Mark A Whippet

Caractéristiques générales










Équipage : 3 ou 4 hommes (contre 8 pour le Mark IV)
Longueur : 6,09 m
Largeur : 2,50 m
Hauteur : 2,77 m
Masse au combat : 12,5 tonnes (contre 27 pour le Mark IV)
Blindage : 14 mm max.
Armement principal : 4 mitrailleuses
Vitesse sur route : 13 km/h (contre 4 « pénibles » pour le Mark IV)
Autonomie :128 km (contre 40 pour le Mark IV)

Le Mark A Whippet est apparu en 1917 .
Il a été mis au point par le même concepteur que celui du Marck IV et il devait répondre à ses
principaux défauts ,en particulier le manque de mobilité et l’important besoin en équipages
(8 hommes) .

Deux grandes différences par rapport au Mark IV :



l’armement est en tourelle (fixe) et non en balcon .
le moteur est entièrement à l’avant et l’équipage est dans un compartiment distinct ,ce qui
augmente sensiblement le confort et diminue tout autant les risques d’accident .

Concept général :
Bloc moteur à l’avant .
Equipage à l’arrière dans un espace
distinct .

Vue arrière ,on découvre de part et
d’autres de la porte arrière les
caisses à paquetage
(huile,essence,munition ….).

On voit que la mitrailleuse arrière
peut être démontée de la porte sans
problème .
Toujours une vue arrière .

Armement .
L’armement est théoriquement composé de 4 mitrailleuses (pour couvrir les 4 secteurs puisque la
tourelle était fixe), mais dans la réalité , il n’y avait que de la place pour 3 tireurs ….
Les mitrailleuses pouvaient être démontées et généralement seules 3 mitrailleuses étaient installées

Points faibles .
Il n’était pas très prudent de côtoyer de trop près les Whipplets, car ils pouvaient facillement
échapper des mains de leur conducteur …

Plusieurs faits d’armes ont été attribués aux Whippets :
Les Whippets ont été les chars anglais à infliger le plus de pertes aux allemands .
C’était un très bon char pour l’exploitation des percées, vu sa vitesse plus grande que celle d’un
homme à pied et vu son rayon d’action de plus de 100 km .
Une unité de 7 chars a anéantit 2 bataillons allemands (2.000 hommes) ….
Un seul Whipplet isolé derrière les lignes allemandes à circulé pendant neuf heures en détruisant une
batterie d'artillerie, un ballon d'observation , le camp d'un bataillon d'infanterie et une colonne de
transport allemand .

Quelques curiosités :

Whipplet récupéré par les allemands et
utilisé durant la guerre civile .

