisque les canons et mitrailleuses 
des  différents  avions  n’ont  pas  tous  le  même  effet,  à  calibre  égal.  Il  s’agit  donc  de  se 
renseigner sur les armes qui sont réellement au dessus du lot. 
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LA ROQUETTE

Les roquettes ont également une petite histoire, qui commence aussi durant la guerre 
14-18.  Lors  d’une mission spéciale,  six  chasseurs  français  Nieuport  17 furent  équipés  de 
fusées (ressemblantes à nos feux d’artifice actuels), fixés aux haubans, pour aller détruire des 
ballons d’observation allemands, appelés familièrement « saucisses ». Le succès fut total, et 
chacun des pilotes ramena au moins une victoire ! 

Un Nieuport 17 teste son armement au sol.

Le principe des roquettes n’a pas changé. Il s’agit de propulser un obus de gros calibre 
devant soi, pour évidemment espérer le maximum de dégâts. Plus cet obus est gros, et plus 
son moyen de propulsion doit être conséquent ! Et surtout, le projectile doit se diriger le plus 
possible en ligne droite, afin de faciliter la visée du pilote ! Contrairement à son emploi durant 
la Grande Guerre, la roquette fut par la suite destinée à l’attaque au sol. A la place de la 
mitrailleuse et du canon, il y avait trois types de roquettes :

• la roquette explosive (RS et ROFS pour les Soviétiques, HVAR pour les Américains), 
principalement  lancée  contre  les  véhicules  légers,  peu  blindés,  inflammables,  les 
bâtiments. La roquette ROFS est une roquette spéciale, explosive à fragmentation.

• la  roquette  incendiaire  appelée  M-13  par  les  Soviétiques,  très  efficace  contre 
l’infanterie, les cibles légères et inflammables.

• la roquette perforante (BRS pour les Soviétiques, AP HVAR pour les Américains), 
utilisée essentiellement contre les blindés ou des navires légers.

Un Corsair tire sa salve de roquettes HVAR.
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Comme toujours,  la roquette est affaire de compromis.  Une roquette perforante est 
moins explosive, moins destructrice en soi, mais une roquette explosive rebondit sur les parois 
d’un blindé. D’où l’utilité de connaître sa cible avant de l’attaquer.

Il  existe souvent plusieurs tailles de roquettes.  A chaque fois,  on rajoute des kilos 
d’explosifs, qui rendent ainsi les roquettes plus efficaces. Mais elles sont aussi plus lourdes, 
elles volent donc moins longtemps en ligne droite avant de piquer, et alourdissent votre avion 
sur le trajet aller. Ceci est particulièrement à prendre en considération si vous décollez d’un 
porte-avions. Un appareil trop lourd ne décolle tout simplement pas, et s’écrase en mer. 

Exceptionnellement, les roquettes peuvent être utilisées en combat air-air, contre des 
grosses  cibles  comme  des  bombardiers.  Elles  permettent  un  tir  de  loin  (400m),  parfois 
destructeur. Mais elles sont en général plutôt négligées, car les râteliers nécessaires à l’emport 
des roquettes subsistent après l’attaque, et freinent l’avion (au moins 20km/h de moins). En 
combat, c’est une différence de vitesse qui peut être décisive.

LA BOMBE

Armuriers armécains inspectant des bombes. (source : www.303rdbg.com)

Les bombes n’ont pas encore été abordées. Leur apparition date une fois de plus de la 
Grande Guerre. A l’époque, on balançait directement du cockpit tout ce qui pouvait détruire 
quelque chose. Il n’y avait pas de lance-bombe sous l’avion. Simplement des centaines de 
fléchettes,  lancées  par-dessus  bord,  des  obus  de  canon,  des  grenades…  L’armement  se 
perfectionna  avec  le  temps,  et  bientôt  les  aviateurs  jetèrent  des  bombes  explosives  ou 
incendiaires  sur  l’ennemi.  On eut  l’ingéniosité  de fixer  les  bombes  sous  la  carlingue,  en 
évitant qu’elles ne percutent l’hélice lors du largage ! Avec des avions plus grands et plus 
puissants,  les  militaires  avaient  désormais  la  possibilité  d’emporter  plusieurs  centaines  de 
kilos de bombes, voire parfois plus d’une tonne, afin de les déverser sur l’ennemi.

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, les avions pouvant emporter des bombes sont 
déjà  très  spécialisés.  Il  y  a  les  chasseurs-bombardiers  (qui  emportent  souvent  une  seule 
bombe), les avions d’assaut (des tanks volants, armés de bombes, de roquettes et de canons), 
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les bombardiers en piqué (transportant plusieurs bombes, jusqu’à une tonne et  demie), les 
bombardiers moyens et lourds (dans leur soute se trouvent plusieurs tonnes de bombes). 

Plusieurs types  de bombes ont vu le  jour,  leurs  caractéristiques  étant  leur  pouvoir 
destructeur et perforant, mais aussi leur calibre (leur poids). Plus une bombe est lourde, plus 
les  dégâts  qu’elle  entraîne  lors  de  son  explosion  sont  grands.  Ils  sont  dus  d’un  part  à 
l’explosion elle-même, mais aussi au souffle intense dégagé par celle-ci. Une FAB 50 pèse 50 
kilos.  Une FAB 250 pèse 250 kilos.  Une SB 500 pèse 500 kilos.  Une bombe de 1000lb 
correspond à un obus d’un poids d’environ 450 kilos.

• Tout d’abord, il y a les bombes explosives. Elles prennent la dénomination de FAB 
(Soviétique) ou SB (Allemand). Ces bombes sont efficaces contre pratiquement toutes 
les cibles, à part les cibles très légères et très nombreuses.

• Viennent ensuite les bombes à sous-munitions. Les Allemands en ont utilisé sous la 
dénomination AB, les  Soviétiques les  nommaient  AO-10.  La Luftwaffe a aussi  eu 
recours à des bombes antipersonnelles, les SD. Elles sont toutes très efficaces contre 
l’infanterie et les cibles très légères.

• Parfois, il y a usage de bombes perforantes. Encore une fois, la Luftwaffe allemande 
s’y est employée avec les bombes PC. Particulièrement bien désignées pour couler un 
navire blindé. Les PTAB soviétiques visent aussi l’armement lourd, mais plutôt les 
blindés. Détachées en caissons, ces bombinettes peuvent venir à bout d’un peloton de 
quatre chars ennemis en une passe.

• Les bombes incendiaires étaient emportées dans les IL-2 soviétiques, contre les cibles 
légères. Elles se nommaient AJ-2.

• Enfin, les forces aériennes ont procédé à des largages d’armes plus exotiques, comme 
le  Napalm (VAP chez  les  Soviétiques),  destiné  aux  cibles  légères  ou  les  bombes 
parafrag (bombes accrochées sous des parachutes, pour des cibles fixes). En général, 
tout ce qui n’est pas bombe se largue en une fois, en grappes.

Nous discuterons de leur emploi un peu plus bas.

LA TORPILLE

Une des dernières armes que peut emporter un avion de la Seconde Guerre Mondiale 
est la torpille. Peu d’appareils du jeu peuvent en avoir l’usage, aussi ce paragraphe ne sera que 
peu détaillé.  La  torpille  est  une  arme exclusivement  marine,  destinée  à  endommager  des 
navires. Dès que celle-ci touche l’eau, un petit  moteur (à vapeur ou électrique) se met en 
marche et actionne une hélice, qui propulse la torpille en ligne droite, à 2-3m sous la surface 
de l’eau. Les torpilles étaient en grande majorité dotées d’un moteur à vapeur, qui émettait des 
bulles d’air  en fonctionnant,  visibles en surface sous la  forme d’un fin sillage blanc.  Les 
torpilles explosaient au contact de la coque du navire, grâce à un détonateur. Les sous-marins 
emportaient quant à eux des torpilles plus sophistiquées et destructrices.

L’avantage de la torpille est qu’elle se déplace en ligne droite à partir du moment où 
elle touche l’eau. C’est aussi son inconvénient, puisqu’il faut amener l’avion dans l’axe idéal 
de largage, ce qui expose l’équipage à des risques conséquents face à des navires. Le largage 
d’une torpille se fait toujours à très basse altitude, au ras des flots. Plus vous diminuez la 
durée où la torpille chute dans les airs, plus vous êtes certain d’atteindre votre cible avec la 
torpille. Si vous larguez trop près de votre cible (moins de 200m), la torpille peut passer au 
dessus du pont du navire, ou le percuter, avec des dégâts forcément moindres. Un largage 
précoce est à exclure, vu que votre cible se déplace en général en même temps que vous. 
Ainsi,  il  y a de fortes chances pour que votre torpille dépasse sa cible, à moins que vous 
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sachiez parfaitement larguer votre arme, ou que vous comptiez sur la chance. Un torpilleur 
doit donc larguer son colis à moins de 50m d’altitude, et à un peu plus de 300m de sa cible.

Largage d’une torpille par un Sopwith Cuckoo (avant 1923).

LA TINY TIM

Au début de l'année 1944, la marine US souhaite s'équiper d'une arme qui permette de 
s'attaquer  aux navires  tout  en  restant  hors  de  portée  de  la  DCA ennemie.  Les  nouveaux 
chasseurs bombardiers ne pouvant pas larguer de torpilles, cette arme devait donc être une 
roquette.  Le  résultat  des  recherches  est  une  arme  de  3m de  long  et  30cm de  diamètre, 
propulsée par un moteur a poudre. Elle était capable de voler en ligne droite sur une distance 
de 1500m à une vitesse de 885km/h (550mph). 

La procédure de lancement était la suivante : l'arme était larguée de l'appareil avec un 
lien entre celle-ci et l'avion. Lors de la chute,  le lien se brisait et activait  le moteur de la 
roquette (pour éviter que le souffle de celle-ci ne détruise l'appareil). Elle était alors propulsée 
au  devant  de  l’avion  et  le  pilote  pouvait  ainsi  observer  le  résultat  de  son  attaque.

Le principe est donc identique à celui du largage des roquettes. Seulement, le tir étant 
effectué de beaucoup plus loin, et la roquette tombant nettement de 3m minimum sous l’avion 
lors du largage, il n’est pas aussi simple de toucher une cible, aussi grosse soit elle. Vu que 
l’on s’attaque à des navires, il faut prendre en compte leur déplacement. Vous devez aussi 
viser un peu au dessus de la cible, comme la Tiny Tim est propulsée depuis une position plus 
basse que la votre. Entraînez vous pour vous familiariser avec cette arme ! A noter que dans 
notre simulateur, elle se largue par paire.

                           L'ARMEMENT ET SON UTILISATION - LES AUTRUCHES VOLANTES                      9



En réalité, la Tiny Tim a très peu servi durant la Seconde Guerre Mondiale.  Elle fut 
introduite trop tard dans le conflit  pour être employée à grande échelle,  et seuls quelques 
largages ont eu lieu lors de la bataille d’Okinawa en 1945, sans résultats connus.

Tiny Tim montée sous un Corsair. (source : US NAVY)

Le tir aérien

Le pilote de chasse possède au moins une aptitude pour survivre : attaquer. Il n’y a 
pratiquement toujours que l’offensive qui puisse permettre un retournement de situation, s’il y 
a un danger immédiat autour de vous. D’où l’utilité de maîtriser l’attaque en combat aérien : 
le tir. 

DE L’IMPORTANCE DE LA CONVERGENCE

Il ne suffit pas d'avoir une cible dans son viseur et d'appuyer sur la détente, pour la 
toucher avec vos canons et mitrailleuses, et encore moins pour l'abattre. Ce qui compte dans 
cette dernière phase, c'est la convergence, voire la hausse des canons et mitrailleuses.

En effet, si l'on souhaite rapidement abattre un avion, il faut gravement l'endommager. 
Cette fin ne peut être réalisée que si l'on concentre toutes nos forces (nos obus) en un point 
d'impact.  De  plus,  avoir  un  unique  point  d'impact,  c'est  obtenir  une  meilleure  précision, 
puisqu'en théorie, presque tous les projectiles se logeront dans la carlingue de la cible. Pour y 
parvenir, il faut que les projectiles suivent une trajectoire qui ne soit pas parallèle à celle de 
votre avion, mais convergente en un point située devant vous : les balles doivent se croiser, et 
c'est à ce croisement que doit se trouver la cible. Ceci est réalisé grâce à l’ajustement des 
canons, que l’on peut dévier par rapport à l’axe de votre avion. Justement, la convergence, 
élément  que l'on paramètre  dans la  section « armement  »  lors  du choix  de son appareil, 
représente la distance que vont parcourir les balles sortant des canons et des mitrailleuses, 
avant de se croiser. Ce paramètre ne joue que dans le plan horizontal, ou celui des ailes de 
votre avion.
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Plus la cible est éloignée, moins les balles remplissent leur fonction et plus l'ennemi a 
de chances d'être alerté et de s'en sortir. Mais plus on cherche à se rapprocher de la cible, plus 
on a de chances de se faire repérer 

• par notre cible qui peut alors user de manœuvres défensives ou appeler ses coéquipiers
• par un autre adversaire, qui se fera un plaisir de vous aligner, puisque vous resterez 

hypnotisé par votre cible.

Il convient donc de faire un compromis : avoir une distance ni trop importante (perte 
d'efficacité), ni trop faible (inutile et dangereux).

Par défaut, la distance de convergence est de 500 m, ce qui est évidemment trop grand. 
Le  moyen  le  plus  efficace  pour  régler  la  distance  de  convergence  est  de  recenser  vos 
préférences : après plusieurs vols avec étiquettes (ce qui permet de voir la distance à laquelle 
vous tirez), où vous ne vous focaliserez pas sur cette distance entre vous et votre cible, vous 
parviendrez à savoir à quelle distance vous aimez ouvrir le feu, tout en ayant une grande 
puissance de feu. Surtout, il ne s'agit pas de copier la configuration d'autres pilotes. Vous, et 
vous seul êtes aux commandes, et ce sont donc vos préférences qui importent. 

Concernant la hausse du canon, ce paramètre est sous-jaçant à la convergence. Il s'agit 
de régler l'angle du canon dans le plan vertical, afin que le poids du projectile soit compensé 
par un tir en « cloche », parabolique. Ainsi, à la distance voulue, le projectile se trouvera au 
niveau du viseur, et non pas sous le viseur, ce qui aurait lieu si aucun réglage n'avait été fait. 
Le  paramétrage  de  la  distance  de  convergence  suffit  dans  le  jeu,  pour  régler  la  hausse. 
Seulement, pour des avions qui n'ont que des canons dans le nez (type La-5), il ne faut pas 
penser que, comme ils n'ont pas d'armes dans les ailes, la distance de convergence peut être 
reléguée à l'arrière-plan : la convergence est inutile dans les avions à armement exclusivement 
dans le nez, mais la hausse est primordial.
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En général, la convergence des canons et des mitrailleuses varie entre 120 et 200 m, 
maximum 250m pour de l’attaque au sol avec des canons de fort calibre. Durant la Seconde 
Guerre Mondiale, plus les pilotes de chasse étaient entraînés, et plus ils ouvraient tard le feu, 
c’est-à-dire  à  moins  de  150m.  Certains  se  rapprochaient  même  jusqu’à  80m  avant  de 
descendre leur ennemi. Bien sûr, si vous préférez utiliser tout votre armement en une fois pour 
avoir une plus grande puissance et un meilleur effet de surprise, vous pouvez garder la même 
distance pour les deux armes. Ne prenez pas le réglage de convergence à la légère, il peut 
vous faire passer du pilote qui arrive tout juste à se sortir d’un combat à celui qui accumule 
victoire sur victoire.

LE VISEUR

Le système de visée d’un chasseur se compose la plupart du temps d’un collimateur 
électrique dont l’image est projeté sur une surface semi réfléchissante. L’image en question 
contient un ou plusieurs cercles concentriques, parfois quelques graduations et un point, le 
« pipper »,  au  centre.  L’intérêt  du  dispositif  optique  décrit  ci-dessus  (à  la  différence  des 
collimateurs  plus  élémentaires)  est  d’avoir  un rapport  constant  entre  les  tailles  des  cibles 
(avions) et les cercles du collimateur, quelle que soit la position de la tête dans le cockpit. Ce 
rapport de tailles va donc nous permettre d’évaluer efficacement la distance de notre cible, ce 
qui est bien évidemment un point clef du tir aérien.

Bien que cela puisse varier d’un avion à un autre, on peut considérer qu’en général, 
l’envergure d’un chasseur ennemi correspond au diamètre du cercle du collimateur lorsqu’il 
se trouve à 100m de vous. Lorsque la distance est plus courte ou plus longue, il suffit de 
compter le nombre d’envergures que représente le diamètre du collimateur. Par exemple, si le 
diamètre du cercle est deux fois plus petit que l’envergure, la cible est à 50m, si l’envergure 
représente les deux-tiers du diamètres, la cible est à 150m, etc. Vu ce que nous avons dit 
auparavant, vous pourrez en général ouvrir le feu à partir du moment où le chasseur ennemi 
sera un peu moins de deux fois plus grand que le cercle de votre collimateur.

N’oublions  pas  le  viseur  spécial  du  P-51  D,  le  viseur  gyroscopique  K-14.  Ce 
collimateur bien réglé (et c’est facile) permet d’automatiser quelque peu le tir. En premier 
lieu,  voici  les  commandes  à  configurer  pour  une  bonne  utilisation :  dans  la  section 
« Commandes  réticule/viseur »,  attribuez  des  touches  à  « Mode  visée  (auto)  M/A », 
« Accroître distance de visée », « Réduire distance de visée », « Régler la commande de visée 
à gauche » et « Régler la commande de visée à droite ». Passons maintenant aux explications. 
Lors d’un combat aérien avec un avion ennemi, vous devez d’abord l’identifier. Une fois cela 
fait,  sélectionnez  le  type  d’appareil  que  vous  avez  en  face  de  vous,  grâce  aux  boutons 
« Régler  la  commande  de  visée ».  Vous  avez  le  modèle  de  l’avion  affiché  juste  sous  le 
collimateur (avec le zoom, cela se voit très bien). Reste à activer le viseur gyroscopique soit 
tout seul, soit avec le viseur classique, en se servant du bouton « Mode visée (auto) M/A ». Le 
viseur  gyroscopique  n’influe  absolument  pas  sur  une  quelconque  inclinaison  de  vos 
mitrailleuses. Il indique juste l’endroit qu’atteindront vos balles après une certaine distance 
paramétrable, que vous soyez en virage ou non. Il n’y a plus qu’à amener votre avion cible 
dans le cercle pointillé. Lorsque son envergure correspond au diamètre du viseur, ouvrez le 
feu ! Vous pouvez augmenter ou diminuer la distance de visée de votre collimateur, avec les 
touches qui n’ont pas encore été utilisées. Si vous diminuez la distance, vous augmentez le 
diamètre du cercle du viseur. Mais rien ne change le principe : tirez lorsque la cible a une 
taille égale à celle de votre cercle.
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En plus du point central, certains collimateurs sont dotés de graduations. Elles sont 
destinées aux tirs avec déflexion. En toute honnêteté, elles sont peu pratiques. Les graduations 
les plus proches du centre correspondent à une déflexion de 10°, les suivants 20° etc.  La 
déflexion reste quelque chose de subjectif. Même si vous savez maintenant qu’il faut placer 
votre avion ennemi sur le cercle passant par les mêmes graduations (10° par exemple,  ou 
20° …) s’il est en virage, il vous reste tout de même à apprécier quel angle subsiste entre 
votre trajectoire et celle de l’ennemi. En combat et avec le mouvement, c’est très difficile. 
Mieux  vaut  se  fier  à  la  déflexion  instinctive  qu’on  donne  à  notre  tir,  plutôt  qu’aux 
graduations, quitte à noter par la suite, petit à petit, quelle graduation correspond à quel tir de 
déflexion réussi, à telle distance de l’ennemi.

Les  avions  allemands  ont  presque  tous  un  viseur  décalé  sur  la  droite.  D’autres 
appareils ont aussi cette caractéristique. Par défaut, vous n’apercevez pas le point central du 
viseur, car vous êtes dans l’axe de l’avion, et non du viseur. Pour bien utiliser le collimateur, 
il  faudra  vous  centrer  sur  lui,  en  configurant  une  touche,  dans  la  section  « Vues »  des 
commandes, plus exactement « Viseur act./désact. ». Si durant un combat aérien, l’ennemi 
vous amène dans le Soleil, vous risquez d’être ébloui. Afin d’y remédier, de nombreux avions 
possèdent un réticule de viseur teinté. L’activation se fait par l’action « réducteur d’éclairage 
du réticule teinté » dans la section « Divers » des commandes. Ce dernier paramétrage n’est 
pas forcément très utile.

Remarque générale : Certains aiment tirer en zoom maximum, tandis que d’autres préfèrent 
rester  dans  une  vue  plus  large.  Là  encore,  cela  dépend  largement  de  l’individu.  Il  est 
néanmoins  clair  que  si  le  zoom maximal  facilite  l’identification  et  la  visée,  cela  limite 
grandement le champ de vision (ce qui peut être très dangereux) et pousse un peu à tirer de 
trop loin (puisque la cible semble rapidement grosse) et à sous-évaluer la déflection requise. 
Quelqu’un utilisant ce zoom pour tirer devra donc être très attentif à la distance de sa cible. 
Tirer avec une vue plus large permet de garder une bonne visibilité tactique, d’avoir un oeil 
sur ses instruments, ses ailiers et d’encourager le tir à courte portée (sinon la cible a l’air 
vraiment trop petite) avec, en général, une meilleure réussite sur le plan de la déflection. 
Essayez donc les deux et choisissez ce qui vous convient le mieux.

LE TIR EN LIGNE DROITE

Il  n’est  pas question de reparler  de l’armement  dans cette partie.  Vous connaissez 
maintenant votre puissance de feu, et vous savez à quelle distance il faut l’utiliser (moins de 
200m en général). Mais comment amener l’avion ennemi dans le viseur, et où tirer ?

Si l’adversaire vole en ligne droite, cela n’en fait pas forcément une proie facile. Sur 
cette cible, vous ne devez tirer en ligne droite que si vous savez qu’elle est sans défense (pas 
de  mitrailleur).  Ne vous  placez  donc  jamais  dans les  6h  d’un  bombardier  ou  d’un  avion 
d’assaut ! Vous risquez gros : la mort ! Nous supposons donc que vous êtes face à un avion 
sans défense, plus lent que vous. Si l’environnement est hostile autour de vous (chasseurs 
ennemis dans le coin), vous ne devez pas dégrader votre vitesse. Nous en reparlerons dans la 
section « combat aérien », mais sachez pour l’instant que l’altitude et la vitesse sont les deux 
choses qu’il faut préserver au maximum en combat. Dans ce cas, il faut commencer à vous 
placer derrière l’ennemi assez tôt, c’est-à-dire à plus de 500m. Comme vous volez avec une 
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vitesse supérieure à 350km/h, il est fort probable que vous soyez beaucoup plus rapide que 
l’ennemi et que vous allez donc très vite vous en rapprocher. La passe de tir est très courte, et 
il faut en priorité viser le centre de l’avion ennemi, histoire de faire mouche malgré tout. Avec 
un peu de chances, vous lui aurez sectionné les commandes de profondeur, ce qui revient à un 
avion hors de combat.

Par contre, si votre défense est assurée et que vous avez le temps de préparer l’attaque, 
augmentez la précision de votre tir. Il  vaut mieux se placer à 300-400m dans la queue de 
l’ennemi et ralentir, que prendre position directement dans ses 6h proches. Dans le premier 
cas, vous pouvez stabiliser votre vol et ajuster peu à peu votre visée. Dans le second cas, la 
cible étant  déjà très  grosse dans votre viseur,  vous  risquez de la  perdre de vue avec des 
ajustements  précipités,  dans  le  feu  de  l’action.  Préférez  donc  diminuer  votre  vitesse  en 
coupant  ou  réduisant  les  gaz  à  300m de  l’ennemi.  Gardez  votre  calme  et  soyez  patient. 
Comme vous avez le temps, il s’agit de viser des points sensibles de l’avion : la queue ou la 
base, l’emplanture des ailes.  Amenez doucement le point central  du viseur (pipper) sur la 
zone. Cela s’effectue essentiellement avec le palonnier et la commande de profondeur. Tout 
se fait dans le contrôle de vos actions. Un tir heureux tient le plus souvent du mythe que de la 
réalité. C’est vous qui placez les balles, là où vous l’avez décidé. Et cette décision a été prise 
en étudiant l’adversaire. Car au final, ce ne sont pas vos balles qui se dirigent sur lui, mais lui 
qui volera dans votre rafale. Saisir le saint esprit dans un tir, c’est penser que l’ennemi fera de 
lui-même une erreur, par rapport à ce que vous aviez anticipé. Partez du principe que l’ennemi 
ne fait jamais d’erreur de lui-même. Donc tout est entre vos mains. Pour en revenir à votre 
combat, les ailes de votre avion doivent être dans une position identique à celle de l’ennemi, 
c’est-à-dire horizontales. Lorsque vous êtes à la distance de convergence, il ne reste plus qu’à 
ouvrir  le  feu.  Soit  vous  avez  sectionné  les  commandes  de  profondeur  ou  une  aile  de 
l’adversaire, soit vous avez manqué du soupçon de chance nécessaire à la réussite et vous 
l’aurez à la prochaine passe ! 

Après  le  tir,  évitez  de  dépasser  l’ennemi  en  vous  pointant  juste  devant  lui !  Le 
dégagement s’effectue soit par un virage avant d’arriver à la hauteur de la cible, soit par une 
prise d’altitude ou un piqué, juste au niveau de l’ennemi. Le piqué en virage, suivi d’une 
montée est le dégagement le plus pratique et le plus sûr.

Un Me-262 en finale, filmé d’un P-47. Inutile de vous dire comment cet avion a terminé…
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LE TIR EN DEFLEXION

La déflexion est un domaine du tir, sinon le seul, que le pilote de chasse se doit de 
maîtriser,  car  tout  en  découle.  Quasiment  tous  les  combats  se  déroulent  avec  des  tirs  en 
déflexion. L’efficacité d’un chasseur dépend avant tout de son expérience, de sa capacité à 
anticiper le mouvement de l’ennemi et à partir de là, à placer exactement là où il veut son 
pipper, pour enfin faire feu au moment opportun. 

La déflexion ne résulte que de la non simultanéité entre le tir de vos balles, et leur 
impact. En effet, vos balles ont une vitesse très élevée, mais insuffisante pour avoir une action 
simultanée. Il y a forcément une durée non négligeable entre tir et impact. Comme toute cible 
se déplace durant cette durée, elle ne sera plus à l’endroit indiqué lors du tir. A vous de viser 
l’endroit où la cible se trouvera, lors de l’impact : cela s’appelle tirer en déflexion. 

Le tir en déflexion est à la base de toutes les attaques de bombardiers, défendus par de 
vaillants mitrailleurs. Il s’agit tout simplement d’éviter d’arriver en ligne droite sur l’ennemi, 
d’être trop prévisible. Automatiquement, la déflexion sera au rendez vous. Nous reparlerons 
de l’attaque de bombardiers dans la section « combat aérien ». Dans n’importe quel combat 
entre chasseurs,  il  y aura des attaquants et  des attaqués. Et à moins d’être somnolant,  les 
attaqués mettront leurs tripes sur la table pour gigoter un maximum. Comment ne pas utiliser 
de déflexion ? C’est tout simplement impossible !

Maintenant  que  vous  saisissez  l’importance  de  cette  notion,  nous  allons  aborder 
l’anticipation. C’est une faculté que chacun possède, elle est instinctive et ne demande donc 
pas de réflexion. Si le chasseur ennemi se trouve devant vous en virage gauche, vous savez 
qu’il va continuer à se déplacer sur la gauche durant tout le temps où il restera en virage 
gauche. Comme vos balles ne se déplacent que vers l’avant, il vous faudra non seulement 
vous placer en virage gauche, mais le serrer davantage que votre bandit, pour que le pipper du 
collimateur ne vise plus l’ennemi, mais l’endroit où il sera lorsque les balles auront parcouru 
la  distance  de  convergence.  Il  s’agit  donc  essentiellement  de  visualiser  une  trajectoire. 
D’abord reconnaître la trajectoire de l’ennemi et la comparer à la votre, puis faire en sorte de 
viser un avion fictif sur la trajectoire de l’ennemi, un peu en avance par rapport à l’avion réel. 
Plus votre trajectoire est  différente de celle de l’ennemi, plus l’avance (la déflexion) sera 
importante et moins vous serez précis. Ce serait un peu trop simple de réduire la déflexion à 
une différence de trajectoires, mais c’est une bonne base pour débuter. Par la suite, il faudra 
prendre en compte la différence de vitesse entre les deux avions, la vitesse de vos balles, les 
facteurs de charge… Anticiper, c’est donc avant tout comprendre la trajectoire de l’ennemi et 
se positionner en conséquence, pour avoir une « avance » sur lui.

Le tir en déflexion peut en majeure partie se séparer en deux cas : le tir à faible facteur 
de charge, et le tir à fort facteur de charge.

 Le tir à faible facteur de charge  

A faible facteur de charge, la déflexion est relativement petite. Cela veut dire que vous 
devriez faire peu d’efforts (les faibles facteurs de charge en découlent) pour placer votre avion 
dans la trajectoire de l’ennemi. Cela s’apparente aussi à une vitesse équivalente entre les deux 
appareils. 

Lorsque votre avion arrive sur la cible, vous allez d’abord vous positionner dans son 
plan de manœuvre. C’est-à-dire, vos ailes devront toujours être parallèles à celles de votre 
adversaire. Une fois cela fait, analysez la trajectoire de l’ennemi et ajustez en conséquence la 
déflexion. La déflexion se contrôle au palonnier (déflexion horizontale) et à la gouverne de 
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profondeur  (déflexion verticale).  Plus  votre  anticipation est  rapide,  et  plus  vous  aurez  de 
facilité  pour  mettre  en  œuvre  votre  déflexion.  En  effet,  si  votre  trajectoire  devient  trop 
similaire à celle de votre adversaire, vous allez devoir faire un effort supplémentaire pour 
décaler votre viseur. Le but n’est pas d’avoir exactement la même trajectoire que votre cible, 
puis de la changer pour tirer. Il  s’agit de se placer de telle sorte qu’avec votre trajectoire 
actuelle  (plutôt  comparable  à  celle  de  la  cible,  à  faible  facteur  de  charge),  vous  puissez 
anticiper la trajectoire de l’ennemi. Si vous anticipez trop tard, vous pouvez être contraint à de 
forts facteurs de charge pour modifier à nouveau la trajectoire de votre avion, ce qui peut 
même conduire à des décrochages, des départs en vrille ou plus simplement, à la perte de 
l’ennemi. En combat aérien, il s’agit toujours de faire le moins d’effort possible pour arriver 
en position de tir.  Etre souple et  précis aux commandes.  Lorsque vous avez l’impression 
d’avoir trouvé la bonne déflexion, il est temps d’ouvrir le feu. Le tir de déflexion étant intuitif 
et plus difficile à cerner, il peut être judicieux de « balayer » légèrement la zone avec un tir, 
pour analyser  quelle est la déflexion qui produit  l’impact.  Les mitrailleuses peuvent aussi 
servir de préliminaire pour s’assurer de toucher la cible avant d’utiliser les canons. Surtout, 
n’arrosez pas ce qu’il y a devant vous, en gesticulant par exemple ! Pas de place au hasard 
dans le tir aérien ! Balayez la cible, c’est choisir un axe sur lequel vous allez très lentement 
déplacer votre pipper en ouvrant le feu, à proximité immédiate de l’endroit où vous pensez 
avoir la bonne déflexion. Cet axe est contenu dans le plan où se déplace l’ennemi : un axe 
horizontal pour une cible se déplaçant horizontalement, un axe vertical pour un ennemi qui 
pique ou grimpe. Le dégagement a lieu à moins de 80m de la cible, en effectuant par exemple 
la manœuvre inverse à celle de l’adversaire.  S’il  est en virage gauche, dégagez en virage 
droite. S’il pique, grimpez. Ne le perdez pas pour autant de vue. C’est pour cela qu’il est 
toujours  mieux  d’effectuer  un  dégagement  en  virage,  ce  qui  libère  vos  6h  et  les  rend 
observable, quitte à piquer ou monter en même temps ! En règle générale, mieux vaut passer 
sous l’avion ennemi, plutôt qu’au dessus. En dessous, le pilote adverse mettra du temps avant 
de vous retrouver, puisque vous serez caché par son habitacle. Si vous le dépassez par-dessus, 
il vous apercevra dans sa verrière, et pourrait saisir cette opportunité pour vous abattre.

Un Me-410 en perdition, filmé depuis un Mustang. On voit nettement la verrière éjectée de l’avion.
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 Le tir à fort facteur de charge  

A fort facteur de charge, les choses changent. Le hasard et la chance peuvent être au 
rendez vous. Ce type de déflexion n’est utilisé efficacement que par les pilotes chevronnés. 
Dans cette configuration, l’ennemi a une trajectoire (ou une vitesse) très différente de la votre. 
Si vous vouliez suivre une trajectoire identique, vous devriez produire de gros efforts et  donc 
soumettre votre avion à de forts facteurs de charge. Il ne s’agit plus de vous placer dans le 
plan de manœuvre de l’ennemi, de garder vos ailes parallèles aux siennes. Inutile également 
d’essayer de suivre la trajectoire de votre cible : vous n’y arriverez pas. Vous êtes donc face à 
un  avion  qui  arrive  rapidement  dans  votre  secteur,  mais  avec  une  trajectoire  totalement 
différente. Vous allez procéder à un tir d’opportunité, en plaçant votre viseur sur la trajectoire 
supposée de l’ennemi, tout en étant le plus près possible de celui-ci, lors du tir. Vous n’avez 
pas le temps de prendre une trajectoire d’interception,  vous avez tout juste  deux ou trois 
secondes  pour  commencer  à  la  suivre.  Il  s’agit  donc  d’être  très  vif  et  de  demander  le 
maximum à vos commandes : grand coup de palonnier ou de manche, en subissant un fort 
facteur  de  charge.  Votre  déplacement  doit  être  minimal,  mais  très  rapide.  Vous, 
essentiellement, vous placez votre viseur. L’ennemi, lui, rentre dans le champ de tir. Entre 
vous deux, c’est l’autre qui possède le mouvement, et vous l’exploitez. Inutile de se diriger 
droit vers lui, vous ne faîtes que manœuvrer, pour viser. Dès que l’adversaire parvient dans le 
secteur d’interception, vous devriez sans tarder pouvoir ouvrir le feu, car l’ennemi arrive très 
vite. Votre fenêtre de tir dure moins d’une seconde. Ainsi, vous n’allez pas être en mesure de 
viser précisément l’ennemi, ni même de « balayer » la zone de tir. Juste lâcher une rafale à 
l’endroit supposé du passage de la cible. Par fort facteur de charge, le tir a lieu en général 
alors que vous êtes encore en train de manœuvrer. Vous faîtes en sorte de vous rapprocher le 
plus rapidement possible de la trajectoire de l’adversaire, en conservant une courte possibilité 
de tir. Bien entendu, vu la durée de la fenêtre de tir, une grande partie du succès ne dépend 
pas de vous, mais de la chance. Les bons pilotes auront malgré tout toujours l’expérience en 
plus ! Faites très attention lors de votre rapide changement de trajectoire. Les mouvements 
étant abruptes, il faut tout de même les doser pour éviter à tout prix le décrochage ou le départ 
en vrille ! Vous devrez donc toujours avant tout connaître les capacités de votre chasseur.

Par fort facteur de charge, le dégagement est automatique. Les deux avions ont une 
vitesse ou une trajectoire si différente que, tout de suite après le tir, ils seront déjà loin l’un de 
l’autre.  Mais attention,  un risque accru de collision survient  avec ces grandes déflexions. 
Vous n’avez que rarement un contact visuel avec l’ennemi, et la lecture de sa trajectoire n’est 
pas totalement limpide. Cela revient parfois à jouer à la roulette russe.

Le tir  en déflexion peut  rebuter la plupart d’entre nous.  Une cible volant en ligne 
droite est le rêve de chacun. Mais la réalité des combats est autre. Le tir en déflexion est une 
technique à maîtriser pour tout pilote de chasse en devenir. Et cette méthode n’a pas que des 
défauts.  Certes  elle  est  moins  précise  que  le  tir  au  pigeon,  mais  elle  inflige  des  dégâts 
beaucoup plus sérieux à l’ennemi. En effet, lorsque vous tirez en déflexion, la cible s’expose 
systématiquement. Elle ne vous montre plus sa queue et ses ailes, mais le cockpit, le moteur, 
l’hélice, les radiateurs, les réservoirs d’essence et d’autres points clef, fragiles… Ce sont des 
zones  extrêmement  sensibles  et  importantes  d’un  avion,  d’autant  plus  qu’un  avion  est 
construit pour subir des dégâts plutôt dans le sens de son axe nez-queue. L’air s’écoulant du 
nez vers la queue, c’est donc selon cet axe que l’on « fortifie » un avion. Dès qu’une balle le 
traverse  de  haut  en  bas  ou  de  droite  à  gauche,  sa  structure  est  très  fragilisée.  Le  tir  en 
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déflexion est donc plus meurtrier qu’un tir en ligne droite. Il est plus difficile à apprivoiser, 
mais une fois cette étape franchie, il ne reste plus qu’à compter les victoires…

Afin de théoriser quelque peu le sujet, on peut dire que le tir en déflexion à faible 
facteur de charge se produit lorsque votre cible vole relativement longtemps dans le cône situé 
devant le nez de votre appareil. Si elle ne fait qu’une apparition très courte, vous allez devoir 
pratiquer le tir à fort facteur de charge.

Si vous souhaitez avoir davantage d’informations sur le tir en déflexion, il existe un 
sujet sur le tir aérien posé par AV_2Pattes dans la section « tactique » de notre forum privé.
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L’attaque au sol

L’attaque  au  sol  utilise  les  armes  les  plus  différentes,  pour  une  combinaison 
destructrice. Rien ne résiste aux armes de l’époque : blindés, véhicules militaires, bâtiments, 
navires… L’aviation d’assaut et de bombardement a réponse à tout. Faîtes de mêmes !

LE BOMBARDEMENT

L’attaque au sol se résume avant tout par le bombardement. C’est l’action infligeant le 
plus de dégâts par le biais d’un pilote. Plusieurs techniques de bombardement ont été mises au 
point pour un largage précis, les risques en tout genre réduits au minimum. 

 Le bombardement avec un avion d’assaut  

Parlons d’abord d’avion d’assaut (type IL-2). Lorsque un avion largue ses bombes, 
celles-ci ont une vitesse initiale identique à celle de l’avion mais elles tombent en décrivant 
une trajectoire parabolique, n’étant pas propulsées comme votre bombardier. Plus l’avion est 
haut,  plus  les  bombes  prennent  du  temps  pour  entrer  en  contact  avec  le  sol,  et  plus 
l’incertitude de toucher la cible est grande. Il faut donc en premier lieu larguer les projectiles à 
basse altitude, altitude dépendant de votre angle de piqué.

Une grande partie de l’efficacité du bombardement réside dans la trajectoire de votre 
avion, qu’adoptera également votre bombe dans les premiers instants après le largage. Un 
bombardement se prépare. Plus l’inclinaison est grande, moins la bombe fait de déplacement 
horizontal, et plus celle-ci aura tendance à se diriger comme vous. Et ce que vous faîtes, vous 
le contrôlez ! Ainsi, le pilote peut viser en ciblant l’objectif avec son collimateur, et non pas 
en se représentant la trajectoire approximative de la bombe dans sa chute. Cependant, il y a 
toujours un compromis à trouver : la forte inclinaison entraîne une vitesse de votre appareil 
d’autant  plus  grande.  Si  tout  se  passe  trop  vite,  alors  le  pilote  n’a  pas  le  temps de bien 
positionner son avion par rapport à la cible. 

On peut  distinguer trois catégories de bombardements  pour l’aviation d’assaut :  un 
bombardement à basse altitude (moins de 100m) presque « à plat », avec une inclinaison de 
moins de 10° par rapport à l’horizon, un largage entre 200 et 400m avec un angle de piqué 
compris  entre  20°  et  60°  et  enfin  le  bombardement  en  piqué  prononcé  (quasiment  à  la 
verticale). 

Ces différentes manières de bombarder ont chacune une vitesse de déroulement qui 
leur  sont  propre.  L’attitude  que  le  pilote  adopte  face  à  sa  cible  dépend  de  sa  situation 
défensive. Avec de la DCA ou la chasse ennemie sur zone, il ne faut pas lésiner, et effectuer 
rapidement ses passes de largage. On peut prendre un peu plus de temps si l’ennemi ne se 
montre pas dangereux. La rapidité d’action dépend également de votre altitude. Plus vous êtes 
bas, plus vous êtes exposés à un tir direct de DCA et plus vous devrez être rapide. Ainsi, 
l’attaque à basse altitude se fait toujours à grande vitesse (au moins 350-400km/h). L’attaque 
en semi-piqué peut être effectué lentement s’il n’y a pas de danger, rapidement sinon (350-
400km/h minimum). Enfin, le bombardement en piqué se déroule en général avec une vitesse 
identique, quelque soit la situation. A la fin de celui-ci, le bombardier doit être à quelques 
dizaines de km/h de sa vitesse maximale.
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Détaillons  maintenant  les  trois  façons  de  bombarder.  Le  bombardement  à  basse  
altitude (moins de 100m) est clairement le moins précis des trois. Votre cible est constamment 
cachée par le nez de votre appareil, à moins d’utiliser le palonnier. De plus, vous êtes très 
rapide et il n’y a aucun repère pour vous aider à larguer au bon moment. C’est donc surtout 
une affaire d’expérience. En fonction de votre vitesse, vous savez à quelle distance il faut 
larguer. 

Avantages : la surprise parfaite, par votre  vitesse et votre  altitude. Le fait d’être si 
bas et  si  rapide limite  grandement la  durée d’exposition face à la  DCA, celle-ci  ne tirant 
pratiquement jamais à l’horizontale. De plus, la chasse ennemie vous repère difficilement car 
elle est forcément beaucoup haute que vous. S’il y a engagement, un cercle défensif (nous 
détaillerons la méthode plus loin) efficace peut rapidement être mis en place, à très basse 
altitude. Les attaques des chasseurs sont limitées par la proximité du sol.

Défauts : un bombardement peu précis et une difficulté de repérage et d’approche. 
Une exposition courte à la DCA, mais très dangereuse, car à seulement quelques dizaines 
de mètres des canons ennemis. Aucune possibilité d’éviter la chasse ennemie si elle vous a 
repéré. Vous êtes presque au sol et n’avez pour énergie que votre vitesse.  Aucune réserve 
d’altitude. Une marge de manœuvre très petite. Le moindre virage ou décalage d’altitude 
peut totalement fausser votre bombardement.

Surtout utilisée avec des chasseurs-bombardiers ou des avions d’assaut rapides.

Le  bombardement en semi-piqué est  l’attaque au sol  la plus pratiquée.  Il  s’agit  de 
partir d’une altitude moyenne (entre 400m et 1000m) et de piquer sur la cible avec un angle 
de 20° à 60°. Le début de la passe de bombardement commence donc assez tôt, au moment où 
vous  apercevez  la  cible.  Il  vous  est  possible  de  manœuvrer  pour  choisir  le  meilleur  axe 
d’approche. En piquant, vous gagnez de la vitesse. Inutile donc d’entrer dans le piqué à la 
vitesse maximale. S’il n’y a aucune défense ennemie, la passe de bombardement peut être très 
longue (gaz à 0% dans la descente par exemple), vous avez le temps de viser une cible et vous 
pouvez même sortir  un cran de volet (position « combat »).  Le largage s’effectue à basse 
altitude. Bien sûr, plus vous êtes rapide et / ou avec un angle de piqué important, plus il faudra 
redresser plus tôt, le bombardement s’effectuant juste avant la ressource. A 20°, les bombes 
peuvent être lâchées à moins de 100m. On préférera une altitude de largage de 200-300m à 
60° d’inclinaison. Avec l’augmentation de votre vitesse, vous pouvez rapprocher le viseur de 
la cible. Plus vous êtes rapides et inclinés, plus votre collimateur sera fiable. Mais il s’agira 
toujours de placer votre viseur un peu au dessus de l’objectif, souvent d’un cran (un demi 
centimètre). Le largage se fait au feeling, le déclic étant par exemple d’apercevoir les détails 
de votre cible. A vous de développer le votre. Après la ressource, grimpez à nouveau à votre 
altitude initiale avec la Vz max. Avec une forte présence de DCA, le pilote devra zigzaguer 
autour de sa trajectoire idéale de bombardement. Il s’agit de déplacer l’avion dans le plan 
horizontal  avec le manche et  le palonnier,  et  dans le plan vertical,  avec les gouvernes de 
profondeur. Après le bombardement, préférez voler une quinzaine de secondes près du sol 
pour ensuite  regagner de l’altitude,  à l’abri  de la  DCA. Prenez la menace de la DCA au 
sérieux. Un projectile bien placé, et vous ne reverrez jamais les copains.

Avantages :  un  visuel parfait sur votre cible.  Une  planification efficace de votre 
bombardement est possible. Vous pouvez analyser la situation avant d’agir. Bombardement 
précis. Une vitesse suffisante pour reprendre de l’altitude après une passe. Grande liberté de 
manœuvre.  Un minimum de chances d’éviter  une attaque de chasseurs,  avec une réserve 
d’altitude.
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Défauts : une longue exposition à la DCA, à une vitesse pas forcément très élevée. La 
phase de ressource très dangereuse face à la DCA. Une absence de surprise. Une phase 
d’attaque visible également dans les airs. La rencontre de chasseurs ennemis reste tout de 
même très désavantageuse, malgré une altitude supérieure par rapport au bombardement basse 
altitude.

Utilisée  principalement  avec  les  chasseurs-bombardiers,  les  avions  d’assaut  ou  les 
bombardiers moyens.

Une redoutable batterie de 88mm Flak 18 allemand effectuant un tir de barrage nocturne.

Le bombardement en piqué est la technique la plus évoluée pour larguer ses bombes. 
Elle  n’est  mise  en  œuvre  qu’avec  des  avions  conçus  pour  cela.  La  raison  principale  est 
l’importante  prise  de  vitesse  de  l’avion  dans  un  piqué  prononcé,  qui  peut  se  révéler 
destructrice pour la plupart des avions. Il s’agit de piquer à 80, 90° sur sa cible, d’une altitude 
de départ élevée (au moins 2000m). Plutôt que de piquer du nez, ce qui prend du temps avant 
d’arriver dans une position de piqué vertical, les pilotes préféraient basculer sur le dos au 
dessus, ou un peu après leur cible. Le Stuka Ju-87 par exemple, possède un plancher vitré, qui 
permet ainsi d’apercevoir sa cible sous ses pieds, avant de la bombarder. Donc, après avoir 
dépassé  légèrement  la  cible,  vous  basculez  sur  le  dos  en  sortant  vos  aérofreins  (tout 
bombardier en piqué en possède) et tirez rapidement sur le manche. Les aérofreins doivent 
être sortis, pour éviter une augmentation de vitesse trop importante ! Un avion a une vitesse 
maximale, au-delà de laquelle il part en miettes ! Et sans aérofreins, vous pouvez facilement 
atteindre une telle vitesse. Ainsi,  quand vous êtes dans votre piqué, il n’est pas forcément 
nécessaire d’avoir les gaz à fond. Tout dépend de votre vitesse, si vous sentez que l’avion 
peut aller plus vite, accélérez. A environ 800-1000m d’altitude, le bombardier en piqué largue 
sa bombe et entame sa ressource. L’attaque est presque toujours très précise ! En présence de 
DCA, vous ne pouvez pas faire grand-chose, ou bien la précision de votre bombardement en 
pâtira. Même si vous êtes toujours sur la même trajectoire, le fait d’avoir une grande vitesse et 
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de vous déplacer rapidement dans le plan vertical ne vous désavantage pas vraiment plus, par 
rapport à un bombardement en semi-piqué.

Avantages : un  bombardement très précis. Un  visuel sur la cible assez bon. Une 
exposition à la DCA raisonnable durant le piqué. Une altitude importante au départ, qui 
peut servir en cas de rencontre avec des chasseurs. Une vitesse élevée lors de la ressource, 
utile pour regagner de l’altitude, ou quitter rapidement la zone à très basse altitude.

Désavantage : une  très grande vulnérabilité face aux chasseurs durant le piqué. 
Une  marge de manœuvre limitée.  L’ennemi sait où vous devrez entamer votre passe de 
bombardement. Vous êtes visibles de tout le monde, avec la grande altitude que vous avez. 
Le bombardier en piqué est souvent un avion lent et démodé, qui ne fait pas le poids en cas 
de rencontre ennemie. 

Avant de continuer, il est important de préciser que le bombardement en piqué peut 
aussi être effectué avec un chasseur-bombardier, qui supporte mieux les hautes vitesses qu’un 
avion  d’assaut.  En  effet,  en  emportant  une  bombe  de  forte  charge  (500kg  ou  plus),  un 
chasseur-bombardier peut nettoyer une zone de la DCA environnante, sans trop s’exposer. Le 
pilote passe sur le dos au dessus de sa cible, à un peu plus de 3000m. Gaz à 0%, il a à peu près 
2000m pour viser sa cible. A 1000m au plus tard, la bombe est larguée et le chasseur entame 
sa ressource. Evidemment, le bombardement n’est pas aussi précis (ce qui est compensé par le 
poids important de la bombe), mais plusieurs choses avantagent cette technique : l’avion est 
peu exposé à la DCA car son attaque est rapide et, après avoir largué sa bombe, le bombardier 
redevient chasseur. Il est donc bien mieux paré à gérer une éventuelle rencontre ennemie.

Utilisée principalement avec les bombardiers en piqué, ou les chasseurs-bombardiers.

Pour finir de fignoler vos futurs bombardements, il est nécessaire de discuter du retard 
des bombes. Le retard d’une bombe est le temps que met la bombe avant d’exploser une fois 
celle-ci entrée en contact avec le sol (ou la cible). Ne mettre aucun retard est suicidaire. La 
bombe explosera lorsqu’elle touchera la cible,  et  comme la bombe a à peu près la même 
vitesse que vous, la déflagration aura lieu avec vous juste au-dessus. Le seul moment où le 
retard  peut  être  nul,  c’est  face  à  des  navires,  où  la  bombe  ricoche  sur  l’eau  et  explose 
lorsqu’elle  rencontre  la  coque du bateau.  Le  retard  est  en général  indispensable,  et  il  est 
compris entre 1 et 3 secondes. Si vous le mettez plus long, c’est sûr que vous n’exploserez pas 
mais le risque se reportera sur votre sympathique ailier, lorsqu’il passera à côté de votre cible. 

Remarque générale : Attention au redressement après avoir largué les bombes !
Les bombes lourdes, une fois larguées, entraînent lors du redressement de l’appareil une 
déstabilisation conséquente, qui peut donner lieu à un décrochage. La perte subite de poids 
ajoutée au redressement très sévère de l’avion peut faire décrocher l’avion. Il s’agit donc 
d’être doux sur les commandes.
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 Le bombardement en palier avec viseur   

inspiré du tutorial très complet de l’escadrille des PB0 f14d.free.fr/PB0/bombing.htm

Les bombardiers moyens (B-25, Pe-2, He-111…) et lourds (TB3) étaient très souvent 
équipés  d’un  viseur  de  bombardement.  Cet  outil  leur  permettait  de  larguer  leurs  bombes 
depuis une altitude très élevée (au moins 4000m), en volant en palier. Il est clair que l’altitude 
considérable à laquelle évoluaient les bombardiers diminuait l’efficacité de la DCA et ajoutait 
une difficulté supplémentaire pour les intercepteurs, obligés de gagner une importante altitude 
avant de pouvoir attaquer les bombardiers. Le vol en palier avait aussi l’avantage d’avoir la 
possibilité d’employer de grandes formations de bombardiers pour aller frapper un objectif, ce 
qui est plus difficile à réaliser avec des avions d’assaut, la zone d’attaque étant alors très vite 
saturée  d’avions.  Bien  évidemment,  l’avantage  de  l’altitude  avait  son  inconvénient :  le 
bombardement perdait en précision. D’où l’installation de viseurs, automatisant la tâche du 
bombardement, en prenant en compte des facteurs essentiels d’un largage réussi : la vitesse de 
l’avion et  son altitude. Un autre défaut du bombardement  en palier était justement que la 
formation de bombardiers devait voler en ligne droite lors de la phase de visée et de largage, 
ce qui rendait impossible toute manœuvre défensive en cas de flak ou de présence d’avions 
ennemis.  Toutes  ces  remarques  interviennent  dans  le  bombardement  en  palier  sur  votre 
simulateur.

Pour  effectuer  un  bombardement  convenable  à  haute  altitude,  il  est  nécessaire  de 
savoir utiliser votre viseur de bombardement. L’activation de celui-ci se fait grâce à la touche 
« Viseur  act./désact. »,  déjà  configurée  auparavant  (maj+F1  par  défaut).  On  peut  ensuite 
augmenter ou diminuer l’angle du viseur (« Accroître / Réduire distance de visée », dans la 
section « Commandes réticule/viseur »). C’est tout ! Il faut bien sûr pouvoir passer du poste 
de pilote à celui de bombardier (section « Vues », « Aller dans cockpit n°1 (pilote) / cockpit 
n°2 »),  stabiliser  votre  avion  (« Stabilisateur  de  niveau »,  section  « Commandes  de 
l’appareil ») et trimmer la direction de votre avion (dans la même section, commandes « Trim 
de direction à gauche / au neutre / à droite »).

Ainsi, lorsque vous êtes en vue de la cible, il vous faudra placer votre avion sur le bon 
cap, menant à celle-ci. Enclenchez le stabilisateur de niveau, une sorte de pilote automatique 
qui vous maintient à une altitude constante. Il est très important de commencer à se placer tôt 
dans l’axe de largage. Aucun virage n’est possible durant la phase de visée ou de largage ! Et 
la phase de visée doit durer au moins une à deux minutes ! Vous n’avez alors plus aucune 
action sur les commandes de l’avion. Cela simule le passage des commandes au bombardier, 
qui pilote maintenant l’avion jusqu’au largage. Pour corriger votre cap, jouez avec le trim de 
direction. Lorsque vous êtes bien dans l’axe de la cible, repassez le trim au neutre. Bien, il ne 
reste plus qu’à pointer votre cible. Il est temps de changer de poste, de se mettre dans la peau 
du bombardier avec la touche adéquate, et d’activer le viseur. Si jamais votre dernier virage a 
été sec, il est possible que le viseur disparaisse quelque temps, mais il va bien sûr réapparaître. 
Comment faire pour viser ? En utilisant ce tableau, particulièrement pratique à imprimer. 
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En fonction de votre altitude et de votre vitesse (attention aux unités), vous devrez 
appliquer un certain angle à votre viseur. Les indications de vitesse sont celles que vous lisez 
sur la barre de vitesse en bas à gauche, ou sur les cadrans de votre avion. Ce ne sont pas les 
vitesses « réelles » de votre avion, plus grandes que celles que vous devez utiliser. Procédez 
donc au réglage de l’angle grâce à vos touches configurées à cet effet. Si vous n’apercevez 
pas la cible, augmenter l’angle de votre viseur, jusqu’à apercevoir l’horizon. Lorsque vous 
avez trouvé la cible et que votre viseur est mis en place, il  ne reste plus qu’à attendre le 
moment où le viseur pointera tout seul sur la cible, l’avion se dirigeant droit vers elle. Lorsque 
c’est le cas, larguez les bombes ! 

B-17 du 398th Bombardment Group se dirigeant vers Neumünster, Allemagne.

Cette  technique  suppose  un  petit  entraînement  avant  d’être  familiarisé  avec  les 
commandes à utiliser. Le bombardement en palier est beaucoup plus simple qu’on ne le croît, 
mais il se révèle être dangereux et moins évident si l’on le pratique à plusieurs, en formation. 
Vu qu’il est essentiellement utilisé en formation d’au moins quatre appareils, cela suppose de 
maîtriser plusieurs aspects : tenir une formation serrée pendant plusieurs dizaines de minutes, 
savoir stabiliser sa vitesse, son cap, son altitude… Nous y reviendrons plus tard.
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L’ATTAQUE AUX ROQUETTES

L’attaque au sol s’effectue aussi à la roquette. Nous avons déjà discuté au dessus de 
ses caractéristiques. Comme ce projectile se déplace vers l’avant à grande vitesse, le pilote 
peut en théorie être plus précis, car il contrôle mieux son arme et sa visée. Mais la roquette 
n’a  pas  forcément  la  même  souplesse  d’utilisation qu’une  bombe  :  il  faut  s’approcher 
davantage de la cible avant de tirer. Inutile de détailler les différentes manières d’attaques à la 
roquette,  elles  sont  identiques  aux types  de  bombardement,  excepté  le  bombardement  en 
piqué. En effet, les avions d’assaut n’attaquent jamais une cible à la roquette en piqué à 90°. 
La  propulsion  de  la  roquette  rend  le  plongeon  vertical  vers  le  sol,  synonyme  de  grande 
précision avec une bombe, obsolète. Ainsi, comme si vous aviez une bombe, vous avez le 
choix entre une attaque basse altitude et une attaque en semi-piqué. A vrai dire, il n’y a guère 
que cette dernière qui est réellement pratiquée. Comme pour viser et tirer, il faut forcément 
incliner le nez de votre appareil, et que vous avez une très faible marge de manœuvre, puisque 
vous êtes à basse altitude, la position est très inconfortable pour une attaque de roquettes 
efficaces. Néanmoins, des pilotes expérimentés peuvent y arriver. 

En semi-piqué, le largage des roquettes a lieu entre 250 et 400m de la cible, à environ 
100-200m  d’altitude.  N’hésitez  pas  à  vous  rapprocher  de  la  cible,  et  de  viser  avec  le 
collimateur.  Son point central  est  en général dirigé très légèrement  au dessus de la cible. 
Après avoir largué, soit vous continuez au ras du sol durant une quinzaine de seconde s’il y a 
de la DCA, avant de remonter, soit vous partez directement en ressource afin d’effectuer une 
nouvelle attaque. N’oubliez pas que les roquettes ont besoin de rails ou de tubes fixés sous 
votre avion, et qu’ils ne s’enlèvent pas par la suite : cela augmente de façon non négligeable 
la traînée de votre avion.

La roquette possède comme la bombe deux détonateurs : un détonateur de contact, qui 
s’actionne au contact et un détonateur à retardement.  Vous pouvez régler le retard de vos 
roquettes.  L’explosion de celle-ci  ne  cause  des  dégâts  que  dans  un  périmètre  très  limité. 
Aussi, contrairement aux bombes, si vos cibles sont mobiles, vous risquez de voir la roquette 
exploser sans faire mouche,  avec un retard de plusieurs secondes.  Les cibles se sont tout 
simplement déplacées entre temps ! Il est donc préférable d’avoir un retard de 1 seconde. Bien 
évidemment, libre à vous d’augmenter celui-ci si vous le souhaitez. 

En tant que pilote d’assaut,  vous avez un autre réglage à effectuer : la distance de 
convergence de vos roquettes.  D’après  ce qui a  été  dit  précédemment,  une distance entre 
250m et 400m semble raisonnable. Une fois de plus, c’est une donnée subjective. 

Remarque générale :  le  poids  de vos  roquettes  joue  un rôle  plus  important  lors  de vos 
attaques au sol,  que dans le  lâcher de bombes.  Une roquette  lourde (100 kilos  et  plus) 
plonge plus tôt vers le sol qu’une roquette légère. Ajustez en conséquence votre visée sur le 
collimateur.

L’USAGE DES CANONS ET DES MITRAILLEUSES

Comme tout avion emporte mitrailleuses et même parfois canons, le pilote d’assaut 
serait idiot de ne pas les exploiter ! Etant le plus à même de faire feu avec ces armes, vous 
savez généralement vous en servir. D’autant plus avec ce qui a été dit précédemment (toute 
les conclusions de la partie « tir aérien » sont exploitables également ici). Les mitrailleuses 
sont des armes à cadence de tir élevée mais de faible calibre. Aussi, il faudra vous rapprocher 
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avant d’appuyer sur la détente. Les canons peuvent être actionnés de plus loin, leur calibre 
étant plus grand. Attention cependant à leur fort recul, qui empêche tout tir en rafale. Les 
mitrailleuses peuvent servir d’ajusteur à vos canons ou à vos roquettes. Si vos petites balles 
touchent la cible, alors qu’est ce que ce sera avec les grandes !

De manière similaire à l’attaque à la roquette, le semi-piqué est l’approche idéale sur 
votre cible. L’attaque basse altitude n’est que rarement pratiqué. Comme toujours en semi-
piqué, vous débutez votre approche d’une altitude variant de 400m à 1000m, avec un angle de 
20° à 60°, plein gaz avec de la DCA en face, gaz coupés s’il n’y a pas un chat. A environ 200-
250m de la cible, vous ouvrez le feu, ce qui vous positionne à une altitude d’à peu près 100-
150m. Lorsque la cible est en feu, vous effectuez une ressource immédiate, ou vous attendez 
une quinzaine de secondes que la DCA vous oublie. C’est la façon la plus simple et parfois la 
plus efficace de mener une attaque au sol.

Une attaque d’IL-2 soviétiques au canon. Remarquez l’angle d’attaque, proche de 50°.

LA SUGGESTION DE L’ARME PAR LA CIBLE

 Les petites cibles peu blindés  

Dans cette catégorie, on peut placer tous les véhicules militaires qui pourraient être 
civils : camions, camions citerne, bus, voitures, train de marchandises, trains de passagers, 
wagons citerne, péniches, mitrailleuses, canons…

Toutes ces cibles potentielles peuvent être détruites par la totalité des armes que vous 
posséder.  A  la  bombe,  grande  ou  petite,  avec  ou  sans  sous-munitions,  non  perforante, 
incendiaire ou explosive. A la roquette explosive ou incendiaire, qu’elle soit lourde ou non. 
Au canon et même à la mitrailleuse. En règle générale, ces objectifs se traitent avec les armes 
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les plus économiques, donc les canons et mitrailleuses, au cas où il y aurait une cible plus 
importante. 

Une colonne allemande après une attaque d’IL-2 Sturmovik (source : wio.ru).

 Les grandes cibles peu blindés  

Quelques cibles entrent dans ce créneau : bâtiments, grands navires civils. Toutes sont 
caractérisées par une invulnérabilité face à la mitrailleuse ou au canon. La roquette explosive 
est plutôt proscrite. Reste la bombe explosive, lourde de préférence. Inutile d’être très précis, 
le souffle de la bombe est très destructeur.

 Les petites cibles blindées  

Les navires  militaires,  les  half  tracks,  les  autos  blindées sont  un peu à  part.  A la 
mitrailleuse, inutile de penser à les détruire. Au canon, c’est tout à fait faisable (encore que, 
pour  les  navires).  L’arme  idéale  reste  la  roquette  explosive,  lourde  si  possible.  Bien 
évidemment, une bombe, même légère, fait table rase de l’objectif.

 Les petites cibles lourdement blindées  

S’il  y  a  une  chose  qui  résume  l’attitude  à  avoir  à  l’égard  de  ces  cibles,  c’est  la 
précision de votre action.  Il  s’agit  de placer  vos  roquettes,  vos  bombes ou vos  balles  de 
canons exactement sur la cible. Les chars blindés, les rampes de lancement de V-1 et les trains 
blindés vous donneront du fil à retordre. Ne vous étonnez pas si vous ne détruisez pas un char, 
si votre roquette ou votre bombe a explosé à 3m de lui. Il faut impérativement utiliser des 
roquettes perforantes, des canons de gros calibre ou des bombes lourdes pour ce genre de 
cible. Vers la fin de la guerre, les chars sont si bien blindés que pour le détruire, l’attaque doit 
se produire là  où son blindage est  le  plus mince,  c’est-à-dire derrière,  au niveau du bloc 
moteur. Et même parfois, avec les chars allemands Tigre et Panther par exemple, le salut ne 
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viendra que d’une attaque avec un angle de piqué important, en visant le toit de la tourelle du 
char. Autant dire que ces attaques sont très techniques et demandent un entraînement certain ! 
Tout  cela  est  pris  en  compte  dans  le  jeu.  La  précision  qu’il  est  obligatoire  d’avoir  pour 
parvenir à la réussite ne s’acquiert qu’en répétant plusieurs fois les mêmes attaques.

 Les grandes cibles lourdement blindées  

Ce sont les mastodontes du jeu, le genre d’objectifs que l’on ne peut traiter qu’avec 
plusieurs bombardiers : les bunkers et les grands navires de guerre (croiseurs, cuirassés, porte-
avions).  Il  n’y a guère que les torpilles (pas pour les bunkers)  et  les lourdes bombes qui 
peuvent endommager ces cibles. Comme elles sont particulièrement blindées, la précision est 
encore de rigueur. Il faut toucher la cible. Et ce n’est jamais suffisant. Les navires de guerre 
ne coulent en général qu’après avoir été touchés par au moins 5 projectiles différents (bombes 
ou torpilles). Tout dépend du type de navire. Ne vous attendez donc pas à les voir sombrer 
après votre attaque. Pour ce genre de cible, le collectif fait tout.

Remarque  générale :  nous  n’avons  pas  parlé  de  déflexion  pour  l’attaque  au  sol.  Il  est 
évident que si la cible est mobile, vous devrez utiliser le tir ou le largage en déflexion. Cela 
vaut pour toutes les armes : votre projectile (balle, bombe, roquette) doit tomber là où le 
véhicule  se  trouvera  au  moment  de  l’impact.  Le  pilote  effectue  donc  un  travail 
d’anticipation, subjectif. Il ne peut donc l’améliorer que par de l’entraînement, et encore de 
l’entraînement. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne le torpillage. A moins que 
le navire cible soit à l’arrêt,  le largage d’un torpille est toujours soumis à d’importantes 
déflexions : vous devez savoir et anticiper où se trouvera le navire, pendant toute la durée 
où la torpille se déplace sous l’eau.

Pour finir, voici un récapitulatif de tout ce que vous devriez savoir.

Tir aérien : au canon ou à la mitrailleuse (plutôt pour les débutants), en ouvrant  
le  feu  à  moins  de  200m,  grâce  aux  cercles  inscrits  sur  le  viseur.  Le  réglage  de  la 
convergence est primordial. L’efficacité du tir découle essentiellement de la maîtrise de  
la déflexion, à faible ou à fort facteur de charge.

Attaque au sol :  le choix des armes se fait en fonction de la cible. Les bombes  
pour les grosses cibles, les roquettes sont elles assez polyvalentes, tandis que les canons 
et  mitrailleuses  servent  à  détruire  les  petites  cibles  (plutôt  peu blindées).  Toutes  ces  
armes s’utilisent surtout en semi-piqué, en partant en général d’une altitude de 400m à  
1000m. Plus votre puissance de feu est faible, plus vous devrez vous rapprocher de la  
cible. Avec une bombe, vous pouvez aussi vous engager dans un bombardement en piqué 
ou basse altitude. A vous de voir en fonction de la DCA, qu’il faudra toujours prendre  
très au sérieux. Enfin, une torpille est toujours lâchée à basse altitude, ni trop loin, ni  
trop près du navire visé.
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