FRANCAIS

t'
lère Parti.: Comment

lâmiliârise.

vous

avec volre Hydroglbseur

prcmière fois que vous commandcz un
hydrogliseu, vous voudrcz peuÈôæ vous æ9oû ct ob$rycr une démonsfâtion. Dâns cc cas
vouspræ&crcz
lâ
là,
de
maière suive@:

Fo.mâtion Préliminrire: Si ceci cs Ia

Dès que vous âurez mis vore ordinatcur en éGt dc mtrchc (lcs déEils vous sonl donnés dâns
voùe Sommâùc d6 Commandes). il vous scra préscnlé üne Slelion dc missions. Châcune
d'cnre elles vous emmènera des une différente région sensible du monde. Les régions sont

décriEsdemânièredéailléedeslâ2èmepmedecem&ucl-

Pourobseryerlâdémonsuation,
sélædonncz Mission 0 dans lâ lisÈ des neuf missions. Pcndant que vous obseNez, notcz Ics
deux "modes dc visuâlisation' (PasÿrelleetCane dcs Opérstions\,etleslolcùons que vous
pouvcz conûôlcr dâns chaque mode. Vous vou&cz pcu!ère lirc la 3èmc pârÙe dc ce manucl

Fn&nt

que vous

obwez

la démonstadon.

Lorsque vous vous estimcrez prôt à cnrcprcndre unc vraie mission, appuyez sur

ShiflQ pur

quittcr Ia démonsration, puis sél@rionnez une âoùc mission. Nous vous suggérons de
commencer âvec lune dcs premières missions âvant dcnucprcndre cclles qui §ont plus

2ème

Partier Misions

Dès quc vous aucz rqu unc fomation dc bascdans lâcommandcdc l'hydroglisscur, vous ercz
en mcsurc d'cnùcprcndrc les missions suive@s cn Ént quc mcmbrc du déBchemcnl sÉciâl

TÀG. Süccshu[missions,lesdeuxprcmièrcsfortpdicdcvorcformâùonavmcéc,ctvous
donnc l'cxpéricnce dc combat simulé. Nous vous rccommandons insrammcnr dc dcvcnir
comfÉrcnt dans 16 dcux prcmièrcs nissions

avilldc præ&crâuz

missions plus âvecées.

A lâ fin dc chaquc mission, il vous scra conléré un score er un gradc, qui seronr foncrion dc vos
pcrfomanccs au cours dc la mission. Les scorcs sont calculés sur la base dcs cinq facreürs

décri6ci-dcssus. Ilyalicudenoterquelcsvdcursv&icronrduncmissionàlâuûc,enraison
dêsobjccrifsdiffércnsdechacuncdclles. Pûexcmple,dilslâpremièremission(Forrolior
ar comrai, la vitesse cl la dcstructron rcprésenlent lcs fâcEurs lcs plus imporhn§, undis que
lâ soryie n'est pas un factcur rmporhr. Pü conEasrc, &ns la quâEième mi$ioo (Pout plus de

rrrs,l),

la suwae esl Ic fâclcur lc plus imporhnt, Endis qüe la
sms imporûncc,

dshction

des ennemis esl

rcladvcmcnt

scoREs
l. Objeclif principâli Lc score
aucun

pinr nc$ mùqué

Echcllc:

marimum est décemé si lâ mission a é1é menéc à bicnl
na pâs été r&lisé.

si l'objædfprincipâl
1000 - 5000 poan6.

,l
2.

Ennemis délruits: Dcs
Echellc: 50 - 500 poin6.

pints

sont atûibués

p!r

châque enneûi déûuit.

Etrnemis endof,mâgésr Des poin6 sonl âlribués pour chaquc ennemi touché mâis

3.
non

E #mir.

Echellq

25 - 250 poin6.

4. Le rrhps qui resle: Ds pins

pour le lêmps qui rcste snl aldbués uniquement si la
mission e é1é menée à bicn avanr l expiation du délai. Ls poinb sni atuibués poù chaque
qui
minule du temps
r§8.

Echelle: I -4 pin6/minuEPrime d€ survie: Des poins sont atûibués Fur la srflie, sit lorsque la mission a élé
menée à bien $i! à lerpnâüon du délâi, dùs l hypoùèse quc l'enncmi ne vous a pâs déuuit en
mer. Des poin6 ent atùibués pur chæune des doue sæûoîs de l'hyûogli$cur qui pcuvcnt
subir d4 dégâts (six pour la coque et six pour lcs systèmes). Le score mdimum es1 déccmé
pur des sælions non endommagées, la moitié des poins poür dcs dégâs lé8qs (coulcurjaune
sü l'atfrchagcds dégâB),er aucun poinr ncsr mùqué pourlesdé8â6 imporql§ (coulcû rcugc
sur l'af6chage des dégâ§).

5.

Echclle: 20-20O.

CRADES
Les gradcs se basent sur les poin6 obtenus, et il est prévu ds échelld différcntes pour lcs
missions, sclon lcur dilliculté rclauve. Pù cxcmple, l'crercice d'enrdnemcnl é6nt lâ mission
la plus tacile, vous nc pouvez dcvenirque Lieubnmtde vai$cau, qucl que soù voüe $orc. lrs
missions plus dilficilcs, rcllcs quc f?.à.rcâ. lêr r./rorrÿcr, vous Emctûont de dcvcnir
Câpilainc dc vâisscau, landis quc lc missions lcs plus difncilcs, lcls qnc Coâÿoi de

rcÿilailledent,votsWmctron!d'obtcnirlcgradclcplusélcvédAmùal.
pour obrcnh lc gradc lc plus élcvé au cous dunc mission quclconque,
I objectifprincipal.

Dânsouslcscas,

il vous [au&a réâlisr

Les différc0ts gradcs sonr lcs suivmts: Mcmbrc déquipagc-., Enæisnc de vassu, Licu@tret
de vâiseu, Capibinc de frdgâc, Capioine devaisuu. Cmmodoæ, Conuc-miral, Amird.

MISSIONS

1. Fornslion su Combât
Dir navircs ennemis sronl inldui§ fus vo@ mne d'cnEaîncment !u legc dc Key Wcst, un
navire à la fois. Ces n.vi$ vonl ds simplA pahuillcu$ jüsqu'aùr coflett6 lanæ-misiles
puisenres Nanuchka IL Cet exercice 6l conçu pu vous familiùiser âvæ lc PHM el scs
systèms d'm6.

TO
Orl'..rr,

Coulcr tous lcs navi.cs cnncmis simulés.

Grud. que paat êt.a

orl?rü:

LicuLcnanr

dc

vaisscau.

Noÿircs .nneùist Pa@uillcur; OSA I, Nuuchkâ ll.
Suggestions Nut lo sùatégie. ll s'agit là d'une mission idéalc d'apprcntissagc. Scrvczvous dc vouccmon sur ls fÉtouilleüs. et réscncz vos missilcs poü l§ plus gros navies,

2. Ex€rcice d€ perfectioo.emenl
Aucoursde ccl crcrcicc. tous 16 navires cnnemis que vous avcz renconués lors de la première
mision dâthqucront à vous cn même rmps. cr fcrcnt de leu micux pu. vous déhke. Il esl
plus imp@nt pur vous dc coulcr bus les navirq enncmis lc plus vile possible, plülôtquc de

sufrirc s

dé8â1s.

Oài.dril: Couler

tous les îavires eûnemis simulés.
Grcda q!. pcla ,oa orr.r!: LÉutenant dc vaiss@u,
Ndÿircs ein.mis. Pârouilleuri OSA I, Nânuchk II.
Srgg.stions Nut lo stralégi.t Agisÿz imm&iâremenl, âuûcment vous serêz une cible
fæile. ScNez-vous de vos misilcs @nre lcs navis éloignés ct de ÿouc canon conûe les
navires plus mpproch&. Obsrvez âu radù les poinE qui s'appræhent râpidement dc voæ
hydmglisur. Il s'âgitde misilA conmii Sefle-vds dê rubds métâlliquG ânti'radùpour
les fair dévicr (lcs inshctions pour lutilistion dcs rubans méblliques sont données dâns la
lèmc pmic de voue mmucl).

l. À[âque pâr des Terrorisles
Il y â huir heurcs e.vkoo, des tcroristes ont

âr6qùé unc surion balnéaùc, ct onl rué dcs
douzain6 dc væânciers el bles$ dqcenaines dhurcs. On a vu 16 tcrorislcs prcndrc la tuilc

êndiÉüonoustàborddcplusieEdifférenspahûillcurs.

ksrémoinsesdmcntquilyavait

dc sptàdix îâvir6 & lypcs différcnbi cêûins d'cnûc eur sraicnt dcs navtcs lancc-missilcs
OSA I, d'aurcs dcs pcri@s parouilleurs. Vous avez pour mission dc r€hcrchcr cl d intcrccprcr
ccs Mtimcû6, puisde lcscoüler,
Sachez que des forces d'intefrenlion vcnant dc pâys voisins puronr essycr d'aidcr lcs
rcroistcs à regagncr lcur bâse. Soyez surbut sur vos ge&s en ce qui conccmc lcs naÿircs
ennemis navigual en dir4tion süd-oue$ à püdr des êâux sydcnncs. La baæ rcrorislc s
hùveGilqælque pm à Ch)?re, mais lesrcrodsrcs s snl Sparés cn quâuc grouEs au moins
en pren4t la fuile. Un bâtimcnt ismëlicn Fla8rrafr, équipé dc missils Gâbricl a élé mis à
dispsilion.

'l

*Jrt
Orjerail: Coulcr rcus lcs navircs cnncmis.
Ardde que peut ttra oblenu. Capiàinc da

ftéga@.

Naÿins ennemis. Paûouillcurs. OSA I, OSA II, ZhukSugg.stions pout h strutégiet Les navircs utilisés pâr lcs tcrroristes se rouvcnl à
l'ouest de vore posilion de dépd, cl ih se déplâccnt rapidemcnt cn di@lon nord. Eseyez dc
les inÈræplcr, tout en éludani (ou cn déruien0 lcurs navircs alliés qui s'âppræhcnt vcne( du
nord-st, Réscrvcz vos missilcs æurlcs Mvircsdc clas* OSA.

4. Pour Plus de SûreIé

..
Lâ gucEe se prépec cn Amérique du Sud. Voùc

hy&oglissur PHM doit s'y @uvcr âussi vi@
quepssible. PùantdcvoûebasàKeywst.vousdcvrezdirigervouchy&oglisscur&nslc
déroil dânSereux du Yucâhn enûe le Mexique ct Cuba atin dc vous rcndrc dâns lcs caur
ausEal§... PourrédisrvoEcobjætifâucoursdeærcmission,ilvoussulfiradcdirigcrle
PHM à l'extrémité sud de la cde. Soyez sur vos gtrdes âu cas où il y aural dcs navircs
ennemis qui essâicraist de vous adter .. Sefrcz-vous de voùe héli€optèrc Scâspritc pour
proÉgcr vo@PHM êt vous ddcrà élu&r l'cnncmi,où bien poüvousaidcr à lc rehcrchcrct Ic

déhn.

'Objecti| ÿotséchapFravccvotchydroglis$ùrdclcxtrémitésuddclâcaflc,avcctc
minimum dc dé8àt rcsiblc.
Arude que peut êt. obtenu Cap;Àiîc de fté,Ea@.
Navircs ennemiÿ Navircs lâncc'missiles Komù el Assad.
Suggestions pout la strutégie: Continucz dc navigucr à plcinc vilcssc. En8â8êz lc
combat avæ lcs navircs cnncmis à lâ limile dc vorc po(ée avcc vos missilcs si c6 nâvirês s
ùouvcnl sur voæchcmin.

5.

R€ch€rche des Terrori§tes

Deux coilctcs lancc missilcs ont aluqué. ens sucds, unc be âméricâinc au largc de la côb
sud dc Ia Sacilc. Un hy&oglisscur Sparyicro (mé de missilcs Exæco ct un hélicoplère AB
212 ent à dispsirion pur vous aidêr à les uaqucr. lâ mission a pur obj€tifdc coulcr lcs
dcui corvctes (qui vonr prcn&c lâ fùIe cn dircction sùd à dcsdnilion d un p( ami) âvânt

qu'cllcsnes'échappcnt. Oncrcigvoiqæ16cofretÉssediigentvcrsTripoli,elonFutlcs
disùngucr d'auûc bâÙmcnB similâire d'âpês lcur roule. Bien qu'il y aurâ plusieurs diflé.cn§
naviesÊnnemis en pamuille le long d'uæ lignè âu nord de Tripli, suvcnez'vous quc ce sonl
les coûeres en fule qui constituent vo@ objetifprincipal.

OàJ..li/: Couler les deux conetrG en fuile de rype Nûuchka IL
Crcd. qui p.u. ,11. oât rr: Capihine dc vaissaü.
Naÿiî.s .nnemist OSA I. oSA IL Nanuchb ll.
Sugg.stions poù la srttrCgir: Essâyez dévilcr les aures nâvircs en vous diriScânl vcrs
voue objcclif (16 deux coryetG qui ont pds Iâ fui@ ensmble

en

drærion sud). Ré*rucz'leur

&
6. Conÿoi d€ Râvi.aillemcnl
d'un pâys en Amérique du Sud, et il a réussi à ransformer la mer dcs
une zone de gùcrro. Voue mission consistc à €scoer un cùgo rapide spéciâl
ùansptunt dcs médicamenb et des vivr6 Fur un grcuF de réfugiés. Les forcs mé6 du
diatscur compoünt deux t)?es dc bâlimcrl VospeÊThomycroft convciible, équipé $it de deux
misilcs et d'un canon de Fùt calibre, soh loutjuse d'un cânon de 76mm idcnlique au vôùe.
U0

dichreu s'es cmptré

Cdaibs en

Obj.cnl Fairc peeilt ÿore convoi à l'exùémité sud de lâ ptrde
Anh qui p.ut llrc obt.nu Amizl.
Naÿir.s .nn.misi VosErThomycrofr de 37 mères.

est de lâ

cde.

Sugg.stions poui ld strutégi.t Méîagez \oue cebuûnl en gùdant le moleur réglé à un
nivqu égal ou infédeu à 2 autant que possible et en fonçânt en avânt à hâute viæsse
uniquement si vous avez rcÉré un enûemi ou bieû si vous vous êrcs lâissé dis6@r p& le
navire que vous sodel Failes avecs le convoi à pleine viæs en dicüon sùd du tiers est
de la cde, et senez-vous de yos hélicoptères pou. repérer lcs agressurs ava.t qu'ils ne s
rappchenl Gârdez vore hydrcglissù enre les âgr6æua el le nâvire que voN *odcz.

7. Mission dc Surv€illance
On soupçonne que du mâtériel miliuirc e$ envoyé en conùebande âu dicureur pâr
lintemédiere d'un pays dÀménquedu Sud qur s tl ncuke. Un cilgo a éÉ phobgraph,( cn
ùain d'èk ch&8é de pièces pour aviôs er de chùs dâns la Ballique. cr l'on cro,r svotr quil
s'âpFæhedu NicægM. SeptauEs Mvircsdu même typc, mnsptutds mâchincs aSricolcs
el dcs produi§ de cons@üon en bâ[ment, snr égalemenl en uain de Énéucr dâns la ænc afin

decouwirlenavirequiresponelesmes. VoûemissioncoNisteàrcrouvcrlcshuitnavùcs

et à les photographieB de près afin de pouvoir en ébblir les identiés ct les compæ. à cclle du
nâvire supçonné de fæsforbr des mes, Vous pourcz phoiogrâphicr un nâvirc cn vous en
appræhant à moins de 1500 pieds et en braqünt vos jumcllcs dessus (en le séleclionnânr
commc ciblc). Veille2 à ne pas le couletl Si vôus coulcz I un de ces ûavies, il s'cosuivra un
if,cidcnt inlemadonal, et vo@ mission se soldcn immédratcmcntpil ùn échæ. SeNcz-vous dc
vos deux hélicop(ères Seahawk pour reconnâiue les cegos. Cerdnês dcs forces trmées du
dicu@ur * rouveraienl dans ccte région; e$ayez donc d'identificr tous lcs navircs quc vous
@üvercz à la plus Fdde ponle pcsible. Ménage voùc @bumtl

Oàr'ecrif: Trouver et photographier

les huit ctrgos dans lâ mer des

Cùâihs

sâns en couler

ùn seul.

Grud. qui peu, êtr. obLnui Conue-AmkâI.
Natiils crn.niÿ Csgos, navires laoc.-missils OSA II.
Suggeîliois pou la îlrut,gi.. læs cù8os âvânceîl lenrcmenl, mais ils sont dispe(és
en mer, êt ils finiont ptr dv€r à bn p(
Eplæez-vous npidement, et
de vos hélicoptères pour les rouver a6si vite que posible.

pdout

æ^,e'vous

ll

Sr
8. JIHÀD
consiste à e$oder un nâvirc de ravi@llcmen! ho6 du Golfe Persiquc. La sulc
complicâtion e$ le fâii qu il y â une guere. ct que des navir6 inn6enb snt âtuqués sms
préâvis. k nâvie de nvihillemmt esie dëvæær &s ùavaillcüs æcidenhu ho6 dc lâ zonc
de combal, mais le commânful a trop p€ü d'esgycr de prendre la fui@ dans lc maelsrôm dcs
VousdeveznavigucràEaversledéroitdcHormu
factionsenguenequiremplissenlleGolfe.
pou vous rcndre au Koweil où vous rcjoindrez Ie nâvkc de râviÉillcmcnl. Cclui-ci réa8ira à
vos commân(hs de lâ même façon qu'uû hélicoprère auiiliaire (voir la 3èmc pdrie dc ÿoke

voûe mi$ion

E$ayez d'évilff bur connil si celâ eÿ pssible. h ennemis snt moins enclins à l'attrque si
vos inEnrio$ snt pâcil'iqucs. Toutcfois, si vous vous condui$z de manière hostilc ou bicn si
vous vous rapprochez trop, ils donneronl ordre à leur flotre d'atraquer. Le navire dc
ravihillement $râ toujours Fü eùr une cible âtririlre, €t vous devrcz donc bicn le proÉ8cr,
De bu@ mânière, souvenez-vous que vous âvez pour mi$ion princiFlc dsconer le navic de
Éviaillement hos du Golfen bule s&urié - les dégâB sübis ptr vore hy&oglissü ne ÿrcnt
impoûns que fus h msure où ils compmmct@nt le succès de vore mission. SeRe-vous dc
vos deux hélicopèrcs Sehawk pour obtenir ds rcnsignemenb cdiqus sur les mouvemcn§
des navircs. Faites a(ention âux bâaius qui sc (hulcnt - si vou vous rapp@hez rcp, vous

srczju8éhostilee!atbqué. MénaSczvorecùbumtet gedcz_voustus ledélà!
Objectift Es.otutte naÿire de râviBillcment vers l'Oc&n Indien
Ande qui peut êtrc obtenut AmiJal.
Naÿires .nnemis. Corvctres lscc-missilcs OSA I et OSÀ IISuggestions

en

buÉ s&urilé

pow la strallgir: C'csi à vous dc décidcr pour cctre mission.
3ème

Partie: Aux

Commânde§

dc

l'Hÿdroqlis*ur

INTRODUCTION
L'hydroglissur est un système dmes compacl, raPide el louÿlemps qui en font un bàtimcnt
Grtocàsspâtinstodcmcnr
idédpü16missionsdatbque,deparcuilleetdcsuteillanccsubmergés 06déhils Ehniqus $ntdonns des lâ 4ème pdic), lhydro8liseu est capâblc dc
navigùcrà hau@ vi@ss en grose mer. aÿæ une manæuvrabilité incompsablc pd rappn aur
âuues navires. Pil ailleurs, I hy&oglisseur empone un ilsnal composé d'un €anon de 76mm'
de missil6 (Gabdel, Ereei ou Harpæn, slon lâ configuraüon), et & rubffs méBlliqucs antj_

RdaEn hi que commândmt de I'hy&oglksur, vous pouvez sélccdonncr I un ou Iauûc d6 dcui
mod6 de visuâlielion: la Fsscrclle de l'hytuglisscur c! la CùE dcs OJÉraùons. Chaquc modc
comptu son propre enscmblcdccommândeseræutas â! niÿcâu du clavicrou bicn à lâidc dc
la miletre. Lcs insuuctions peuculières sont donn@s dss Ic sommâirc dcs Commândcs qui
est [oumi düs vore trEhetÉ d inlormâtion.

&

l'
PASSERELLE
Veuillcz vous référcr à la Figurc I aidcssous. Lâ molié supéicurc dc l'écrù monEc cc qùe
vous puvez vok dc la passcrellê. L'cncm âü hâut dc l écrân monÙe unc vuc rappræhde
ob$ryéc à lajumclle.

CARTE DES OPÉRATIONS

YN FùEz pss d. l. p.srclle à uc cæ & h é8ion læÂ1. (voir E8æ 2). k cme mmrc la
réfio @là. es opér.tioE pù lr dssio e. couB. ù Fur y voÙ l.s Fitrcipalès ré8im
æ3tu, ls lidr.s d. lâ zmê è dssim, la pilion .cEellc dè lÏy&otli§q les p§iliorc de
burB ld forccs ades êt tout€s lcs forccs tremi.s qui sc Eouvcnt drG l. po.léc ,add
L'hy&ottiseu .sr idiqué ên blæ, svæ s pt& r.dû- Pù rille!É, l. Cd. d6 OPeatioü
hmE 16 pilim & vos Mlirylà6 (dN h mëw .ppliqbl., vot Plu b). k ffimdê d.
c6 hélicqÔÊ3 o bia dm cmvoi ffiré $ f.n à pai & I! Cme tu Op&adm. b§ &lails
s6ttustuvæSmbe.:Ms.

Flgur. 2:

CrÉ

dÉ

ARMES ET MOYENS DE DEFENSE
Voæ hytuSlisü d qüÉ & rlms dfæiv6 a

@.rtlm

rt$6

16 plus

Éan6. Vru tuvæ4 ci
b tufr.üN

uê &ripûm gffilc & chquè m d chquc rysh & ëfæ.
tu l. Sr,mrh ù ffi
.
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&ss.
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Canon de 76mm
Lc canon âubmatique Oto-Melùa de 76mm à rcfroidissmenl pü eâu esl employé en grands

nombrespdlcsmilincsnaùonalesdanslemondeentier. Sâcadcncedetir,quie$de90obus

pù minu@, cn fail unetrme rcdouhble conre 16 avions ei les mi$iles, el sponéc de prsque
djr millcs pcrmcl dc s'en scrvir contre ls peti6 navires. Il y a lieu de noler, toutcfois, qu'cn
raison du tcmps dê déplacement de l'obus ve6 eciblc, lâpdéc eflælivc du cmon Olo_Melâa
poùr les ciblcs mobiles cr de six milles environ. Pù conséquent, bien que voùe ade de
coodüite dc tir (voir ci-dcssous) vous pcmet dc vous accræhcr sü une cible, il vous faudra
donncr do "lâvance" à vore canof, pur les cibles mobiles qui se rouvent à plus de I ou 2

kilomèresdedis6ncc. L'avace*râfoncdmdel'éloignemënldelacibleeidesavitsse,ella
probâbililé d'crrcur dépentâ de cetre avance. Vous obtiendr@ les meilleurs Ésul6§ en vous
scrvant du "voyæt de rcc(ificarion de visé€" qui se uouvenl aubur de lâ vue à lajumellc pour

recrifier lc rir (veuillez vôus référer à Visée et Mise à F€ù des Àrmes, plus bas), el fake
tonbcr 16 obüs progressivemcn! plü près de Ia cible.

Roqüett.s Lânce.Rubans Métalliqu€s Anti-Radar
Le système Cha.ffm MÀk 34 à bord de voæ hydroglisü

vous pemea de hnær d* quctEs
explosives rcmplië de rubus ânli-râdd en aluminium. lDrsqu'elles explosent, les roquetres
missiles
lhir,
el
ceux-ci
anirenl
les
onnemis et les font dévier de
les
rubans
dans
éparpillcnt
voue bâlimcnl. Ehni donné que les missil4 cnnemis ont tendance à suivre les rubâns
méÈlliques pendan! que voûe hydrogliseü s'éloigne, vole meilleure s@égic consine.a à
lâncër 16 rcquet@s alos que vous déplâæz à dgle dmilpil rappofl au mi$ile qui s'âpp@he.
k moment où la rcquete st lanc& est égâlemênt impotuL Si vous la lâncez uop tôt, les
missiles s'æcræhsônt À nouvqu su. voùs après dispersion des rùbans méhlliquA. Si vous la
lancez top @d, ls missiles nauronlpâs le lemps dc délier vcrs les qbds avant l'explosion de
lem ogivesàfùsædeprcximilé. Il st ræomûedéde ldcù les roquets àrubans lorsque le
missilè ênncmi sc troùveà unc dishncede 1.5 kilomèEs envimn.
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Missiles Hârpoon

Les missilcs Hupoon constiluent vs ames lcs plus préciscs e1 lcs plus meurtières. Ils
ateio&onr leur objæûfdms 90 pour æntdes cæ, el ils démiront la plupM ds pcü6 navics
du premicr coup. vouc ratu est probablemcnt plus preis, à longuc pnée, quc celui dc
Itnnemi; ptrconséquenl, vouspoMez déwiteun nâvire ennemi en lilçml un m,ssileHarpoon
à voùe poilée maximum de visée (40 milles). âvot mêmcque Iennemi aitpu ldccr un missile

Missil€s Gâbriel (Hydroglisseus israëliens uniquement)
Ce missile est de plus coure podéc que le missile Harpmn (voir plos hâu1), mais son syslème
de guidâge esl répulé d'ête légèrement plus précis que celui du Hârpoon. Pù allcu§, il cs doté
d'une ogive explosive dc 180 kg. Scryez-vous des missilcs Cabdel conte les tavires qui s
rcuvent hos de ponée du cdon.

Misiles Exocet (Hyùoglisscurs iEliens uniquemeno

Il s'agil d'un missile de fâbricâtion français, udlisé de manière très efficace pd I'tugenine au
cours de la guerre des Mâlouines. L'effel du missile Exocet esl kès similaire à celui du

Hryn.
Radâr
La paéê de voue système 6t généralemenl de 40 milles, bien qu'ellc soit supéricure depuis
l'avanl où l'ârière de l'hydroglisseur. vous pouvez rirer avânBge de celâ eû orientsnt
l'hyùoglisæur vcrs la cible. Voùe hy&oglisæur s! représenté E un "lop" d écho qui cligno@

aucenredel'écro.

Silebpnecligno@pas,âlorsùnâurenavireæ@uverÙprèsdevous.

Appâreils Auxiliâires
Des cq6iûes nissions,

pdir

de la

Cæ

des

hélicoptèrs

Ils snt alo6 commândés à
s'appliquc égalemcnt aux navircs dans

de ræhcrche sonl utilisé,s.

des Opérâlions (voir plus

hâur. Cæi

desconvois éventucls,
DEG ATS
vo@ hydroglissücontinucrad'êreopérationncl,
qui suivent décrivcnt 16 différcnts lyËs de
Veuillez vous référd

à la

Figüe

3

ci-dessus.

mômc s'il â subi ds dé8âts. ksptragrâphes
dégat ainsi que lcur cl[ct sur l'hy&oglisscur.
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Figun 3: Iùdieteur

d€ dégâb

Dégâts Sùbis Drr L Coqù.
Lâ cque & l'hydoglissù *t diviséê ên six compâniments é@hes. D6 dégâts lé8ers
(indiqués 6 jauæ su l'indie@ d. dégâ§, Fig 3, ciiÀ$6) subis pû I'm quehorqæ ou bien
la bklité dcs sir compdircns o'aIfæ@rcot pas lhydrogliseue mâis ils âvenissot quê
d'âuEes couF au but trcvoqürcnt des grcs dégâ6. lrs grcs dé8âb (indiqoés 6 rcugc sù
l'indicatsu è dégâb) subb pü u lmbrc c.itiqæ de @mponimen§ peuvat fairc @üls voæ
hydrogliseu. Ce oomb.ê cdtiqùe dc compdim.nb est vùiâble $lon l6s différciB tyDcs
dtydrcglisù, à svoir: lc Pril, FUr subir dcs grcs dégâa des qure @pâfim6§ âvmt
d. cosleît le Flagstq ll isdlien coulem âpès qe mis companimens ont subi ês grcs
dégâb; 6dis qæ lê SF ÿirzo idi6, qui c$ Ie plus pqit d6 mis, couleÉ âprà des grcs
dégâ6 subis pÀ dqr comI6ihen6. Il y a lio de rcE, bu@fois, qùe mêre aprà d6 grcs
dégâb subis p6r le @mbrc critiqe da compGnimctrb, un hydrcglis*ù rcen à floi s'il csr
Fné sù ss pâths, et il cdlen ùDqlmenr s'il 6t Dodé su I coqe. A mbr égâlment q@
loBqæ
âu

l'hydDgliw d

tDdé

fÈ 6nemi. âugmcnEt ahsi

ù s potir,

uæ

DégôG Subis pr! l.s SÿsaèD.s
C.noû d€ 76 EE: lrs dé8âs légc6 fercot

bhlænt h6 d'Ngc.
Rrd.r: Irs dégâ6 légæ

plu gnndc

la Fob8bihÉ qu'euc

panÈ de

ffi admmg&

rcæ
D6r

nE voæ ceon; Ls 8û

coqæ

d

a4osée

b iir.

dégâs lc

rctmr

r{duircnt v@ pona. Éde à 32 blomèG; le grcs dégâ6 lâ
réduiont à 16 hlomèGs. Memc si ve ndâr a subi dc g16 dégâ§, vous continuc@ dc
pouvoir obsr.r plus loin Oin qùe su w dillæ ilduiæ) s v@ Cæ dqs OpéraioN, qü
simule l'oùsfralio à l. .jurclle pou @mp.ns lc tu
&ni!

,rl

.Àt
oétâlliqu.s .ntÈr.drr: [rs dégâs légüs poEont faire mtor b mis à f@ de
et vous fùe perdrc l'ure d!ll§. L6 gros dégâs 16 metùont hoN

Rubabs
vos

rqæ@s lanæ-rubu,

d'ry.
les

Misilas: hs dégâb légffi pomnt fâirc ær la mi* à feu dæ missils; ld grcs dégâB
mdmnt hüs d'usge. Il on 6t dc mêrc Dou ls missilB Gabriel à bùd dês hydmglisurs

FIagsaIï.

Résrvoirs d. cârburâtrt: lrs dégâs légers âugm.nænt lâ déchege de BbüùC les
rc dégâs I'ilpenGDnt m@ &vilb8.. S'il E voü le plus dc cdlmt, v@ mission
* sldeÉ par m échæ. R&uisz lÂ ûÈs de I'hydrylisü si le c*bffit tirê à e fm.
Moteurs: læs dégâ§ lé9ffi réduieni vore vi@§ muimm. Lrs grcs dégâ§ h réduisnl
encorc &vàhge, p€rfois au point où vous vous muvqez bElemcnt immobilisé, A noær
qu'avæ ds dégâs lég6, vous powz drspcer mcorc d'm puiwe suffis& poü galder
l'hydmglis sü s pâtimi mais si vous e6 passé d4 patins à la coqùe, vous pourez ne pas
avoir suflisment de puissca pu rcmotrter sur 16 pâiins. Cêlâ peut conduir à dês
dé.isions @tiqEs ditficil6 dâns le cæ où il voB faudÉ choisir dæ 16 patins ct une viÈs
élôvéc d rc pd €t, ddæ pd, la coqæ 4 e yi@ éduib poor méûrgs le €ôlmr

AUX COMMANDES DE L'HYDROCLISSEUR
à pair de la Perele oit à pann dc la
dês Opéntioîs. hr rcs & ltrc à l'aùæ, appuye sü la bucb V du claüer Su la
PæsÈllq vds porffi lllalr@rer lTydrcglisù, ou bitr sélætionrcr. vis 4 mee à feu
vc mcs. Vos powz égâIemat ajusE la poné€ da bâlâyage ndar enft 2,5 mills et 40
milles. A partir dc la Cæ ds Opéraüons, vous poEez cmmânder vos âppæils ou
bâtuoB auriliâi$ (d6 héli@pèG o u @nvoi dc BviG, dùs lâ mcsæ epplidle). ou
bien mc@ væ hydrcglisû su uî cap donné à l'aide do piloÈ eubmatique. Cednês
opérdios snt prévæs dàs les dcu hd.s. Pù exmple, à p4i! de la kserclle ou de la
Cæ drs O!ÉÉions, vous pl,@ lwquq unc Bs puis rcEndrc le ja, vo6 powz $nir
dù Èu at sélælionM urc nourcllc missim, d vils pol,@ augmqE o rédùirc la edencê dc
déroulercot du jcu. (VN pouve âugmàb h qdence jusquà concmncê de 128 fois le
Emps rtel; dâ6 æ c6-lÀ chrqE élésent d affæté de la hême müièE).
Ces élémnts wt eruinés on plos gmd déOil ci{es$us. la @mtMd6 pdiculièB $nr
voN pouvez commùder vore hydmglissü si!

Cæ

déc.iæs

&ns

lc

Smmiæ ds ComMdes.

Piss.r.ll.
M.træùvt. d. l'Hÿdroglisur: Vous pouvcz mreu@ v@ hydmglisù au nivau
clavia @ bia à l'aide de la tll.ru. Si v@ dépla@z l,â @qE o avær, vos augmm@
la viB$ dc ltyùogliseu, ct si vous la déplacez eo Mièrc, vous réduisz cetE vi$s. l,

du

délkment
dmiE @

à

de la

ûüe&

gsæhe.

à drcib ou à gaæhe conùôlê les mNvcmctrb de l'hydrcglisseù à
lÆs b$hcs éqùivâlencs à appuyer snt décri6 das lc Sommairc d6
que la comtM& lmællc & I'hydmSlb$ü à padr de lâ pâsælle â

Cmmùdcs. A m@r
poù cffet

dc désengagêr le piloE âlbmarique

Opéntions plus b6).

(voi lc chspift corcstnntu& sus Cæ

des

Iro
Visée et Mise à F€u d€s Armes: Vous FDuvez vous seni aùssi de lâ meetÈ pour visr
et metEe à feu vos ümes. En appuyant sü la barre d'€sDrcêmêrt, vous fercz pæser la
manetæ du mode Darorcÿrr de l'hydrcglissu âu frode ÿirr. d6 ares. Pou visr üe
cible, il vous faudn d'âtord lâ sélætionner pmi les blltimeots ennemis qui s muvent dans
votse pné€ radd cn appuyot plusieuE fois sur la buche T jusqu'à ce qùe la cible soil
drns la w à Ia jwüe
A æ ûmeGIà, le Éviæ dsé Apih
emaùée su vffi tu tu
au hâut de l'&ru. Pou vigr voft cdon, dépla@z le cwu de visé€ (voir la Fige l) de
jumele.
Déplæe la trctæ
m&ièrc à ce qu'il s tsouve au+sus de la cible dâns la vü à la
en aÿmt pü fa;e æmo@ le cllM, €t en ffêrc pou le faiE dæIdæ. Ir mouvmdt dë
la mme@ à &oirc ou à gauche f&t déplacer le cwù à drciæ ou à gaEhe. Pou mdre à feu
ùne me, appuyez sE le boubn de mie à feu de la @etE ou bien su lâ buche Returû du
clavier. Vous fEffiez Mtilier vote lir en vou wdt du voydt de Éü6cati@ de ü (voir
Figùe l, plus haut); dépla@z le cwü v6 le voydt de @tificaton, et tiÈ à nouvqu. A
noer qu'il vous sülm de vis voæ @on. trs missiles æ dirig{t âubmatiqæment v6 le
navirc des la vue à lâ jum.lle au mment de lâ mis à feu, 6dis que ls rubdns méEliqus
dti-ndd affælent bus les missiles qui s'appühcnq slon leü drsbce de l'hydDglissü.
Vos pollro sélætimer au claviq pmi l.s m6 diwnibl*. lJs déhils $ît donnâs dans
lc Smroir dos CmlMdes.

C.riG d6 Opér.lioo3
Pilote Automrtiqua: Poùr mêtEc voEc hydsglisùr su. un cap donné, asurez-vous
d'abord que l'hydDglissù a éÉ sélætionné (e4 appùyat sur la touche appropriée, voir le
SommâiE d* Comtrundês). Plâcêz le réricule 3ü voæ Finr de destimtion q amùycz sù
l'ùæ dcs bucks I à 5. Si vN aDpuyez s 5, l'hydrcSlisu s rcndn ve6 s point dc
desdmti@ à pleinc vics; Ir mæ, la buche I le fen * déplâq à s vi@ h plü bÀss.
Si vous âvcz déjà sélætionoé @ viæss, vM pye appuyer su lc bou@n & lâ mmetÈ
pu diriger I'hydrc8lisü à s mvcllc d6ti@tio à la üBÿ m qestio, Si voù âppuye
su 0, cæi rerc l'hydoglissü. h6q& you @vencz à la pâsrcllq le clmgemcnt dc
diEri@ (e moyêo du clâvbr ou dê la müe@) désgage le pilo@ âubmatiquê et vo8 remet
cn modc (b cmdade @uclle. VN pouvq tuEfois modifis la üEs dê l'hydrogüsw à
pdir dc la passrelle (en appuyùt su I'une des buches I à 5) ss d&ngag€r lc piloÈ
Pour réêngager lc pilote automâtique, reveoez à ls Cæ des Opérations, sélædonnez
I'hydrcglisur, puis âppuycz su le boubn de lâ mmetÈ ou bien séletionez une viæss
commc aupanvdt. Voæ hydrogli§u s dirigeÉ slG vc6 la desünalon précédêmment
sélædomée. lÆ me§gs sü la pâ@llc d la Ce des Opé6tions indiquot l'élâl ætuel du

piMe@tiquc.

,tl
CobEsnde d€s Appareils €t Bâliments Àùxilisires: lrrsque vous vous rouvez dans
la Ce ds OÉÉtons, vous pouvez également commander les appdeils er bfuimenb
auxiliaires qui sont à vore disposition. Selon la missior en queston, il Fut s'agir
d'hélicoptères ou bien d'un convdi de Mviæs. Poü ommeder un âpptreil ou bâliment
auxilaiæ,.ommenca W le Slælioner cn æuyst su la touche corewndanÈ (ls déAils
sont donnés das le Sommairc des Commmdes), puis plâcez le réticule sur le point de
dsrinarion. Appuyez sr l'une des buchs I à 5 poü sélætimns la vi@se de lhppaeil ou
bâdmenr auiliâie. et mct@-le s mÈ v6 e &stiÉrion.

k

appdeils et bâtimenB âuxiliâLes dms la

Cæ ds

Opénrions oot un code couleur: Ies

hélicopÈrB sonl verb, et les coîvois de navircs $nt gris. Chaque appdeil et bâtimenl
auxilaiæ es aussi idenlifiablô pü s propre icône. Pou alfichor les icôn6, appuyez su la
@uche D. Cæi rcmplaæ les ærcl6 Édù (cercles âubü de toùs lë appæils et bâlimeûts
indiqmt lù ponéô radù) tw les icônes. Cela 6t paûculièment ùtile loreque de mmbreux
ennemis

ent à pmximité.

Crd€trca da Daroulam€Da du Jêù: Vous pouve dgm6@r la csdence de déroulement du
jeu dâns la Cæ des ODérdions jusqu'À cc qùe vous pefldie âu cenft du combat. vous
pouvez ensuib nlilù à novqu 16 évércmn§, ou bim 16lais à la €dæe eéléréc. Si
voü lc désirez, vN pot vezjouq la misioo @mplèE à une 6dùce égale à 128 fois le Èmps
réel. Si vous multi9liez la cadenci de plus de huit fois le æmps é.1, âlon looæ qction Dris
pil l'ennemi tû exemple le læJmem du ililsile ou la mis à feu d'un cilon) la üuim
aobmatiqEmenl hut fois,,. Vouspouvcz aimi vous silrd'uneplu gmdecadilcepouq*
vos misions soient plus stimulilEs.

Notes
â éré céé pâr la Lu6film Gûs Division. N@h Fals@iû éhir le conæpæu er
en chei Lry Holldd et Ed*in Reich é6ient ls progtumeutr [Dur les
ve6ions A[plc II et Commodorc 64. Ken Meuin s'6t chargé dcs dcshs d Éti€snbrions, er
Chris Crigg des sns ct de lâ musiqæ. Chülic Kcllncr, Ron Gilben et Rùdy Fmer ont
confibué des âlgodùmes âinsi quc des sus-progMmcs sp&isur. Sæve hold. Mary
Pa@o et Nùcy Mohlcr ont apponé unc condbution loSislique er adminis@rive- D'auEes
mmbs de lâ division ot Àidé ave d6 csis q d6 sugg6rio6.
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