
1 

PQ -17 

Opérations Navales dans l’Arctique, 1941-43 

Série "Décision at Sea", Volume I 

 
Livret de règles version 1.1 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 3 

1. COMPOSANTS 3 

1.1. La carte 3 
1.2. Forces navales 3 

1.3. Leurres 4 
1.4. Navires 4 
1.5. Aviation 6 

1.6. Les marqueurs 7 
1.7. Les cartes 7 
1.8. Les dés 7 
1.9. Les feuilles de planification 7 

2. COMMENT GAGNER 7 

2.1. Les convois 7 
2.2. Task Force 7 
2.3. Points de commandement (PCs) 7 

2.4. Navire de 1er rang endommagé 7 

3. SEQUENCE DE JEU 8 

3.1. Tour préparatoire 8 
3.2. Tours d'opération 8 
3.3. Tour administratif 8 
3.4. Fin d'Opération 8 

4. INITIATIVE & COMMANDEMENT 9  

4.1. Initiative 9 

4.2. Planification 9 
4.3. Commandement 9 

5. MOUVEMENT 10 

5.1. Mouvement maritime 10 
5.2. Meutes de sous-marins 11 

5.3. Aéronefs 11 
5.4. Filature 12 
5.5. Dispersion 12 



2 

5.6. Séparation 12 
5.7. Zones hors-carte 12 

6. RECONNAISSANCE 12 

6.1. Niveaux d’identification 12 
6.2. Procédure de reconnaissance 13 

6.3. Filature 14 
6.4. Reconnaissances aériennes permanentes 15 

6.5. Les leurres 16 
6.6. Mouvement et niveau ID 16 

6.7. Combat et niveau d'ID 16 

6.8. Les convois 16 
6.9. Reconnaissance photo 16 

7. COMBAT 17 

7.1. Les attaques 17 
7.2. Combats impliquant les aéronefs 18 

7.3. Attaques à la torpille 20 
7.4. Combat sous-marin 21 

7.5. Combat Naval de surface 23 

7.6. Surprise 27 
7.7. Convoi dispersé ou séparé 27 

7.8. Porte-avions endommagé 27 

7.9. Touche sur les Destroyers 27 

8. LE TEMPS 28 

8.1. Piste du temps (Time Track) 28 

8.2. Jour et nuit 28 
8.3. Transit initial 28 
8.4. Scénarios de campagne 28 

9. METEO 28 

9.1. Détermination de la météo 29 

9.2. Effets de la météo 29 

9.3. Dégâts dus à la météo et dispersion 29 

9.4. Regroupement en cas de tempête ou orage 30 

9.5. Particularités locales de la météo 30 

10. LES GLACES 30 

10.1. Conditions de glace 30 

10.2. Effet des glaces 31 
10.3. Brise-glace Soviétique 31 

10.4. Scénario de campagne 31 

11. CARBURANT 32 

11.1. Carburant et pistes de temps 32 

11.2. Statut carburant 33 
11.3. Ravitaillement en carburant 33 

11.4. Pénurie de carburant pour l'Axe 34 

12. CONDITIONS SPECIALES 34 

12.1. Agent 'Cobweb' 34 
12.2. Sortie en Atlantique (Atlantic Breakout) 34 

12.3. Convoi de l'Axe (Axis Convoy) 35 
12.4. Bomber Command 35 
12.5. Raid de l'aéronavale (FAA Strike) 35 

12.6. Offensive terrestre (Ground Offensive) 35 

12.7. Raids sur les ports (Harbor Raids) 35 

12.8. Pose de mines (Minelaying) 35 

12.9. Aucune restriction (No Restriction) 35 

12.10. Opération GEARBOX 35 
12.11. Opération SIZILIEN 36 
12.12. Opération WUNDERLAND 36 
12.13. Renforts (Reinforcements) 36 

12.14. Attaque spéciale 36 

13. EVENEMENTS ALEATOIRES 36 

13.1. Cible insaisissable (Elusive Target) 37 

13.2. Dégâts dus à la météo/tempête 37 

13.3. Prudence du haut commandement 37 

13.4. Météo locale 37 
13.5. Champs de mines 37 

13.6. Renforts 37 
13.7. Rencontre inattendue 37 

13.8. B-Dienst 37 

14. FORCES NON HISTORIQUES 37 

14.1. Bataille de porte-avions 37 

15. CAMPAGNES 38 

15.1. Points de commandement 38 

15.2. Convois Alliés 38 
15.3. Renforts 38 
15.4. Renforts d'urgence 39 

15.5. Réparations 39 
15.6. Remplacements 40 

15.7. Transferts 40 
15.8. Opérations durant la campagne 41 

15.9. Gagner la campagne 41 

LEGENDES DES ABREVIATIONS 42 

INDEX 43 

TOUR DE JEU RESUME 46 



3 

INTRODUCTION 

PQ-17 est un jeu pour 2 joueurs sur le conflit maritime et 
aérien dans les eaux de l’Arctique au cours de la seconde 
guerre mondiale. Le joueur allié dirige les convois 
remplis de matériels de guerre indispensables vers les 
ports soviétiques de Mourmansk et Arkhangelsk, alors 
que le joueur de l’Axe tente de les intercepter. La plupart 
des scénarios d’opérations prennent pour thème un 
épisode historique d’un convoi, habituellement 
accompagné d’un convoi retour de navires marchands à 
vide depuis le Nord de la Russie. Le scénario de 
campagne permet aux joueurs de retracer toute la période 
critique depuis Mars 1942 jusqu’à la fin de la guerre. 

Forme des règles 

Les changements par rapport au livret de règles d’origine 
sont signalés en bleu. Les règles sont numérotées afin 
d’en faciliter le référencement (entre [crochets]). 

Règles optionnelles 

Toutes ou partie des règles signalées comme 
optionnelles (surlignées en gris) peuvent être utilisées 
sous réserve d’accord entre les 2 joueurs avant le début 
de partie. La plupart améliorent le réalisme au prix d’une 
légère augmentation de complexité. 

Note de traduction : Certains termes anglais ont été 
conservés dans le cadre de cette traduction car ils sont 
d’utilisation courante dans le milieu maritime. 

1. COMPOSANTS 

1.1. La carte 

La carte représente la zone d’opérations de la mer du 
Nord et de la mer de Barents, depuis l’Islande et les îles 
britanniques à l’ouest jusqu’à la région de la Novaya 
Zemlya à l’est, et de la région du Schleswig au sud 
jusqu’à la région du Svalbard au nord. Une grille 
d’héxagones (hex) vient en surimpression de la carte afin 
de réguler le mouvement ainsi que l’avance et le recule 
des glaces polaires. La largeur de chaque hex de la carte 
correspond approximativement à une distance de 96 
miles nautiques (178 km). Les joueurs peuvent utiliser 
l’hex de grande taille avec le logo "PQ-17" prêt de la 
légende comme zone de stockage hors-carte pour un hex 
surencombré de bloquecs. La symbologie de la carte 
permet de distinguer les emplacements des bases et ports 
importants. En cas de coexistence dans un même hex de 
2 de ces infrastructures, une zone de stockage pour la 
base aérienne est placée à proximité pour éviter le 
surencombrement. Des zones de suivi pour les 

conditions d’environnement et d’autres informations 
importantes sont également présentes sur la carte. 

1.1.1. Ports temporaires 

Certains ports n’existent pas dans tous les scénarios, 
mais uniquement via les indications dans la partie Force 
ou Condition spéciale du scénario [12]. Lerwick est 
toujours un port mais uniquement pour les sous-marins 
Alliés. 

1.1.2. Intercepteurs 

Certaines zones de base aérienne font apparaître le 
symbole d’une unité de chasseurs. Ces unités sont 
toujours disponibles pour un décollage sur alerte [7.2.1] 
en complément des forces listées en plus dans le 
scénario. Si une flèche et une date sont présentes, les 
opérations à partir de cette date utilisent les unités 
présentes à droite de la flèche. 

1.1.3. Côtes amies 

Certains hex de côtes (hex à cheval sur la mer et la terre) 
sont considérés comme "ami" d’un camp ou de l’autre 
pour les besoins des opérations de reconnaissance [6.2] : 

Allié  : tous les hex du Royaume Uni (y compris 
L’Irlande du Nord). 
Axe : tous les hex du Danemark, d’Allemagne et de 
Norvège. 

Note de conception : Les autres zones côtières, telles 
que l’Islande et l’Union Soviétique, sont trop peu 
peuplées ou sont trop faiblement dotées en moyens de 
communication pour apporter une aide efficace à la 
reconnaissance. 

1.2. Forces navales 

Avant de jouer pour la première fois, appliquer les 
autocollants bleus et rouges sur l’une des faces des cubes 
de bois bleus et les autocollants gris sur les cubes gris. 
Quatorze autocollants de rechange sont fournis sur la 
planche en cas de perte ou de détérioration. 

Ces blocs bleus pour les Alliés et gris pour l’Axe sont 
utilisés uniquement sur la carte, où ils représentent les 
groupes de navires de guerre, de navires marchands et/ou 
de sous-marins. Un bloc peut représenter un nombre 
quelconque de navires des types précités, voir aucun (un 
leurre [1.3]). Chaque force représentée par un bloc 
dispose d’une fiche de suivi hors-carte où les navires 
composants effectivement la force sont disposés. Les 
nombres de 0 à 3 présents sur le pourtour des blocs ne 
correspondent pas à la force de combat (CS Combat 
Strength) comme dans la plupart des jeux à blocs. Ce 
chiffre représente en fait le niveau d’identification (ID 
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Identification Level) de cette force lorsque le bloque est 
disposé face visible. 

Le nombre de blocs fournis dans le jeu est une limite 
absolue. 

Les blocs dont la zone sur la fiche de suivi est entouré 
d’un trait discontinu (et non d’un trait plein) ne sont pas 
utilisés dans PQ-17. Ils ne sont présents qu’en vue d’un 
prochain supplément 1940. 

1.2.1. Task Force et Convois 

La plupart des groupes de navires comprenant des 
navires de guerre sont des Task Forces (TFs). Tout 
groupe de navires comportant des navires marchands est 
un Convoi et dispose d’un bloc spécifique. Les Convois 
Alliés peuvent comporter des sous-marins (pour un 
maximum de 2 CS ) et ne peuvent comporter plus de 4 
CS d’Escorteurs (type ES). Ils peuvent être dispersés 
suite à une tempête [9.3.2] ou volontairement [5.5]. Dans 
le cadre de la procédure d’identification, les convois 
peuvent être considérés comme importants (Large – 11 
navires et plus) ou petits (Small – 10 navires et moins). 

1.2.2. Wolfpacks – meutes de sous-marins 

Les meutes sont constituées exclusivement de sous-
marins et contiennent chacune un maximum de 4 CS. La 
répartition des sous-marins Alliés entre les différents 
blocs doit respecter le code couleur utiliser pour 
l’identifiant de meute. 

1.2.3. Séparation des forces 

Un joueur peut diviser une de ses forces en 2 forces ou 
plus au cours de son segment de Mouvement en plaçant 
un bloc additionnel dans le même hex et en redistribuant 
1 ou plusieurs navires de guerre ou sous-marins entre les 
zones correspondantes de la fiche de suivi. Les TFs et les 
meutes ainsi créées prennent le même niveau d’ID et de 
carburant que la force dont elles sont issues. Les navires 
marchands ne peuvent jamais être ainsi volontairement 
redistribués entre convois. Voir également 6.3.3. 

1.2.4. Regroupement de forces 

Les forces terminant le Segment de Combat de Surface 
(ndt : donc au cours du segment de Regroupement des 
Forces) dans un même hex peuvent être regroupées en 
une seule force qui reprend le plus haut niveau d’ID 
des forces initiales, sous réserve des effets possibles de 
la météo [9.4]. Les leurres présents dans un même hex 
doivent se regrouper (sauf si la tentative de localisation 
réciproque objet de la règle optionnelle 9.4. échoue). 

1.2.5. Réarrangement de forces 

Les forces présentes dans un même hex au cours du 
segment de Regroupement des Forces peuvent échanger 

certains unités afin d’éviter les pénalités liées au 
carburant (voir [11.1.1]). Un tel réarrangement est 
autorisé. 

1.3. Leurres 

Chaque joueur peut disposer de blocs leurres dans les 
limites prévues par le scénario. Un leurre peut être créé 
lorsque le niveau d’ID d’un convoi ou d’une TF descend 
au-dessous de 0 [6.6] ou lorsque qu’une TF (et non un 
convoi ou un leurre) entre au port. Les meutes de sous-
marins ne peuvent générer de leurre. Un seul leurre 
peut être généré dans un hex de port donné par tour. Les 
joueurs peuvent retirer volontairement leurs propres 
leurres à n’importe quel moment. Lorsque plusieurs 
leurres d’un joueur se retrouvent dans le même hex au 
cours du segment de Regroupement des Forces, un seul 
leurre peut rester en place, tous les autres leurres doivent 
être retirés [1.2.4]. 

1.4. Navires 

Les navires sont répartis par types et catégories [voir la 
table des unités]. Les cuirassés (BB – Battleship), les 
croiseurs de bataille (BC – Battlecruiser) et les porte-
avions (CV) sont des types de navires appartenant à la 
catégorie des navires de 1er rang. Tous les types de 
(portes-avions (CV) et porte-avions d’escorte (CVE)) 
forment (également) la catégorie des porte-avions. Les 
croiseurs de type lourd (CA), léger (CL), anti-aérien 
(CLAA), poseur de mines (CM) et les Panzershiff (ndt : 
navires blindés) allemands (CB) appartiennent tous à la 
catégorie des croiseurs. Les navires de 1er rang, les porte-
avions et les croiseurs sont considérés comme des 
navires lourds et disposent donc d’un pion illustré par 
une seule silhouette. Les navires de type Destroyer (DD), 
Torpilleur (TB), et escorteur (ES) appartiennent à la 
catégorie des navires légers et sont représentés par des 
pions illustrés de 2 silhouettes. Les sous-marins (SS) 
forment leur propre type et catégorie. Les navires 
auxiliaires (AX) et marchands (MX) appartiennent à la 
catégorie des navires de convoi et ne sont donc pas 
considérés comme des navires de guerre pour les 
opérations de reconnaissance [6.2.1]. 

Les navires de tous types sont représentés par les grands 
pions carrés en carton. La couleur de fond du pion 
permet de distinguer les différentes nationalités : 
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Nom / Classe 

Torpilles 
Puissance 
anti-aérienne 

Pas de haute 
vitesse 

Niveau de  
Combat (CS) 

Type 

Vitesse lente 

Navire lourd 
(1 seule silhouette) 

 

Couleur de fond Nationalité 
Bleu Britannique 

Bleu clair US 
Rouge et Bleu Britannique 1/6 MF * 

Rouge Soviétique 
Gris Allemand 

 
* Doit respecter les restrictions liées au commandement 
soviétique [4.3.2, 15.8] 

Chaque pion représente 1 cuirassé, croiseur de bataille, 
porte-avions ou croiseur, de 1 à 4 Destroyers ou navires 
auxiliaires, de 1 à 8 Torpilleurs, sous-marins ou navires 
marchands, et de 1 à 6 escorteur anti-sous-marins. Les 
pions de navires ne sont jamais mis en place sur la carte. 
A la place ils restent sur la Fiche de Suivi des Forces 
(cachés du joueur adverse) ou sur la Fiche de Bataille. 

 

 

 

 

 

Chaque unité de navire dispose de 1 à 5 pas 
correspondant aux chiffres de grande taille imprimés le 
long de chaque bord de pion. Qu’il soit inscrit ou non 
sur le pion, tous les navires lourds et les navires 
auxiliaires dont le nom est précisé disposent d’un pas 
avec un niveau de combat (CS) à "0*". Le CS en 
vigueur pour une unité est égal au chiffre inscrit en haut 
du pion selon l’angle de vue de son propriétaire. 

La plupart des navires peuvent se déplacer à haute 
vitesse [5.1] lorsqu’ils n’ont pas été touchés. Un CS 
entouré d’un cercle blanc indique que le navire concerné 
ne peut pas se déplacer à haute vitesse [5.1]. Un CS 
entouré d’un cercle rouge indique que le navire concerné 
peut seulement se déplacer à vitesse lente. Le chiffre de 
petite taille imprimé à côté (en exposé) correspond à la 
puissance anti-aérienne (AA) du navire. Un "T" encerclé 
présent sur le pion indique que le navire peut attaquer 
avec des torpilles [7.3]. Un nombre dans un carré sur un 
pion de porte-avions correspond à sa capacité aérienne 
[1.5.1]. 

• Cuirasseré (BB) – 4 à 5 CS chacun ; 1 navire 
par pion. 

• Croiseur de bataille (BC) – 3 CS chacun ; 1 
navire par pion. 

• Porte-avions (CV) – 3 à 4 CS chacun ; 1 navire 
par pion. 

• Porte-avions d’escorte (CVE) – 1 à 2 CS 
chacun ; 1 navire par pion. 

• Croiseur (CA/CB/CL/CLAA/CM)  – 1 à 4 CS 
chacun ; 1 navire par pion. 

• Destroyer (DD) – 1 navire par CS ; 1 à 4 
navires par pion. 

• Torpilleur (TB)  – 1 à 2 navires par CS ; 1 à 8 
navires par pion. 

• Escorteur (ES) – 2 Destroyer d’escorte ou 
frégates / 3 à 4 corvettes, chasseur de mines ou 
chalutiers anti-sous-marins par CS ; 2 à 16 
navires par pion. 
Note de conception : un Destroyer équipé de 
canons de calibres inférieurs à 115mm (4,5’’) 
est considéré comme un Torpilleur ou un 
escorteur pour les besoins du jeu. Les escorteurs 
correspondent au navire de vitesse moyenne et 
les Torpilleurs aux navires rapides quelque soit 
le nombre de tubes lance-torpilles dont ils 
disposent. 

• Sous-marins (SS) – 1 à 2 navire par CS ; 1 à 8 
navires par pion. 

• Navire auxiliaire (AX quelque soit le type 
exact) – 1 à 2 CS chacun ; 1 navire par pion. 
Cela inclus les navires anti-aériens (AA), les 
pétroliers (AO) et tous les autres types de 
navires spécialisés. 

• Navire marchand (MX quelque soit le type 
exact) – chaque CS correspond à 5000 tonnes 
de navire marchand environ, cela représente 
généralement 1 navire. Ceci inclut les navires 
marchands à catapulte (CAMs, type MC), les 
pétroliers marchands (MO), et les cargos (MV).  
Note : lors de la détermination du nombre de 
navires dans un convoi, les MVs comptent pour 
1 navire par CS [2.1.2, 6.2.1, 9.3.1, 9.3.2]. 

Les pions de même type peuvent être combinés ou 
divisés à l’identique des TFs, comme s’il s’agissait de 
"faire de la monnaie", sous réserve que le nombre de CS 
ne varie pas. 

Important :  au sein d'une force, les Navires Légers 
doivent être regroupés pour être représentés par le moins 
de pions possibles sauf si l'application de la règle 
optionnelle 7.9 permet de faire autrement. 

Exemple : 3 CS de navires Torpilleurs Hunt II, ne 
peuvent naviguer ensemble dans la même force que 
représentés par un seul pion de 3CS, et non par un pion 
de 2 CS plus 1 pion de 1 CS ou par 3 pions de 1 CS. 
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Note de conception : bien que les caractéristiques entre 
les différentes classes de navires d'un même type (et 
parfois même entre les différents navires au sein d'une 
même classe) pouvaient variées fortement, il y avait tout 
de même suffisamment de similitudes pour considérer 
comme équivalent par nationalité les sous-marins et la 
plupart des navires légers d'un même type. 

1.4.1. Sous-marins 

Quand un sous-marin a dépensé ses torpilles au combat 
[7.3.2] son pion est retourné (face avec le nombre de CS 
encerclé). 

1.4.2. Pétroliers 

Les pétroliers (AO ou MO) peuvent être utilisés pour 
ravitailler à la mer (RAS Refueling At Sea) [11.3.2]. 
Lorsque le pion d'un pétrolier est retourné il ne dispose 
plus de cette capacité, jusqu'à ce qu'il se ravitaille dans 
un port. 

1.4.3. CAMs (Navire marchand équipé d'une 
catapulte) 

Les CAMs (MC) peuvent être utilisé une fois par 
opération, sous réserve que la météo soit "clémente" ou 
"visibilité réduite", pour modifier un unique jet de dé de 
défense AA ou annuler un jet de reconnaissance ennemi 
[6.2.2]. Une fois cette capacité utilisée, le pion CAM est 
retourné pour rappeler qu'il ne peut plus être utilisé ainsi. 

1.5. Aviation 

Les aéronefs sont représentés par des pions circulaires. 
Chaque pion représente environ de 4 à 15 chasseurs (F), 
avions de reconnaissance photo (P), bombardiers en 
piqué (DB), bombardiers légers (LB), bombardiers 
moyens (MB), avions Torpilleurs (TB) ou bombardiers 
lourds (HB). Ce qui donne environ 6 avions par pas. 

Certains sont basés à bord des porte-avions (leur rayon 
d'action est entouré d'un carré). Quelques uns sont des 
hydravions (leur rayon d'action est cerclé de bleu clair). 
Ils peuvent attaquer par torpille (si ils ont une marque 
Ⓣ), réaliser des missions de lutte anti-sous-marine 
(marque Ⓐ), réaliser des missions de reconnaissance 
(marque Ⓡ). 

Note de conception : Beaucoup d'avions de 
reconnaissance sont représentés de façon abstraite au 
travers des patrouilles aériennes de proximité (Air 
Radius) et des secteurs de recherche aérienne (Search 
Sectors). 

 

 

Chaque unité aérienne comporte 1 ou 2 pas de 1 CS 
chacun. Les unités aériennes à 2 pas disposent d'une face 
verso à 1 CS. Les pions représentant les aéronefs 
utilisent le même code couleur de nationalité que les 
pions navires [1.4]. Les aéronefs de l'aéronavale 
soviétique (VVS-SN) ont leur nom imprimé en blanc 
afin de les différencier des aéronefs de l'armée de l'air. 
Les pions d'aéronefs sont utilisés principalement sur la 
carte, mais peuvent être mis en place sur la Fiche de 
Bataille lors de la résolution des attaques aériennes. La 
plupart des pions font apparaître un code précisant leur 
base ou porte-avions d'appartenance (habituelle). 

1.5.1. Empilement 

Un maximum de 20 pas d'aéronefs (quelle qu'en soit la 
combinaison) peuvent être simultanément présents 
(empilés) sur une base aérienne ; chasseurs compris 
[1.1.2]. Sur les pions des porte-avions un chiffre 
(exprimé en CS) précise la capacité d'accueil de chaque 
navire.  

 

 

 

 

1.5.2. Les hydravions 

Les hydravions sont basés dans des ports plutôt que sur 
des terrains d'aviation. En dehors de cela leur utilisation 
est identique à celle des autres aéronefs. 

1.5.3. Les chasseurs 

N'importe quel pion présentant la bonne puissance de 
combat aérien et le bon CS peut être utilisé pour 
résoudre un combat aérien lorsque les unités décollent 
sur alerte en réponse à une attaque aérienne [7.2.1]. 

Hydravion 

Capacité 
aérienne 

Type d'unité 

Capable ASW 

Torpilles 

Valeur de  
combat aérien 

Type d'aéronef 

Niveau de 
combat (CS) 

Nom d'unité 

Capable reco 

Code de  
la base 

Rayon d'action / 
Affecté sur porte-avions 
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1.6. Les marqueurs 

Différents marqueurs permettent aux joueurs de suivre 
l'état de leurs unités ainsi que différents paramètres au 
cours du jeu. 

1.7. Les cartes 

Chaque joueur 
dispose d'un paquet 
de 40 cartes, utilisées 
pour résoudre ses 
propres tentatives de 
reconnaissance et de 
regroupement [6.2, 
9.4] les dégâts 
éventuels subis par 
ses navires à cause 
des coups de vent ou 
des orages [9.3.1] ou 
de la glace [10.2]. 
Pour améliorer le 

côté aléatoire des tirages chaque paquet devrait être 
mélangé à chaque tour (lorsque le joueur adverse déplace 
ses forces par exemple). 

1.8. Les dés 
Le jeu comprend 5 dés à 10 faces. A la différence 
d'autres jeux, un "0" compte pour 0 et non pour 10. Les 
lancers ne sont jamais effectués en secret. 

1.9. Les feuilles de planification 
Chaque joueur utilise une feuille de planification pour 
préparer chaque opération [4.2], suivre les dépenses de 
CPs, les pertes des chasseurs [4.3.2, 7.2.3] et noter les 
PVs. 

2. COMMENT GAGNER 

Les points de victoire (PVs) sont gagnés ou perdus 
lorsque différents évènements se produisent au cours du 
jeu tels que la destruction de navire ou d'aéronefs [voir la 
table des unités] et l'arrivé à destination de navires 
marchands. L'évolution des PVs est suivie sur les feuilles 
de planification, avec l'ajout de PVs pour la destruction 
d'unités de l'Axe et le retrait de PVs pour la destruction 
d'unités Alliées. En fin de jeu, le nombre de PVs permet 
de déterminer le vainqueur : 

• 1 PV ou plus – Victoire alliée. 

• 0 – Match nul. 
• -1 PV ou moins – Victoire de l'Axe. 

2.1. Les convois 

2.1.1. Les navires marchands chargés 

L'arrivée à destination de chaque MX allié chargé permet 
d'ajouter 1 PV, mais 1 PV supplémentaire est retiré en 
plus du PV normal si un tel navire est coulé. Pour 
distinguer les convois quittant l'Union Soviétique le 
marqueur "Convoy in Ballast" est utilisé. Ces convois ne 
permettent pas de gagner des PVs. 

Note de jeu : l'utilisation du marqueur "Convoy in 
Ballast" évite aux joueurs, lorsque plusieurs bloques 
blocs sont proches, de se tromper de sens dans la 
direction d'un convoi et d'en renvoyer vers son port de 
départ. 

2.1.2. Arrivée d'un convoi 

Si moins des ¾ d'un convoi arrive à destination, retirer ½ 
PV par MX qui a échoué dans sa traversée sauf si 
spécifiquement exempté (par exemple suite à des dégâts 
dus au mauvais temps [9.3.1]). 

2.2. Task Force 

Diminuer le nombre de PVs si des navires alliés quittent 
la position "Patrol White" (patrouille blanche) [5.1.9]. 

De plus, ajouter (si des navires de l'Axe sont concernés) 
ou supprimer (si des navires alliés sont concernés) des 
PVs pour les navires d'une TF qui seraient en situation 
de carburant critique [11.2.3] au cours d'une phase des 
Points de Victoire :  

• Pour chaque navire de 1er rang : 2 PVs. 
• Pour chaque croiseur ou porte-avions d'escorte : 

1 PV. 

• Pour chaque CS de Destroyer (DD) ou 
Torpilleur (TB) : ½ PV. 

2.3. Points de commandement (PCs) 

Le joueur Allié doit déduire des PVs et le joueur de 
l'Axe doit en ajouter conformément à ce qui est précisé 
sur les feuilles de planification pour les PCs dépensés au 
cours de l'opération afin d'activer des navires lourds. 
[4.3]. 

2.4. Navire de 1er rang endommagé 

Ajouter 10PVs pour chaque point de CS perdu par un 
navire de 1er rang de l'Axe endommagé (mais non coulé) 
[voir la table des unités]. Soustraire 5 PVs pour chaque 
point de CS par un navire de 1er rang Allié endommagé. 
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3. SEQUENCE DE JEU 

La plupart des scénarios de PQ17 consistent en une 
unique opération au cours de laquelle le joueur Allié va 
habituellement tenter de mener 1 ou 2 convois du 
Royaume Uni ou d'Islande vers l'Union Soviétique 
suivant les prescriptions. Les règles de campagne [15] 
fournissent le moyen de lier plusieurs opérations 
ensemble. 

La séquence de jeu précise l'ordre impératif  des 
différentes actions de jeu. Il est vivement conseillé aux 
joueurs de se référer tout au long de la partie à la 
séquence de jeu détaillée qui figure au dos du livret de 
règle. 

3.1. Tour préparatoire 

(avant une opération) 

A. Phases d'environnement 
B. Phase de planification 

(1) Tirage des conditions spéciales (joueur 
Allié en premier) 

(2) Détermination de l'initiative et mise en 
place des forces 

(3) Planification du convoi et tirage des 
conditions spéciales 

3.2. Tours d'opération 

(à répéter jusqu'à la fin de l'opération [3.4], supprimés 
si aucun CP n'est dépensé au cours d'un scénario de 
campagne) 

A. Phase Météo 
B. Phase du joueur Allié 

(1) Segment d'évènement aléatoire 
(2) Segment de reconnaissance photo 
(3) Segment de mouvement maritime 

a. Remettre debout (sur la tranche) les force 
avec un niveau ID0 et générer les leurres 

b. Diviser les forces navales 
c. Signaler les forces se réapprovisionnant en 

carburant ou en armement 
d. Déplacer les Convois/TFs/Meutes de sous-

marins/Leurres 
e. Au cours d'un tour d'après-midi, réduire le 

niveau ID d'une force ne se déplaçant pas 
(4) Segment de mouvement aérien 
(5) Segment de reconnaissance 
(6) Segment de combat aérien 

a. L'adversaire procède si possible aux 
décollages sur alerte 

b. Résoudre les combats air-air 
c. Déployer les unités ciblées 

d. Déployer les unités aériennes attaquantes 
e. Résoudre chaque vague d'attaque par 

torpilles ou bombes 
f. Augmenter le niveau ID de la cible et 

ajuster le carburant de la TF 
g. Retour à la base des aéronefs en mission 

(7) Segment de combat sous-marin 
a. Déterminer l'ordre des combats anti-

sous-marins (ASW) / attaque de sous-
marins 

b. Augmenter le niveau ID de la force et 
ajuster le carburant d'une TF en attaque 

c. Retour à la base des aéronefs en 
patrouille de proximité 

(8) Segment de combat de surface 
a. Résoudre les tentatives d'interception 
b. Vérifier les situations de surprise 
c. Déployer les forces impliquées sur la 

fiche de bataille 
d. Round de combat de surface 

(i) Vérifier l'engagement 
(ii)  Manœuvre 
(iii)  Echange de tirs au canon 
(iv) Résoudre les attaques par torpille 
(v) Tentative de retraite 
(vi) Augmenter le niveau ID des forces 

e. Ajuster le carburant des TFs engagées 
(9) Segment de regroupement des forces 

C. Phase du joueur de l'Axe – répéter la phase B en 
inversant les rôles des joueurs 

D. Phase des Conditions Spéciales 
E. Phase Carburant 

(1) Avancer le marqueur des tours 
(2) Vérifier les changements de situation 

carburant  

3.3. Tour administratif  

(après une opération) 

A. Phase de Confirmation – Révéler les Conditions 
Spéciales et les PCs 

B. Phase des Points de Victoire 
C. Phase d'Ordre de Bataille (uniquement pour les 

scénarios de campagne) 

3.4. Fin d'Opération 

Une opération se termine lorsque tous les convois sont 
au port de destination et que soit : 

a) toutes les TFs d'un joueur (Allié ou de l'Axe) 
sont au port, 

b) à l'issue du tour d'après-midi du jour 15. 
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4. INITIATIVE & COMMANDEMENT 

4.1. Initiative 

La procédure d'initiative permet de déterminer si le 
joueur Allié bénéficie ou non d'un Segment de 
mouvement maritime au cours du tour matinal (AM) du 
jour 1, mais également quel joueur place ses forces en 
premier. 

4.1.1. Scénarios d'opération 

Le joueur Allié bénéficie systématiquement de 
l'initiative. 

4.1.2. Scénarios de campagne 

Chaque joueur mise secrètement pour l'initiative à l'aide 
d'un dé qu'il cache sous leur main. Les valeurs des dés 
misés sont ensuite révélées simultanément (avec une 
mise maximum de 9, le "0" valant 0). Des conditions 
spéciales peuvent donner la possibilité à l'un ou aux 2 
joueurs (dans ce dernier cas le joueur Allié commence) 
d'annoncer un bonus de +1 [12]. Le joueur ayant misé la 
plus forte valeur obtient l'initiative pour l'opération et 
doit se pénaliser d'un nombre de PVs égal à la valeur du 
dé misé. 

Si les 2 joueurs passent (mise de "0") aucune opération 
n'est menée pour cette quinzaine. 

Le joueur Allié remporte les égalités. 

4.1.3. Mise en place 

Le joueur bénéficiant de l'initiative place ses forces, ou 
ses renforts dans le cadre d'une campagne, en dernier. 

Le joueur de l'Axe place un bloc à Tromsø (un leurre est 

utilisé sauf en cas de condition spéciale "Convoi de 
l'Axe"). Chaque joueur place un leurre dans tous les 
autres ports amis occupés (en supplément au placement 
de leurres déjà prévus par les instructions du scénario). 

4.2. Planification 

Avant de commencer les tours d'opération, les joueurs 
doivent renseigner leurs fiches de planification du port 
de départ de chaque convoi, de sa composition (AXs et 
MXs), de sa route, de sa destination et du numéro de tour 
exact (jour + AM ou PM) au cours duquel il quittera le 
port. A moins que le joueur de l'Axe ne bénéficie de 
l'initiative, chaque 1er jour d'une opération un convoi 
Allié au moins doit prendre la mer. 

Le joueur Allié peut également inscrire ce type de 
renseignement pour les TFs en soutien et les meutes de 

sous-marins, au moins jusqu'au tour initial du scénario 
[8.3]. 

Note de traduction : toutes les planifications sont 
effectuées à partir du tour matinal du 1er jour 
d'opération. Cependant le scénario peut prévoir un 
début de jeu (i.e. mise en place effective des pièces de 
jeu et réalisation physique des mouvements sur la carte) 
à partir d'une date ultérieure. 

Certaines conditions spéciales imposent de noter la 
composition des forces, leur hex cible et un tour de 
déclenchement [12.8, 12.14]. 

Les forces de l'Axe ne peuvent avoir de mouvement 
planifié avant le tour de début de jeu prévu par le 
scénario, à moins qu'elles ne commencent à Kiel ou dans 
la case "Germany" (Allemagne). 

Lorsque les phases des joueurs commencent [8.3], ils ne 
sont plus obligés de se conformer aux mouvements 
planifiés. 

4.3. Commandement 

Les joueurs doivent dépenser des points de 
commandement (CPs) afin de déployer leurs navires 
lourds au cours d'une opération, ainsi que pour déployer 
des navires soviétiques ou les bouger en dehors du 
"secteur/rayon aérien soviétique". Tous les autres navires 
et aéronefs peuvent être déployés et déplacés sans 
engendrer de coût. 

Le joueur bénéficiant de l'initiative doit dépenser au 
moins 1 CP au cours de son 1er segment de mouvement 
maritime. Chaque joueur est ensuite libre de décider de 
la dépense de CP au cours des segments suivants de 
mouvement maritime. 

4.3.1. Placement 

La "Home Fleet" Alliée commence chaque phase de 
planification avec 8 CPs. La "Severnny Flot" (flotte du 
nord) soviétique et le "Gruppe Nord" de l'Axe 
commencent avec le nombre de CPs précisé par le 
scénario. 

4.3.2. Dépense des CPs 

La dépense de CPs est suivie en cochant les cases de la 
gauche vers a droite sur la fiche de planification. 

Chaque CP dépensé permet au joueur de faire prendre la 
mer, lors de ce tour ou à un tour suivant de l'opération, à 
(au choix) : 

• 1 navire de 1er rang, 

• 2 croiseurs ou porte-avions d'escorte (CVE), 
• tout ou partie des unités de surface de la 

Severnny Flot. 
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1 CP supplémentaire doit être dépensé pour chaque hex 
traversé en dehors secteur/rayon aérien soviétique par 
une TF au sein de laquelle est présente au moins une 
unité soviétique. 

Le déplacement des croiseurs de la Patrouille Blanche ne 
coûte aucun CP [5.1.9]. 

Les dépenses cumulées de CPs se répercutent en termes 
de PVs au cours de la phase de confirmation 
conformément aux informations de la fiche de 
planification [2.3]. 

Exemple : Au cours du scénario II (PQ-12), le joueur 
Allié déploie les CLs Liverpool, Trinidad et Nigéria via 
la planification initiale et ces navires se retrouvent donc 
à la mer lorsque débute le jeu au matin du tour 5. Au 
début de son segment de mouvement maritime il doit 
dépenser 2 CPs, ce qui lui permet de remplir également 
ses obligations en tant que joueur bénéficiant de 
l'initiative [4.3]. Au tour suivant, il souhaite déployer la 
Home Fleet (1 BB, 1 CV, 1 CA, 6 DDs) depuis Scapa 
Flow, et doit donc dépenser à nouveau 2 CPs – le 
Berwick se déployant en utilisant le ½ CP restant du 
tour précédent. Au cours de la phase de confirmation, le 
joueur Allié aura dépensé un total de 4 CPs et devra 
donc déduire 2 PVs. 

4.3.3. Allemagne 

Aucun CP n'est nécessaire pour déployer des navires 
lourds depuis la case "Germany" (Allemagne) ou Kiel. 

4.3.4. Entraînement (Optionnel) 

Une fois par opération le joueur de l'Axe peut déployer 
une TF pour entraînement (voir 11.4.1). Celle-ci peut 
inclure des navires lourds et ne pas nécessiter la dépense 
de CPs du moment qu'elle retourne à son port de départ. 

5. MOUVEMENT 

Les forces et les leurres peuvent se déplacer parmi les 
hex de pleine mer ou côtiers, jusqu'à un maximum de 3 
hex par tour mais sans dépasser la vitesse des unités les 
plus lentes qui les composent. A l'exception des convois 
en mer [5.1.5] ils peuvent même ne pas bouger du tout. 
Seuls les aéronefs peuvent se déplacer au travers des hex 
de terre. 

5.1. Mouvement maritime 

Les navires (et les leurres) se déplacent selon 4 niveaux 
vitesses, qui peuvent évolués en fonction des dégâts 
subits : 

Haute - Les leurres ainsi que la plupart des navires 
militaires peuvent se déplacer de 3 hex par tour jusqu'à 

ce qu'ils subissent des dégâts, mais vont rapidement 
devoir se réapprovisionner en carburant [11.1.3]. 

Modérée (CS cerclé de blanc) – tous les navires 
militaires et les sous-marins non touchés peuvent se 
déplacer de 2 hex par tour. 

Lente (CS cerclé de rouge) – les navires gravement 
endommagés [7.3.1], contraints par un niveau de 
carburant critique [11.2.3] et les navires marchands (et 
donc les convois) peuvent uniquement se déplacer  d'un 
hex par tour. 

Très lente – les navires en cours de remorquage [5.1.1] 
se déplacent d'un hex uniquement au cours des tours 
d'après-midi (PM). 

5.1.1. Remorquage 

Les navires immobilisés en mer (DiW – Dead in the 
water [7]) doivent être pris en remorque pour bouger. Un 
navire de 1er rang a besoin pour cela d'un navire de la 
taille d'un croiseur ou plus. Un croiseur, un Destroyer et 
un navire de convoi peut être remorqué par 1 CS de 
Destroyer. 

La décision de procéder à un remorquage doit être prise 
au cours d'un segment de regroupement des forces. Les 
navires immobilisés en mer (DiW) non pris en remorque 
sont automatiquement coulés (sabordés) à la fin du 
segment. 

Un remorquage peut être interrompu volontairement au 
cours d'un segment de mouvement maritime, laissant à 
nouveau le navire concerné DiW. 

5.1.2. Entrée au port 

Une force à la mer dans un hex de port doit dépenser 1 
hex de mouvement pour entrer effectivement au port. 
Retourner alors le bloc de la force face cachée et, s'il 
s'agit d'une TF, placer un bloc leurre également face 
cachée avec lui [1.3]. 

Les TFs ne peuvent être à haute vitesse pour entrer dans un 
port. Le nombre total d'unités non-endommagées non-
soviétiques pouvant entrer dans les ports de Mourmansk et/ou 
Arkhangelsk au cours d'une opération est limité à : 

• De Juillet II 42 à Novembre I 42 : 1 croiseur + 5 
CS de DD/TB. 

• De Novembre II 42 à Novembre I 43 : 2 
croiseurs + 8 CS de DD/TB. 

• De novembre II 43 à Mai I 45 : 1 navire de 1er 
rang + 3 croiseurs + 10 CS de DD/TB. 

• Un nombre illimité de ES ou de navires de 
convois. 
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Note de conception : il y avait des stocks très limités en 
carburant, munitions et provisions disponibles dans les 
ports du nord de la Russie pour le ravitaillement des 
navires militaires étrangers. Ainsi, les Britanniques 
durent maintenir en permanence un de leurs pétroliers à 
Mourmansk afin de ravitailler en carburant les navires 
d'escorte des convois "aller". 

5.1.3. Quitter un port 

Une force doit dépenser un hex de mouvement pour 
prendre la mer et voir son bloc redressé dans l'hex du 
port. 

Une TF ne peut être à haute vitesse pour quitter un port, 
et ne peut re-entrer au port au cours du même tour. 

Les unités avec un marqueur "Inop" ne peuvent quitter 
un port. 

5.1.4. Ports ennemis 

Les forces navales ne peuvent jamais entrer dans un hex 
de port ennemi, à l'exception d'une meute de sous-marins 
allemands qui peut occuper Mourmansk et de l'opération 
SIZILIEN [12.11]. 

Note de conception : les batteries côtières, les champs 
de mines et les patrouilles locales rendaient 
habituellement trop risquée et sans intérêt l'approche de 
trop prêt d'une base ennemie. Toutefois, les sous-marins 
allemands réussirent à s'infiltrer dans les passes de la 
péninsule de Kola en raison du peu d'efficacité des 
patrouilles anti-sous-marines soviétiques.  

5.1.5. Convois 

Les instructions du scénario précisent les destinations 
des convois. Sauf s'il est dispersé ou empêché par une 
tempête ou par la glace, un convoi à la mer doit se 
déplacer chaque tour, sans entrer dans un hex 
précédemment occupé et sans entrer dans un hex qui 
l'éloigne de sa destination (sauf contournement 
obligatoire d’une zone de terre). 

5.1.6. Chenaux intérieurs 

Une Task Forces ne peut se trouver à Haute Vitesse lors 
d’un tour au cours duquel elle va franchir un hex de 
chenal intérieur (tout hex de côte Norvégien entre 
Bergen et Banak inclus). 

5.1.7. Glace 

Les forces de l’Axe ne peuvent jamais traverser une 
bordure d’hex actuellement soumis à des conditions de 
banquise ou de dérive de glace importante [10.1]. 

5.1.8. Restrictions d’Hitler 

Le Tirpitz ne peut pas prendre la mer à moins que tous 
les CVs Alliés prévus dans le scénario ne soient 
identifiés  (à la mer ou au port). 

5.1.9. Patrouille Blanche 

Le joueur Allié doit commencer chaque opération avec 2 
croiseurs lourds non endommagés, un au sein d’une TF 
dans le détroit du Danemark (dans ou adjacent à l’hex 
0305) et l’autre soit dans la même TF soit au port à 
Reijkavik. Si la TF est à la mer, placer son marqueur 
d’alerte carburant dans la case PM du jour 10. Si l’un des 
croiseurs sort de sa zone assignée, le joueur Allié doit 
retirer 2 PVs par croiseur à moins qu’il n’est identifié au 
cours de l’opération actuelle soit une TF allemande à 
l’intérieur de la zone de portée aérienne Anglaise 
(British Air Radius), soit un navire de 1er rang Allemand 
à la mer. 

5.2. Meutes de sous-marins 

Une meute de sous-marins ne peut initier de combat 
sous-marin si elle a bougé. Un déplacement peut 
entraîner une attaque ASW automatique dans certaines 
circonstances [7.4.5]. 

Note de jeu : les joueurs ont la possibilité, comme « aide 
mémoire », de tourner légèrement les blocs de meutes ou 
ceux non identifiés qui pénètrent dans un hex occupé par 
l’ennemi. 

5.2.1. Déconfliction entre Alliés 

Les meutes de sous-marins Soviétiques doivent rester 
dans les hex de patrouille sous-marine Soviétique. Une 
meute de sous-marins Britanniques ne peut jamais 
occuper ou traverser le même hex qu’un convoi Allié ou 
qu’une meute soviétique. 

5.3. Aéronefs 

Les unités aériennes (mais pas les intercepteurs) 
accomplissent la mission qui leur ait assigné dans un hex 
à portée, conduisent des reconnaissances ou des 
combats, et rentrent à la base à la fin du segment aérien. 
Sauf exception précisée par une condition spéciale ou un 
évènement aléatoire [12, 13] : 

• seules les unités capables de reconnaissance et 
les bombardiers britanniques peuvent voler de 
nuit ; 

• seules les unités photo ou capables de 
reconnaissance peuvent survoler des hex dans 
lesquels elles ne peuvent attaquer une cible. 

La météo peut également empêcher de voler tous ou 
certains types d’aéronefs [9.2]. 
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Les chasseurs en défense peuvent décoller sur alerte pour 
s’opposer à une attaque aérienne ennemie [7.2.1]. 

Les aéronefs doivent retourner à la base ou sur le porte-
avions dont ils sont partis (précisé dans descriptif des 
forces du scénario et habituellement indiqué sur le pion 
aéronef). 

5.3.1. Zone de patrouille aérienne 

A la place d’une mission normale, les unités capables à 
la fois de reconnaissance et de lutte ASW peuvent établir 
une zone de patrouille aérienne temporaire [6.4], à portée 
de vol, et d’une taille d’un hex par pas. 

De telles unités doivent rentrer à la base à l’issue du 
prochain segment de combat sous-marin et non à la fin 
de leur segment aérien. 

Une zone de patrouille aérienne ne peut être établie dans 
un hex de port ennemi et avant août 1943 les unités de 
l’Axe ne peuvent établir de zone au cours d’un tour de 
nuit. 

Un porte-avions à la mer projette toujours une zone de 
patrouille aérienne dans l’hex occupé par la force sous 
réserve que la météo ne soit pas au brouillard, orage ou 
tempête [9.2.3-9.2.5]. L’annonce de cette zone n’est 
nécessaire que lorsque le joueur contrôlant le porte-
avions souhaite en tirer les bénéfices. 

5.4. Filature 

Les éléments en filature doivent se déplacer avec la 
force ennemie qu’ils poursuivent – ils ne peuvent se 
déplacer au cours de la phase de jeu de leur camp [6.3]. 

La force ennemie ne réduit pas son niveau d’ID 
lorsqu’elle se déplace [6.6]. 

La filature se termine si la force ennemie entre dans un 
hex au-delà de la portée des unités aériennes en filature 
ou entre dans un hex de port. 

5.5. Dispersion 

Tout convoi peut se disperser plutôt que de se déplacer, 
les navires militaires d’accompagnement formant alors 
une nouvelle TF séparée. Un convoi constitué 
exclusivement de navires de convoi doit se disperser 
après l’attaque par une TF [7.5.8]. 

Placer un marqueur Scatter (dispersion) sur le bloc du 
convoi. 

Un convoi dispersé se déplace ensuite à vitesse normale, 
est moins vulnérable aux attaques de surface [7.7], mais 
est plus vulnérable aux attaques sous-marines ou 
aériennes. 

Une fois dispersé un convoi ne peut jamais se reformer 
jusqu’à ce qu’il entre dans un port. 

5.6. Séparation 

Les navires d’un convoi peuvent se retrouver séparés 
sous l’effet d’une tempête [9.2.5]. La partie séparée du 
convoi reste toujours dans le même hex que son 
« parent ». 

5.7. Zones hors-carte 

5.7.1. Germany (Allemagne) 

Les forces de l’Axe peuvent entrer ou quitter un port de 
la zone Germany en passant un tour complet en 
déplacement à vitesse moyenne dans l’hex 1707 ou 
1708. 

5.7.2. Mer de Kara 

Les forces peuvent entrer ou quitter la zone de la mer de 
Kara en passant un tour complet en déplacement à 
vitesse moyenne dans l’hex 0122, 0421 ou 0622. La 
zone de glace III Est doit être sous condition de mer libre 
(clear) ou avec de petits icebergs (light drift), et les 
forces de l’Axe ne peuvent y entrer que dans le cadre des 
conditions spéciales liées à l’opération WUNDERLAND 
[12.12]. 

5.7.3. English Channel (La Manche) 

Les forces Alliées peuvent entrer ou quitter la zone 
English Chanel en dépensant un hex de mouvement dans 
l’hex 1706. 

Retirer de l’Opération les forces qui entrent dans cette 
zone (sans marquer aucun PV). 

6. RECONNAISSANCE 

Les joueurs doivent effectuer des reconnaissances afin 
de localiser et identifier les forecs ennemies avant 
qu’elles ne puissent les attaquer. Une reconnaissance est 
obligatoire et implique tous les éléments présents dans 
chaque hex. 

6.1. Niveaux d’identification 

Toutes les forces à la mer sont soit non-identifiées soit 
identifiées. Les blocs non identifiés sont placés debout 
face à leur propriétaire, ainsi le joueur adverse ne peut 
prendre connaissance de la valeur du bloc. Les blocs 
identifiés sont placés à plat sur la carte, face visible et 
avec leur niveau d’identification (ID) actuel 
correctement orienté en haut du bloc selon l’angle de vue 
de son propriétaire. Les forces à la mer ne dépassent 
jamais le niveau ID3. 
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Notes de conception : les niveaux d'identification 
reflètent la précision et la fraicheur de la localisation 
d'une force par l'ennemi, ainsi que la connaissance de sa 
composition. 

• ID0 – Dernière localisation il y a plus de 6 
heures. 

• ID1 – Approximativement localisée il y a 6 
heures avec une vague estimation de sa 
composition. 

• ID2 – Précisément localisée il y a 6 heures avec 
une bonne estimation de sa composition. 

• ID3 – Précisément localisée il y a moins de 6 
heures avec une excellente estimation de sa 
composition. 

• ID4 – Photographiée en détail au port 
(uniquement). 

6.2. Procédure de reconnaissance 

Au cours du segment de reconnaissance, tirer une carte 
pour chaque bloc ennemi qui :  

a) se trouve dans un hex à portée d'une zone de 
patrouille aérienne amie, 

b) se trouve dans un hex désigné appartenant à un 
secteur de recherche aérienne, 

c) se trouve dans un hex dans lequel se trouve 
également une ou plusieurs forces amies, 
leurres, ou unités aériennes capable de 
reconnaissance, 

d) est pris en filature. 

Consulter la partie "jour" ou "nuit" de la carte en 
fonction de la situation de jeu effective. Le résultat de la 
tentative est obtenu par l'intersection de la colonne météo 
dans l'hex et de la ligne par type d'unité. 

Si l'unité qui cherche est une Force (NdT : force navale), 
utiliser la ligne "Force" de la carte. Si l'hex concerné se 
trouve à porté d'une zone de patrouille aérienne, est 
désigné comme appartenant à un secteur de recherche 
aérienne ou qu'une unité aérienne effectue une 
reconnaissance, utiliser la ligne "Air" de la carte. Si les 2 
conditions précédentes peuvent être appliquées, utiliser 
la ligne "Both" de la carte. 

Si le résultat obtenu est : 
• "U", ou  

• si le niveau ID de la force ennemi est supérieur 
ou égal au chiffre inscrit, ou 

• "S" et soit la recherche se déroule dans un hex 
de côtier ami [1.1.3], soit la force ennemi est 
prise en filature [6.3] ; 

la recherche est réussie : augmenter le niveau ID de la 
force ennemie de la valeur inscrite en pied de colonne 
sur la carte ou retirer la force s'il s'agissait d'un leurre. 

Si le résultat est le symbole , le considérer comme 
un résultat "U" sauf si la force visée comprend un porte-
avions ou un CAM [6.2.2].ou si elle se trouve adjacente 
ou dans un hex de base aérienne avec intercepteurs 
[1.1.2]. 

Si la section de la carte comportant le résultat présente 
en surimpression la silhouette  et que la 
force visée est une meute de sous-marins, le joueur 
ennemi peut en faire état afin d'annuler le résultat [6.8]. 

Pour tout autre résultat (y compris pour une recherche 
effectuée avec un Leurre), ou si la section concernée de 

la carte fait apparaître le symbole  et que toutes les 
unités en recherche sont soviétiques, la recherche 
échoue. 

Le joueur à l'origine de la recherche n'est jamais obligé 
de révéler la carte à son adversaire sauf en cas de 
réussite. 

Note de jeu : Afin de dissimuler la nature des forces non 
identifiées et des Leurres, les joueurs doivent profiter de 
cette opportunité qui leur ait offerte de tirer les cartes, 
signaler simplement les échecs et ne révéler les cartes 
que pour les recherches réussies. 

Exemple : Au cours d'un tour de jour avec une visibilité 
réduite (Reduced Visibility) en guise de météo, la TF2 
Alliée (qui comporte le CV Victorious) est prise en 
filature par les éléments du secteur de recherches 
aériennes de l'Axe liée à Trondheim (voir illustration). 

Le joueur allié doit tirer une carte pour tenter de 
détecter les unités du bloc de l'Axe présentes dans l'hex. 
Le résultat est obtenue à l'intersection de la colonne 
"Reduced Vis" et de la ligne "Both" ; tout résultat autre 

que "U" ou  serait un échec. Si la partie "Day" 
(Tour de jour) de la carte comporte en surimpression 
une silhouette de sous-marin, le joueur de l'Axe pourra 
annoncer qu'il s'agit d'une meute de sous-marins et en ce 
cas même ces résultats seraient des échecs. 
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Le joueur de l'Axe doit tirer une carte pour la TF prise 
en filature et utiliser la ligne "Both". Sur un résultat de 2 

ou 3 la tentative est réussie, mais si le symbole  est 
obtenu le joueur Allié peut (mais n'est pas obligé) 
annoncer que la TF comprend un CV et faire échouer la 
tentative. 

Le joueur de l'Axe doit également tirer une autre carte 
pour le bloc Allié non identifié en utilisant la ligne 
"Force" (car les éléments utilisés pour une filature ne 
peuvent participer à une tentative de repérage sur une 
autre cible que celle de leur filature – voir 6.3), avec une 
réussite pour un résultat "U" uniquement. 

6.2.1. Résultats d'une recherche 

Si la reconnaissance est réussie, se reporter à la ligne 
"ID" sur la carte. La valeur d'augmentation du niveau ID 
est précisée à l'intersection avec la colonne appropriée 
(le niveau ID d'une force non identifiée jusqu'alors est 
considéré à 0). Le joueur adverse doit révéler les 
éléments suivants sur la force localisée : 

• ID1 – Le nombre total ±50% de pions navires 
de guerre et s'il s'agit d'un convoi important 
(plus de 10 navires de convoi) ou d'un petit 
convoi. 

• ID2 – Le nombre total de pions navires de 
guerre, le nombre total de navires lourds, le 
nombre total de navires de convoi et si un 
porte-avions est présent dans la force. 

• ID3 – Le nombre exact de pions ainsi que la 
somme des CS de tous les navires par catégorie. 

• ID4 – Le nombre exact, le type et les valeurs de 
CS des navires légers et de convoi, ainsi que le 
nom de chaque navire lourd présent. 

Exemple : Un convoi Allié est composé du BB Duke of 
York, du CV Victorious, du CA Suffolk, du CL Jamaica, 
de 4 Destroyers de classe A-1, de 1 AO (pétrolier) et de 
25 MV (cargos). Une recherche Allemande réussie 
impose au joueur Allié de fournir les éléments suivants : 
ID1 – "X (n'importe quel chiffre entre 3 et 7) pions 
navires de guerre au sein d'un convoi important" 
ID2 – "Un total de 5 pions navires de guerre dont 4 sont 
des navires lourds avec au moins 1 porte-avions 
accompagnant 25 navires de convoi" 
ID3 – "2 pions navire de 1er rang pour 8CS, un pion de 
porte-avions pour 4 CS, 2 pions croiseurs pour 6 CS, 1 
pion de navires légers pour 4 CS et 25 navires de convoi. 

Si la reconnaissance échoue le niveau d'ID de la cible ne 
change pas sauf en cas de filature [6.3.5]. 

6.2.2. Type de cible 

Le joueur qui n'est pas en train d'effectuer la 
reconnaissance peut (mais n'est pas obligé) choisir 
d'annuler une tentative de reconnaissance sur une meute 
de sous-marins, ou une force comprenant un porte-
avions, ou un CAM disposant encore de sa capacité 
aérienne, si la partie concernée de la carte présente une 
silhouette de sous-marins (dans le cas d'une tentative à 
l'encontre d'une meute hors d'un hex de transit [6.6.1]), 
ou si le résultat annoncé par le joueur adverse est le 

symbole  [6.2].  

Pour utiliser cette capacité la présence de chasseur à 
bord d'un porte-avions n'est pas nécessaire. 

Après l'utilisation de cette possibilité un CAM a épuisé 
sa capacité aérienne. 

6.3. Filature 

Certains éléments réussissant à identifier un convoi 
ennemi ou une TF ou cours du segment de 
reconnaissance peuvent immédiatement choisir de filer 
cette force afin de maintenir son niveau ID et de gagner 
un jet supplémentaire de localisation pour attaque 
[7.1.1]. En faisant ce choix, ils sont alors obligés de se 
déplacer avec la force ennemie ; ils ne peuvent plus 
bouger au cours de la phase de leur camp. 

Jusqu'en fin de filature [6.6], le niveau ID de la force 
ennemie ne peut plus être réduit. 

Les éléments utilisés pour une filature ne peuvent 
participer à une tentative de repérage dans l'hex sur une 
autre cible que celle de leur filature. 

Les leurres ne peuvent effectuer de filature. Les meutes 
de sous-marins ne peuvent être prises en filature. 

6.3.1. Filature aérienne 

Une tentative de recherche réussie sur la ligne "Air" (ou 
"Both") d'une carte peut permettre la filature d'une TF ou 
d'un convoi qui n'est ni dispersé ni séparé, à moins que 
l'élément aérien qui a effectué la recherche ne soit 
soviétique, ou bien que la cible se situe dans ou adjacent 
à un hex d'une base aérienne ennemie possédant des 
intercepteurs [1.1.2]. 

Unité aérienne : Placer un marqueur "Shadow" sur 
l'unité arienne capable de reconnaissance et ne pas la 
rentrer à sa base. 

Zones de patrouille de proximité (Air Radii) : Placer 
un marqueur "Shadow" sur une force identifiée à 
l'intérieure d'une zone de patrouille de proximité, à 
moins que la météo ne soit à "Gales" (tempête). 
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Secteurs de recherche aérienne (Air sectors) : Placer 
le marqueur du secteur de recherche approprié (retourné 
sur sa face "Shadow") sur une force identifiée dans une 
zone de recherche. Réduire d'un d'hex la taille de cette 
zone pour chaque force ennemie ainsi prise en filature. 

6.3.2. Meutes de sous-marins 

Chaque convoi Allié non dispersé ou séparé peut être 
pris en filature par une et une seule meute de sous-
marins allemands. Si 2 meutes ou plus conduisent avec 
succès une recherche, le joueur de l'Axe peut en choisir 
une pour effectuer une filature. Placer alors le bloc de la 
meute choisie au-dessous de celui de sa cible soit face 
caché (s'il est non identifié) soit face visible. 

Une meute effectuant une filature ne peut réaliser 
d'attaque. 

6.3.3. Croiseurs 

Une TF alliée uniquement composée d'un ou plusieurs 
croiseurs non endommagés peut prendre en filature une 
TF de l'Axe identifiée au cours du segment de 
reconnaissance ou d'un transit. Si la TF de l'Axe 
comprend un navire de 1er rang, les croiseurs alliés 
peuvent également la prendre en filature à l'issue d'un 
combat de surface. Pour réaliser cela, les croiseurs 
peuvent se séparer pour former une nouvelle TF juste 
après l'identification ou à l'issue du segment de combat 
de surface [1.2.3]. 

Note de traduction : pour signaler la réalisation d'une 
filature par une TF de croiseurs, on peut déduire du 
chapitre 6.3.5 que le bloc de cette TF est placé 
conformément aux dispositions précisées en 6.3.2 pour 
les meutes. 

6.3.4. Cible se divisant 

Si une force prise en filature se divise, le joueur adverse 
peut choisir laquelle des nouvelles forces ainsi créée il 
continue à suivre. Il formule alors son choix à partir des 
informations de composition de la force initiale dont il 
disposait. 

Exemple : "Je continue à suivre le convoi", ou "je 
continue à suivre la TF la plus grande", ou "je continue 
à suivre le navire de 1er rang" … 

6.3.5. Fin d'une filature 

Une filature se termine immédiatement lorsque les 
conditions ne permettent plus aux éléments aériens en 
cours de filature de décoller ou rester en vol [7.8, 9.2.3-
5] ou bien si une tentative de recherche réalisée par la 
(ou les) unité(s) effectuant la filature échoue. 

Une filature se termine également si la force ennemie 
quitte la zone de recherche ou de patrouille, entre dans 

un hex au-delà du rayon d'action de l'unité aérienne 
effectuant la filature, quitte l'hex adjacent à une base 
aérienne avec intercepteurs [1.1.2], ou entre dans un hex 
de port. 

Le joueur effectuant la filature peut volontairement 
l'arrêter avant le mouvement de la force ennemie 
concernée au cours de son segment de mouvement naval. 

Note de conception : une tentative de recherche peut 
échouer à cause de nombreux facteurs tels qu'une 
dégradation des conditions météo locales, une erreur de 
navigation, une avarie à bord de l'élément effectuant la 
filature ou encore une relève aérienne sur zone qui ne 
s'effectue pas correctement. 

Lorsqu'une filature se termine, retirer le marqueur 
"Shadow"/Air sector (ou redresser le bloc d'une meute de 
sous-marins ou d'une TF toujours non identifiée) et 
replacer l'unité aérienne qui effectuait la filature sur sa 
base aérienne. Réduire immédiatement de 1 le niveau ID 
de la force qui n'est plus prise en filature [6.6]. { texte 
supprimé} 

6.4. Reconnaissances aériennes 
permanentes 

6.4.1. Zones de patrouille de proximité (Air Radii) 

Les patrouilles aériennes à partir des bases à terre sont 
considérées comme réalisées en permanence dans 
chaque hex compris dans le rayon d'action "Air Radii" 
imprimé sur la carte (sauf si la météo est à la tempête 
"Gales"). 

Un porte-avions Allié (et le Graf Zeppelin de jour), s'il 
n'est pas gravement endommagé ou immobilisé en mer 
(DiW), projette dans son hex une zone de patrouille de 
proximité par météo clémente ou visibilité réduite. 

Les unités aérienne ayant à la fois une capacité ASW et 
de reconnaissance projettent, dans leur rayon d'action, un 
hex de patrouille par pas, lorsque les conditions météo au 
niveau de leur base (ou les capacités de leur porte-avions 
[7.8]) leurs permettent de prendre l'air. Les unités avec 
un seul pas, disposent d'un marqueur "Air Radius" au 
dos de leur pion. Les autres doivent utiliser un des 
marqueurs de remplacement fournis. 

Dans chaque hex compris dans une zone de patrouille de 
proximité une tentative de recherche est effectuée 
comme si une unité aérienne de reconnaissance était 
présente. 

Les meutes de sous-marins se déplaçant, sortant ou 
effectuant une attaque à l'intérieur d'une telle zone 
peuvent être prises à partie par l'ennemi [7.4.5]. 
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6.4.2. Secteurs de recherche aérienne (Air sectors) 

Chaque scénario précise le nombre d'hex par tour qui 
peuvent faire l'objet de recherches par chaque nation 
dans chacun des 5 secteurs (1 Anglais, 1 Soviétique, 3 
Allemands) de la carte, y compris pendant les tours de 
nuit. 

Au cours du segment de reconnaissance, le joueur 
souhaitant faire des recherches choisi les hex (qui 
peuvent comprendre d'autres forces) et résout ses 
tentatives comme si une unité aérienne était présente. 

Là où les secteurs de Trondheim et de Barents se 
chevauchent, le joueur de l'Axe peut utiliser n'importe 
laquelle des allocations des 2 secteurs pour effectuer ses 
recherches. 

Les joueurs devraient désigner tous les hex de recherche 
avant de tirer la moindre carte en utilisant si besoin les 
marqueurs "Air Sector". 

6.5. Les leurres 

Afin de maintenir secrète l'identité d'un leurre situé seul 
dans un hex en dehors d'une zone de patrouille de 
proximité, effectuer une tentative de recherche et la 
déclarer systématiquement comme manquée. Si la carte 
tirée, qui aurait dû normalement entraîner une réussite, 
est malencontreusement révélée, le leurre est éliminé 
plutôt que d'identifier les forces ennemies. 

Les Leurres ne peuvent jamais effectuer de filature. 

6.6. Mouvement et niveau ID 

Chaque tour une force diminue de 1 son niveau d'ID si 
elle se déplace d'un hex ou plus, à moins de commencer 
son mouvement en étant prise en filature [6.3]. Pour cela 
faire pivoter son bloc de 90° dans le sens antihoraire 
après la réalisation du mouvement. 

Une force qui ne se déplace pas voit son niveau d'ID 
diminué de 1 au cours de chaque segment de mouvement 
naval ami d'un tour d'après-midi (PM), sauf si elle est 
prise en filature. 

6.6.1. Transit 

Si une force activée ou un Leurre se déplaçant à vitesse 
modérée ou haute [5.1] entre puis essaye de quitter dans 
le même tour un hex occupé par une (ou des) force(s) 
ennemie(s) qui n'est pas prise en filature, alors le joueur 
ennemie peut immédiatement tenter un jet de 
reconnaissance contre la force en mouvement. 

Si cette reconnaissance est réussie, une des forces ayant 
effectué la tentative peut entamer une filature [6.3.3] et 
l'un des joueurs (à commencer par le joueur inactif), sauf 
s'il ne dispose que d'une meute de sous-marins en cours 

de mouvement [5.2], peut tenter d'engager un combat 
dans l'hex que la force tente de quitter si cela est autorisé 
[7.1]. Si le combat s'engage, la force doit terminer son 
mouvement dans cet hex. 

6.7. Combat et niveau d'ID 

Après chaque round de combat de surface, les forces 
impliquées augmentent automatiquement leur niveau 
d'ID à 3 pour les tours de jour et ID2 pour les tours de 
nuit. 
Une attaque aérienne augmente le niveau d'ID d'une 
force à ID2. 
Un combat sous-marin augmente le niveau d'ID des 
forces impliquées à ID1. 
Le niveau d'ID ne peut pas diminuer à cause d'un 
combat. 

6.8. Les convois 

Un convoi sans navire de guerre ne peut effectuer de 
recherche. 

6.8.1. Convois dispersés 

Un convoi dispersé est maintenu à ID3 jusqu'à ce qu'il 
entre au port. 

Les forces ennemies peuvent effectuer une recherche 
dans l'hex occupé par le bloc du convoi, ou n'importe 
quel hex adjacent dans lequel pourrait entrer le 
convoi. Si la reconnaissance est réussie, la force ayant 
effectué cette recherche peut attaquer immédiatement 
[7.7] 

Note de conception : Une fois un convoi dispersé, son 
bloc représente le centre du groupe de navires s'étendant 
sur les hex alentours et qui naviguent individuellement. 
Comme chaque navire doit être localisé séparément, les 
règles normales d'ID ne sont pas appliquées. 

6.9. Reconnaissance photo 

Les unités aériennes de type P peuvent réaliser, pendant 
les tours de jour uniquement, des missions de 
reconnaissance photo au-dessus des ports ennemis. C'est 
leur seule utilité. 

Pour résoudre la reconnaissance photo au-dessus d'un 
port tirer une carte et se reporter à la ligne "Photo". Une 
réussite permet d'obtenir les informations sur l'ensemble 
des forces présentes dans le port. Les forces au port ne 
possédant pas de niveau d'ID, celui-ci ne peut 
augmenter. Un Leurre présent dans le port n'est ni révélé 
ni retiré. 
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7. COMBAT 

La plupart des combats sont résolus en utilisant une table 
adéquate. A l'intersection du type d'unité faisant feu et 
du type de l'unité cible cette table précise le score à 
réaliser pour toucher (Hit #). Le joueur faisant feu lance 
un nombre de dés égal à la valeur en CS de ses unités et 
inflige une touche pour chaque dé supérieur ou égal au 
score à réaliser. 

Chez la plupart des unités l'écart entre chaque pas 
correspond à 1 point de combat (1 CS). Pour chaque 
touche reçue 1 CS est perdu. Cette perte est visualisée en 
effectuant une rotation de 90° dans le sens antihoraire du 
pion navire pour présenter le nouveau niveau de CS sur 
le bord supérieur, en retournant sur sa face 1 CS un pion 
avion qui comportait initialement 2 CS, ou en éliminant 
une unité aérienne qui ne disposait que d'un seul CS. 

Si une unité dispose d'un écart de 2 CS entre chaque pas, 
elle doit subir 2 touches pour perdre ce pas et être 
tournée de 90°. Avec une telle unité, effectuer une 
rotation de 45° seulement pour visualiser 1 seule touche 
subit pendant le combat sans pour autant réduire son 
niveau de CS jusqu'à ce que le pas complet soit perdu 
(NdT : 2eme touche encaissée) . En fin de round, ou de 
segment de combat, ne pas prendre en compte les 
nombres de touche impair - ces dégâts insuffisant pour 
perdre un pas entier ne sont pas reportés pour un combat 
ultérieur. 

Une unité qui a perdu son dernier pas est retirée du jeu. 

Note : beaucoup de navires de surface (mais pas les 
sous-marins, navires légers et les MV) réduit à 0 CS ne 
coulent qu'après avoir subit un dégât supplémentaire. Ils 
sont repérés à l'aide d'un marqueur DiW (immobilisé en 
mer). Ils doivent être pris en remorque par un navire de 
leur camp [5.1.1] faute de quoi ils seront 
automatiquement coulés (sabordés) à la fin de leur 
prochain segment de regroupement des forces. Les 
navires DiW (et ceux pris en remorque) ne sont pas pris 
en compte pour l'évaluation des modificateurs aux dés 
(DRM – Die Roll Modifier) lors d'un combat sous-marin 
ou d'une attaque ASW. Ils ne peuvent non plus effectuer 
de recherche. Toutes les attaques sur des navires DiW ou 
pris en remorque bénéficient d'un modificateur de +2 
aux dés pour toucher. 

7.1. Les attaques 

Une force prise pour cible ne peut être attaquée qu'une 
fois par segment de combat aérien. 

Chaque meute de sous-marins attaque toujours 
séparément et seulement si elle n'est pas en cours de 
déplacement [5.2]. 
Plusieurs TF peuvent tenter d'attaquer ensemble. 
Chaque attaque contre une force ennemie doit être 
annoncée au cours du segment de combat approprié. 

7.1.1. Localisation de la cible 

Un joueur ne peut annoncer d'attaque contre une cible à 
la mer que si celle-ci a au préalable été identifiée [6.1]. 
Lorsqu'une attaque est annoncée tirer une carte pour un 
raid aérien ou une attaque ASW aérienne. Par contre une 
carte est tirée pour chaque TF ou meute de sous-marins 
qui tente d'attaquer. Vérifier le résultat sur la carte en 
utilisant la ligne appropriée "Force" ou "Air" (jamais 
"Both"). Si la première tentative échoue et que la cible 
est prise en filature [6.3] ou qu'il s'agit d'un convoi dont 
les navires sont séparés, tirer une seconde carte. Le 
combat est résolu si l'une des 2 tentatives est réussie. 
Quelque soit le résultat obtenu au cours de cette/ces 
tentative(s) le niveau d'ID de la cible ne change pas sauf 
pour ce qui est précisé au paragraphe 6.7. 

Exemple : Des unités aériennes de l'Axe tentent 
d'attaquer un convoi Allié (ID2) avec une météo au 
niveau visibilité réduite (Reduced Visibility). Le résultat 
est obtenu en tirant une carte et en consultant dans la 
section "Day" de la carte l'intersection de la ligne "Air" 
avec la colonne "Reduced Vis". A moins que cette 

tentative ne soit réussie (0, 1, 2, U, ou) l'attaque 
échoue et les unités de la Luftwaffe retournent à leurs 
bases. Si le convoi a été pris en filature, le joueur de 
l'Axe peut tirer une seconde carte et les unités aériennes 
peuvent passer à l'attaque si au moins l'une des 2 cartes 
a débouché sur une recherche réussie. 

Règle optionnelle :  
Si la première tentative échoue, ne tirer une seconde que 
dans les cas suivants : 

• La cible est un convoi avec ses navires séparés. 
• L'attaque est réalisée par au moins une unité 

aérienne et la météo dans l'hex est clémente (fair) 
ou si la force ciblée est prise en filature par une 
capacité aérienne amie (unité aérienne, zone de 
recherche aérienne ou zone de patrouille de 
proximité). 

• Une meute de sous-marins tente une attaque et la 
cible est prise en filature par une meute de sous-
marins amis. 

• Une TF tente une attaque et la cible est prise en 
filature par une TF  ou une capacité aérienne amie 
(unité aérienne, zone de recherche aérienne ou 
zone de patrouille de proximité). 



18 

Note de conception : La coopération entre les 
différentes armes Allemandes était connue pour sa 
faiblesse. Un avion ne pouvait communiquer directement 
avec des navires et ne pouvait jamais communiquer avec 
un U-Boat. Aussi, la prise en filature par une unité 
pouvait souvent conduire à l'échec d'une attaque 
conduite par une unité d'une autre arme. 

7.1.2. Raids aériens coordonnés (optionnel) 

Plutôt que de regrouper toutes les unités aériennes 
attaquante au sein d'un seul et même raid, les joueurs 
peuvent maintenir en groupes séparés unités en fonction 
de leur base ou force d'appartenance et tirer une carte de 
localisation pour chaque groupe. Un groupe qui réussi à 

localiser la cible grâce à un résultat "U" ou  doit 
attaquer séparément avant le reste du raid (si cela 
concerne plusieurs groupe, l'ordre d'attaque avant le reste 
du raid est laissé au choix du joueur attaquant). 

7.1.3. Terrains d'aviation et ports 

Les aéronefs basés à terre ne peuvent attaquer des 
aéronefs sur une base ou des navires dans un port que si 
cela est autorisé au travers d'un évènement aléatoire ou 
d'une condition spéciale sauf les ports et les bases 
aériennes du Royaume Uni (y compris Orkneys et les 
Shetlands) qui ne peuvent jamais être attaqués. 

Un aéronef ne peut attaquer à la torpille des navires au 
port. 

Note de conception : Les installations Britanniques 
étaient bien protégées par le Fighter Command dont les 
escadrons ne sont pas physiquement représentés dans le 
jeu pour gagner en temps de préparation d'une partie 
ainsi qu'en place sur les planches de pions. 

7.2. Combats impliquant les aéronefs 

Les unités aériennes peuvent attaquer les forces navales 
ennemies (si elles sont localisées conformément au 
paragraphe 7.1 ou au port) ou des aéronefs sur une base 
en utilisant la procédure suivante : 

a. Le défenseur peut faire décoller sur alerte ses 
unités de chasseurs qui en ont la capacité [7.2.1]. 

b. Résoudre le combat aérien [7.2.2 – 3]. 
c. Déployer les unités cibles [7.2.4]. 
d. Assigner aux cibles les unités aériennes en 

attaque et déclarer les attaques à la torpille 
[7.2.4]. 

e. Déterminer le résultat de chacune des vagues 
d'attaque avant de résoudre la vague suivante. 

i. Résoudre les tirs antiaériens [7.2.5]. 
ii.  Résoudre les attaques par 

bombardement et/ou torpilles [7.2.6 – 
7.3.1]. 

Note : Seules les unités soviétiques du VVS (avec leur 
nom imprimé en blanc) peuvent attaquer un convoi ou 
une TF à la mer, les unités de l'Armée de l'Air 
Soviétique ne le peuvent pas. 

A l'issue du combat aérien, augmenter si besoin le 
niveau ID de la cible [6.7], diminuer d'un tour 
l'autonomie en carburant d'une TF impliquée en 
déplaçant le marqueur carburant (fuel) [11.1.3] et 
retourner vers leur base ou porte-avions d'origine toutes 
les unités aériennes. 

7.2.1. Décollage sur alerte (Scramble) 

Au cours d'un tour de jour (uniquement), le défenseur 
peut faire décoller sur alerte toute unité de chasseur (y 
compris les Intercepteurs [1.1.2 – 1.5.3]) présente dans 
l'hex ciblé pour engager les attaquants. 

Règle optionnelle : 
Effectuer un jet de surprise [7.6] lors de la déclaration de 
l'attaque aérienne. Si le jet est réussi, seule 1 unité de 
chasseur au choix du défenseur (un Intercepteur si 
disponible) présente dans l'hex cible peut décoller sur 
alerte. Si le jet est raté, 1 unité en défense de chasseurs 
ou d'Intercepteurs peut décoller sur alerte depuis un hex 
adjacent à l'hex ciblé, en plus de toutes les unités en 
défense dans l'hex ciblé. 

7.2.2. Combat Air-Air 

Les tirs sont résolus simultanément entre les unités de 
chasseurs qui ont décollé sur alerte et les unités 
aériennes en attaque. Les unités ayant décollé sur alerte 
peuvent scinder leur puissance de feu, mais doivent à 
minima opposer 1 CS à chaque CS de Chasseur en 
attaque avant de pouvoir faire feu sur d'autres types 
d'unités aériennes. En faisant décoller sur alerte des 
chasseurs cela empêche tous les chasseurs attaquants 
d'effectuer des attaques par bombardement. 

7.2.3. Résolution d'un combat aérien 

Soustraire à la valeur de combat aérien de l'unité faisant 
feu la valeur de combat aérien de sa cible pour obtenir le 
modificateur à appliquer au jet de dé sur la table de 
combat aérien (Air Combat Table). Un modificateur 
négatif n'est pas appliqué lorsqu'un chasseur fait feu. 1 
dé est lancé sur cette table pour chaque CS de l'unité 
faisant feu. 

• Résultat "Abort" :  réduire de 1 les CS de la cible 
pour le restant de la phase du joueur uniquement. 
Placer un marqueur "Abort" sur l'unité. 

• Résultat "Damaged" : réduire d'un pas l'unité 
cible pour le restant de l'Opération, mais aucun PV 
n'est marqué. 

• Résultat "Hit" :  réduire définitivement d'un pas 
l'unité cible. 
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Noter les pertes en Intercepteurs sur la feuille de 
planification. 

Les unités aériennes présentant un symbole "+" 
augmentent de 1 leur valeur de combat aérien 
lorsqu'elles tirent sur une unité de bombardiers. Les 
unités avec une valeur de combat aérien dans un cercle 
ne peuvent pas faire feu au cours d'un combat aérien à 
moins d'être prise pour cible. 

Exemple : 2 unités d'Albacore (pour un total de 3 CS) et 
une de Fulmar (2 CS) attaquent Kirkenes. 2 unités de Bf-
109E/F (pour un total de 4 CS, en tenant compte de 
l'Intercepteur) et une de Bf-110 (2 CS) décollent sur 
alerte pour s'opposer à l'attaque. 2 CS des chasseurs en 
défense doivent attaquer les Fulmar. Aussi une unité de 
Bf-109 va s'occuper de l'escorte et obtient des jets de 5 et 
6 (ce qui donne, après application du modificateur, 7 et 
8) : 1 pas de Fulmar subit un "Abort". Chacune des 2 
autres unités ayant décollée sur alerte attaque une unité 
d'Albacore. Les 109 obtiennent 0 et 2 – aucun résultat 
même en tenant compte du modificateur de +4. Les 110 
obtiennent 2 et 7. Grâce au symbole "+" présent sur le 
pion des 110 qui augmente de 1 la valeur de combat face 
aux bombardiers, le modificateur final est de +3. Le jet à 
7 devient donc un 10 et 1 CS d'Albacore est abattu. 

Comme l'échange de tirs est simultané, l'unité de Fulmar 
peut tirer avec 2 CS sur les Bf-109 et obtient 2 et 9 ce 
qui endommage 1 pas de  Messerschmitt. Les Albacore 
(y compris celui qui a été détruit) peuvent tenter un jet 
contre les intercepteurs mais sans espoir de pouvoir leur 
infliger des dégâts, le joueur Allié s'abstient donc. 

7.2.4. Déploiement du raid aérien 

Déployer les pions des navires ciblés et des aéronefs 
faces visibles (il est possible d'utiliser pour cela la Fiche 
de Bataille) sur une seule ligne. 

Les MX/AX peuvent être empilés entre eux pour un 
maximum de 10 CS par pile. Les navires légers peuvent 
être empilés entre eux pour un maximum de 4 CS par 
pile. Les navires DiW ou en cours de remorquage ne 

peuvent être empilés avec d'autres sauf dans un port. Les 
autres types de navires ne peuvent être empilés. 

Placer chaque unité attaquante survivante à côté de son 
pion unité ciblé. Un maximum de 2 unités d'aéronefs par 
vague d'attaque peut cibler une unité spécifique. 

Le joueur attaquant doit déclarer pour chacune de ses 
unités de bombardiers légers ou moyens (Light et 
Medium Bomber) disposant d'une capacité Torpille 

(symbole Ⓣ) si elle effectue une attaque à la bombe ou à 

la torpille contre une unité navale à la mer, et lancer 
éventuellement un dé sur la table des glaces (Ice Table) 
[7.3]. 

Note de conception : Face à une attaque significative, 
les navires en train de remorquer larguaient leurs 
remorques (ceci explique pourquoi il n'y a pas de 
modificateur aux dés pour les navires remorqueurs). Il 
n'y a pas d'obligation à déployer un navire remorqueur à 
côté de l'unité qu'il remorquait jusqu'alors. 

7.2.5. Tir antiaérien 

Contre chaque vague d'attaquants, un pion de navire 
ciblé fait feu contre chaque unité l'attaquant avec toute sa 
puissance antiaérienne. La puissance d'une pile est égale 
à la somme des puissances antiaériennes des navires qui 
la compose (1 + * = 1 , * + * = *). 
Les pions navires non ciblés mais adjacents à une cible 
peuvent utiliser leur puissance antiaérienne (si exprimée 
par une valeur numérique et non un "*") contre une unité 
aérienne attaquant cette cible par vague d'assaut. 
Si la force ciblée est au port, la puissance antiaérienne du 
port peut être utilisée contre chaque unité aérienne 
attaquante. La puissance antiaérienne des bases est 
également utilisée contre chaque unité aérienne 
attaquante. 

Lancer un nombre de dés égal à la valeur de puissance 
antiaérienne et consulter la Table de Défense AA. Un 
lancer peut être modifié par une capacité CAM non 
utilisée au sein de la force ciblée ; après quoi la capacité 
CAM est considérée comme utilisée [1.4.3]. Les piles 
avec une valeur antiaérienne de "*" n'effectuent qu'un 
seul jet.  

7.2.6. Attaque par bombardement et torpilles 

Les unités attaquantes survivantes attaquent par 
bombardement les cibles navales ou aériennes (au sol) 
assignées en lançant 1 dé par point de CS et en se 
référant à la ligne adéquate sur la table de bombardement 
Naval/Airbase Bombing Table). 

Les aéronefs armés de torpilles doivent effectuer une 
attaque à la torpille [7.3] et non un bombardement. 

1 Damaged 

1 Abort 
1 Hit 
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Un aéronef attaquant au cours de la seconde vague (ou 
vague ultérieure) doit attaquer la cible qui lui a été 
initialement assignée à moins que cette dernière n'est été 
éliminée. En ce cas l'attaquant peut choisir une cible 
survivante adjacente ou simplement annuler son attaque. 
Les aéronefs qui choisissent ainsi de ne pas attaquer ne 
subissent pas de tir antiaérien. 

Exemple : 1 unité de He111H-6 (2CS), 1 de He115C 
(1CS) et 3 de Ju88A-4 (5CS au total) attaquent un petit 
convoi composé de 1 unité DD (3CS), 1 ES, 1 AO et 5 
MVs. Le joueur Allié déploie ses navires de convoi en 
une seule pile positionnée au milieu de sa formation. Le 
joueur de l'Axe souhaite concentrer son attaque sur les 
navires marchands et déploie donc ses aéronefs en 2 
vagues. 

Dans la 1ère vague, l'unité de He111 et 1 JU88 
attaquent les navires de convoi alors qu'une autre unité 
de Ju88 (1CS) attaque l'unité de DD. Tous les aéronefs 
restants sont assignés aux navires de convoi au cours de 
la seconde vague. 

Avec l'attaque de la 1ère vague, l'unité de DD bénéficie 
d'un jet de dé pour son tir antiaérien contre les Ju88 qui 
l'ont pris pour cible, et les navires de convoi bénéficient 
d'un jet de dé contre chaque unité qui les attaque. 

L'unité de ES ne peut tirer car sa valeur de puissance 
antiaérienne est de "*" et qu'elle n'est pas prise pour 
cible. Les résultats obtenus sont : 
DD contre Ju88 : 4 → sans effet 
MV contre He111 : 7 → 1 Abort 
MV contre Ju88 : 7 → sans effet 

Un marqueur "Abort" est placé sur l'unité de He111 et 
les aéronefs réalisent leurs attaquent : 
Ju88 contre DD : 2 → sans effet 
He111 contre MV : 5 , 7 → 1 Hit 
Ju88 contre MV : 0 , 3 → sans effet 

Les jets ci-dessus rapportés sur la table de dommage 
torpille (Torpedo Damage Table) permettent d'obtenir 1 
"Sunk" (coulé). Le joueur Allié détermine aléatoirement 
que l'unité AO n'a pas été touchée et remplace donc le 
pion à 5 CS de l'unité MV par un pion à 4CS. 

Maintenant c'est autour de la 2ème vague d'affronter les 
tirs antiaériens. Comme les DD ne sont plus pris pour 
cible, ils peuvent faire feu sur une unité aérienne 
attaquant les navires marchands adjacents. 
DD contre He115 : 6 → sans effet 
MV contre He115 : 1 → sans effet 
MV contre Ju88 : 9 → 1 Abort 

Aux unités attaquantes : 
He115 contre MV : 3 → sans effet 
Ju88 contre MV : 8 → 1 Hit 
L'unité MV est à nouveau diminuée d'un CS et l'attaque 
est terminée. 

7.2.7. Ju88 

Les bombardiers Ju88 Allemands utilisent la colonne 
"Light Bomber" (Bombardier léger) sur la table de 
bombardement naval (Naval Bombing Table) à moins 
que l'attaque ne se produise de nuit contre un port. 

Note de conception : Les Junkers Ju88 disposaient 
d'aérofreins ce qui leur permettait d'attaquer les navires 
sous un angle en piqué allant jusqu'à 60°. Bien qu'un peu 
moins efficace que les vrais bombardiers en piqué, ils 
étaient nettement plus efficace que la plupart des autre 
bombardiers moyens pour les attaques d'unités navales. 

7.3. Attaques à la torpille 

Les unités dont le pion porte le symbole Ⓣ peuvent 

attaquer les navires à la mer avec des torpilles plutôt 
qu'avec des bombes ou au canon. Les navires disposant 
de cette capacité peuvent ainsi réaliser une attaque 
torpille par symbole imprimé au cours de l'étape (iv) d'un 
round de combat de surface (Note : les navires 
présentant 2 symboles ne sont pas obligés de les utiliser 
tous les deux au cours d'une même attaque). Les navires 
légers, les sous-marins et les aéronefs qui déclarent 
attaquer à la torpille peuvent effectuer, pour chaque 
point de CS dont ils disposent, une attaque torpille par 

symbole Ⓣ. 

Si un bombardier attaque à la torpille dans un hex qui 
n'est pas confirmé comme libre de glace, lancer un dé sur 
la table des Glace (Ice Table). Si le résultat obtenu est 
différent de "Clear" (libre), le bombardier Torpilleur ne 
peut pas attaquer. 

1 Abort 1 Hit 

1ère 
Vague 

2ème 
Vague 
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7.3.1. Procédure d'attaque à la torpille 

a) Lancer un dé sur la table d'attaque torpille 
(Torpedo Attack Table) pour chaque attaque. Une 
attaque est réussie si le jet modifié est supérieur 
ou égal à 8. 

b) Pour chaque attaque réussie lancer un dé sur la 
table de dommage torpille (Torpedo Dammage 
Table) afin de déterminer le nombre d'impacts 
(Hits) obtenu et si la cible est fortement 
endommagée ou directement coulée : 

i. Hits – Les cuirassés, croiseurs de bataille, la 
plupart des porte-avions et des croiseurs ainsi 
que certains navires de convoi peuvent 
endurer plusieurs impacts sans couler. Un 
chiffre sur la table précise le nombre de 
facteurs CS perdus par le navire ciblé ou pour 
les navires légers et les cargo (MV) le nombre 
de CS immobilisés (DiW) [7]. 

ii.  Crippled  (fortement endommagé) – Placer sur 
les navires fortement endommagés un 
marqueur "Cripple". Les unités fortement 
endommagées disposent toujours de leur 
pleine capacité de combat mais les forces qui 
les composent peuvent au mieux se déplacer à 
vitesse lente [5.1]. Toutes les attaques 
suivantes sur des navires déjà fortement 
endommagés reçoivent un modificateur positif 
au jet pour toucher. 

iii.  Sunk (coulé) – Eliminer le navire ciblé quelque 
soit le nombre de CS qui lui restait. Les 
résultats "1 sunk" ou "2 sunk" indiquent le 
nombre de CS éliminés. 

7.3.2. Consommation des torpilles 

Après la réalisation d'une attaque à la torpille, placer sur 
l'unité de surface concernée un marqueur "Torps 
Expended" (torpilles dépensées). 

Les sous-marins pour leur part voient leur pion retourné 
lorsque la table de combat sous-marin (Submarine 
Combat Table) le précise, et ne peuvent alors plus 
annoncer d'attaque [7.1.1]. 

Les navires qui ont dépensé toutes leurs torpilles ne 
peuvent plus réaliser d'attaque torpille tant qu'ils n'ont 
pas passé un tour entier (sans faire le plein en carburant) 
dans un port adéquat [Bergen, Trondheim, Narvik, Scapa 
Flow, Lerwick (pour les sous-marins uniquement) et 
Mourmansk (pour les unités Russes uniquement)]. 

Exemple : Une unité Allemande de Torpilleurs (TB) type 
35-37 (2CS) effectue une attaque torpille contre un 
croiseur (CA) Allié. Le joueur de l'Axe peut choisir de 
préserver une partie de ses torpilles en ne lançant qu'un 
dé sur la table d'attaque torpille pour chaque CS et en 
ne plaçant qu'un seul marqueur "Torps Expended" sur le 
pion TB, ou de consommer tout son stock de torpilles en 
lançant un total de 4 dés et en plaçant 2 marqueurs 
"Torps Expended". 

7.4. Combat sous-marin 

Une meute de sous-marins qui attaque une force navale 
ou qui est attaquée par elle doit préciser l'ordre de 
résolution entre lutte anti-sous-marine (ASW Anti 
Submarine Warfare) et attaque sous-marine à la torpille. 
Le lancé d'un dé sur la table de combat sous-marin 
(Submarine Combat Table) et après l'application du 
modificateur adéquat plafonné à + ou – 6, permet de 
déterminer : 

• le nombre maximum de sous-marins qui {texte 
effacé} attaquent avant ou après les éventuelles 
attaques ASW (chaque sous-marin ne peut 
attaquer qu'une seule fois), 

• si les sous-marins ont consommé leurs torpilles 
lors de l'attaque [7.3.2], 

• si un éventuel ravitaillement à la mer (RAM en 
vf - Resupply at sea, RAS en vo) peut continuer 
[11.3.2]. 

Un résultat modifié impaire indique également que les 
sous-marins ont consommé leurs torpilles si tous 
attaquent. 

Les joueurs conduisent ensuite en cohérence les attaques 
ASW et sous-marines. 

7.4.1. Procédure de combat ASW 

Lancer un dé pour chaque groupe de 3CS (arrondi au 
nombre inférieur) de Destroyers et/ou Torpilleurs, ou de 

1CS d'escorte ou d'aéronef marqué d'un symbole Ⓐ, 

sans excéder le double du nombre de sous-marins 
présents dans la meute ennemie : 

a) Success (réussite) : Lancer un dé 
supplémentaire dont le résultat peut être : 

i. Sunk (coulé) – Eliminer 1CS des sous-
marins. 

ii.  Damaged (endommagé) – Retirer du 
jeu 1CS de sous-marins (simulant un 
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retour au port) mais aucun PV n'est 
marqué. 

b) Held Down (empêché) – Réduire de 1CS le 
nombre de sous-marins qui peuvent ensuite 
passer à l'attaque torpille au cours du combat, 
mais aucun PV n'est marqué. 

Les résultats excédant le nombre de sous-marins 
autorisés à attaquer comptent. Si le nombre total des 
résultats dépassent le nombre des sous-marins présents, 
les résultats sont appliqués dans l'ordre décroissant de 
gravité (Sunk puis Damaged puis Held Down). 

7.4.2. Offensive ASW 

Un aéronef marqué d'un symbole Ⓐ peut attaquer au 

cours de son segment de combat aérien. Les Task Forces 
(et non les convois) peuvent tenter d'attaquer les meutes 
de sous-marins durant le segment de combat sous-marin 
de leur tour ou lorsqu'elles détectent une meute en transit 
[6.6.1], mais doivent néanmoins respecter le 
déroulement de la procédure normale de combat sous-
marin [7.4]. Dans tous les cas, appliquer au jet ASW le 
modificateur au dé de -1 pour l'offensive ASW, et pour 
une TF, dépenser un tour supplémentaire de carburant 
[11.1.3]. 

7.4.3. Procédure d'attaque sous-marine 

Si à l'occasion d'un combat sous-marin une attaque sous-
marine peut être effectuée (avant ou après un combat 
ASW), les sous-marins doivent attaquer s'ils en sont 
capables. 

Le joueur en défense ne révèle pas les unités présentes 
dans la force ciblée. Le joueur attaquant doit cependant 
choisir pour chacun des CS de sous-marin une catégorie 
de navire à attaquer avant de d'exécuter toute attaque à la 
torpille [7.3.1]. Si aucun navire de la catégorie choisie 
n'est présent, l'attaque de ce sous-marin est sans effet. 
Déterminer aléatoirement, dans la catégorie choisie, les 
navires qui subissent les dégâts obtenus. 

Exemple : Une meute de 3 sous-marins Allemands avec 
un niveau ID1 attaque, au cours d'un tour de nuit avec 
brouillard, un convoi Britannique chargé avec un niveau 
ID0. Le convoi est composé de (en termes de CS) 16 
MVs, 1 AA et 1 AO accompagnés par 3 DDs, 2 TBs et 1 
ES. 

Le joueur de l'Axe obtient un "3" à son jet sur la table de 
combat sous-marin (Submarine Combat Table) qui après 
application des modificateurs (+2 nuit, +1 pour 3 sous-
marins, -1 pour l'ID1 et -3 pour les DDs/TBs/ES) donne 
un résultat de 2. Le combat ASW doit se dérouler 
d'abord. Le joueur Allié effectue 3 jets sur la table ASW : 
"2" et "4" pour les navires Britanniques et "7" (soit 6 
après application du modificateur) pour les Soviétiques. 
Le résultat "Held Down" a pour conséquence qu'un seul 
sous-marin pourra réaliser une attaque torpille. Le 
joueur de l'Axe déclare qu'il souhaite attaquer les 
navires de convoi et obtient un jet de "7" sur la table 
d'attaque torpille (Torpedo Attack Table) – un hit ! le jet 
de dégât donne un 8 ce qui correspond à 2 CS coulés 
parmi les navires de convoi. Une désignation aléatoire 
permet aux navires auxiliaires de ne pas être concernés. 
4 PV sont enregistrés et le convoi passe au niveau ID1. 

Une meute de 2 sous-marins non identifiée attaque 
ensuite le même convoi. Cette fois, le joueur de l'Axe 
obtient un "6", modifié pour un résultat de 5, sur la table 
de combat sous-marin (Submarine Combat Table). Les 2 
U-Boat peuvent donc attaquer en premier. L'un choisi de 
cibler les navires lourds et l'autre de s'occuper des 
navires de convoi. Comme il n'y a pas de navires lourds 
dans le convoi, la 1ere attaque échoue avant même de 
lancer les dés. Avec un résultat de "5", le deuxième sous-
marin échoue. Les jets ASW du joueur allié donnent "1" 
et "7" (pour les Britanniques) et "9" (modifié pour un 
résultat de 8, pour les Soviétiques). Cela donne 1 sous-
marin empêché (Held Down) et 1 réussite (Sucess ;, le 
jet complémentaire donne au final un sous-marin 
endommagé (Damaged). Dans le cas présent le résultat 
"Held Down" n'est d'aucune utilité, l'attaque des sous-
marins ayant déjà eu lieu. 

Le sous-marin endommagé est retiré (sans gain de PV) 
ce qui implique de tourner le pion côté "1" en haut. De 
plus, le pion est retourné face "torpilles épuisées" visible 
car tous les sous-marins ont attaqué et un résultat 
modifié impaire sur la table de combat sous-marin a été 
obtenu. Bien que le pétrolier n'ait pas été pris à partie, 
le résultat du second sous-marin conduirait l'annulation 
d'un éventuel ravitaillement à la mer [11.3.2]. La meute 
de sous-marins passe au niveau ID1 et le convoi reste au 
niveau ID1. 

1 Held 
Down 

1 Success 
/ 2 Sunk 
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7.4.4. Sous-marins contre sous-marins 

Une meute de sous-marins ne peut attaquer une autre 
meute qu'en réussissant une attaque surprise [7.6]. Les 
sous-marins attaquant qui échouent dans leur tentative de 
surprise tombent dans une embuscade et sont attaqués 
par leur cible. 

Dans tous les cas la procédure normale de combat sous-
marin n'est pas suivie. A la place, un seul jet est effectué 
sur la table de combat ASW (sans tenir compte du 
nombre de CS sous-marins présents) et aucun tir de 
riposte n'est effectué. Chaque résultat "Success" obtenu 
conduit directement à la destruction d'un CS. 

Note de conception : les sous-marins durant la seconde 
guerre mondiale n'étaient pas les plates-formes anti-
sous-marines idéales que nous connaissons aujourd'hui. 
Les succès furent obtenus par des renseignements précis 
ou une rencontre chanceuse, avec presque toujours un 
bon effet de surprise. 

7.4.5. Patrouilles aériennes ASW 

Toute meute de sous-marins identifiée qui tente de sortir 
ou de se déplacer dans un hex appartenant à une zone de 
patrouille aérienne ennemie subit 1 jet sur la table de 
combat ASW pour chaque bord d'hex traversé. Ceci est 
également applicable si une meute non identifiée tente de 
se déplacer de 2 hex. 

Le jet effectué ne fait pas l'objet du modificateur +1 lié 
au rayon d'action aérien (Air Radius). Pour un résultat 
"Held Down", "Damage" ou "Sunk", en plus des 
implications habituelles, la meute de sous-marins passe 
au niveau ID1 (si elle était non-identifiée ou au niveau 
ID0) et perd cet hex de mouvement. Si au final la meute 
ne quitte pas son hex de départ son niveau ID n'est pas 
modifié. 

Exemple : Au cours d'un tour avec une visibilité réduite, 
une meute de sous-marins Allemands commence dans le 
même hex que le HMS Victorious et souhaite se déplacer 
de 2 hex. Le joueur Allié effectue un jet sur la table de 
combat ASW (ASW Combat Table). Sur un résultat de 4 
ou moins la meute parvient à quitter l'hex et peut se 
déplacer d'un autre hex ; sur un 5 ou plus la meute reste 
dans l'hex avec un seul hex de déplacement restant (elle 
peut alors à nouveau essayer de quitter son hex). 

Note de conception : Les sous-marins qui se déplacent 
en surface dans une zone à portée des patrouilles 
aériennes ennemies encourent d'importants risques 
d'attaque. 

7.4.6. Sous-marins dans les convois 

Les sous-marins Alliés dans un convoi attaqué par une 
Task Force ennemie qui échoue dans sa tentative de 

surprise peuvent immédiatement former une meute 
séparée et engager un combat sous-marin contre cette 
force avant que le combat de surface ne soit résolu. 

7.5. Combat Naval de surface 

Chaque TF ne peut participer qu'à un seul combat de 
surface par Segment de Combat de Surface. 

7.5.1. Interception 

Si une TF activée déclare une attaque au cours du 
Segment de Combat de Surface et réussi à localiser sa 
cible [7.1.1], une autre TF ennemie présente dans le 
même hex peut tenter de couvrir la cible en interceptant 
la TF active. Le joueur inactif tire alors une carte (2 
cartes si la TF active était prise en filature). Si 
l'identification est réussie, la TF en interception attaque 
la TF active. Sinon, la TF active attaque sa cible au cours 
d'un combat de surface. Dans les 2 cas, la TF qui attaque 
peut tenter un effet de surprise de nuit ou par mauvais 
temps [7.6]. 

7.5.2. Procédure pour le combat de surface 

Les 2 camps placent leurs unités (faces visibles) dans 
leurs zones "Deployment" (déploiement) respectives sur 
la fiche de bataille (Battle Display) en respectant les 
mêmes limitations d'empilement que pour une attaque 
aérienne [7.2.4]. 

Un combat peut durer un maximum de 10 rounds [voir 
étape vi ci-après et 7.5.8] avec chaque round composé de 
6 étapes. 

i. Engagement – A partir du 2ème round, tout 
autre TF présente dans l'hex (à commencer par 
celles du joueur actif) peut tenter de rejoindre le 
combat en tirant une carte de reconnaissance. 
Placer les unités des TFs qui ont réussi à 
identifier l'ennemi dans leur zone "Deployment" 
sur la fiche de bataille (Battle Display). 

ii.  Manœuvre – D'abord pour le défenseur, puis 
pour l'attaquant, toutes ou partie des unités qui 
ne sont pas fortement endommagées (Cripled) 
ou immobilisées (DiW) et situées sur la fiche de 
bataille dans les zones de "Deployment" 
(déploiement), "Torpedo Attack" (attaque 
torpille), "Screening" (écran) ou "Withdrawal" 
(retraite) peuvent être déplacées ou repérées par 
un marqueur "Evasion" (afin de rendre plus 
difficile les attaques torpilles ennemies au prix 
d'une perte de précision de leurs canons). Les 
unités dans la zone "Withdrawal" ne peuvent 
être déplacées. Si toutes les unités des 2 camps 
sont dans les zones "Withdrawal" le combat 
cesse immédiatement. 
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Important : Les unités ne peuvent se déplacer dans la 
zone "Torpedo Attack" au cours du premier round de 
bataille auquel elles participent, sauf de nuit ou par 
mauvais temps et sous réserve qu'elles aient réussi leur 
effet de surprise. 

iii.  Combat au canon – Les deux joueurs 
désignent leurs cibles avant de tirer. Une unité 
ennemie ne peut être prise pour cible si elle est 
masquée [7.5.4]. Toutes les unités non 
masquées doivent avoir été désignées comme 
cibles par au moins une unité amie avant de 
pouvoir concentrer le tir de plusieurs unités 
amies sur une même cible. Diviser le tir d'une 
unité n'est pas autorisé à moins que la TF ne 
comporte qu'une seule unité de navires légers. 
Les tirs sont résolus simultanément en lançant 
un dé par CS sur la table de combat au canon 
(Naval Gunnery Table). 

Note de jeu : le premier joueur à lancer les dés peut 
utiliser les marqueurs "Abort" pour noter les touches 
obtenues avant que le second joueur ne résolve ses tirs. 

iv. Attaque torpille  – Les 2 joueurs (défenseur en 
premier) peuvent assigner des cibles à leurs 
unités survivantes présentes dans les zones 
"Torpedo Attack" de la même façon que pour le 
combat au canon. Les procédures d'attaque 
torpille [7.3.1] sont résolues simultanément. 
Après ces résolutions, placer les marqueurs 
"Torps Expended" comme approprié. 

v. Retraite – L'un ou les 2 joueurs (défenseur en 
premier) peuvent effectuer un jet sur la table de 
retraite (Withdrawal table). Le joueur de l'Axe 
est obligé d'effectuer un tel jet si au moins une 
unité Allemande a perdu un pas depuis le début 
de la bat`ille. La présence d'unités dans la zone 
"Withdrawal" n'est pas une condition nécessaire 
pour cela. Un résultat modifié de 7 ou plus 
entraine un retour des unités du joueur sur la 
fiche de suivi des forces (NdT : et donc leur 
retrait de la fiche de bataille). Bien que le joueur 
n'effectue qu'un seul lancé, les modificateurs 
aux dés sont appliqués pour chaque unité 
individuellement ce qui peut causer le retrait de 
certaines et le maintien d'autres. Replacer toutes 
les unités qui sont toujours sur la fiche de 
bataille et hors de la zone "Withdrawal" dans la 
zone "Deployment". 

vi. Niveau ID des forces – augmenter le niveau ID 
des forces participant à la bataille à ID3 s'il 
s'agit d'un tour de jour et à ID2 s'il s'agit d'un 

tour de nuit [6.7]. Si les deux joueurs ont 
toujours des navires de guerre sur la fiche de 
bataille, le joueur de l'Axe lance un dé. Si l'un 
des joueurs n'a plus de navire de guerre présent 
ou si le résultat est inférieur au numéro du 
round, le combat de surface se termine. Sinon 
commencer un nouveau round à moins que le 
paragraphe 7.5.8 ne soit applicable. 

7.5.3. Surprise 

Si un effet de surprise est réussi [7.6] les unités ennemies 
ne peuvent pas bouger durant le 1er round d'un combat 
naval de surface [7.5.2 ii]. Un attaquant qui réussi son 
effet de surprise peut faire tirer ses canons et lancer ses 
torpilles avant de subir le feu de l'ennemi au cours du 1er 
round. 

7.5.4. Faire écran 

Toute unité dans les zone "Screaning" ou "Torpedo 
Attack" qui n'est pas fortement endommagée (crippled) 
ou immobilisée (DiW) peut empêcher l'attaque de 2 
unités ennemies contre toute unité amie qui serait dans la 
zone "Withdrawal", ou l'attaque d'une unité ennemie 
contre une unité amie qui serait dans la zone 
"Deployment". Placer l'unité faisant écran juste devant la 
ou les unités masquées et les unités ennemies bloquées 
face à elle en opposition sur la fiche de bataille. 

Une unité faisant écran ne peut tirer que sur une unité 
qu'elle bloque. Une unité bloquée peut tirer sur n'importe 
quelle unité sauf sur celle qui lui ait est masquée. Une 
unité masquée ne peut tirer sur l'unité dont elle est 
protégée par une unité faisant écran. 

7.5.5. Escorteurs 

Les escorteurs (type ES) peuvent être employés pour 
faire écran au cours d'un combat de surface mais ne 
peuvent faire feu ou lancer de torpille contre les unités 
ennemies. Les CS d'escorteurs éliminés reviennent en 
jeu dans la même force à l'issue du combat. 

Note de conception : chaque CS d'escorteur représente 
plusieurs navires de petite taille dont la seul réelle 
contribution dans une action de surface était de masquer 
le convoi avec de la fumée car ils ne pouvaient constituer 
une réelle menace pour les navires de guerre assaillants. 
Même si un ou deux étaient coulés et le reste dispersé ou 
débordé, ils reprenaient leur rôle de défense ASW du 
convoi à l'issue de la bataille. 
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7.5.6. Porte-avions 

Si le joueur en défense dispose d'au moins un porte-
avions dans sa force et que la météo est au beau temps 
(Fair) ou en visibilité réduite (Reduced Visibility) 
pendant un tour de jour, les aéronefs du porte-avions 
peuvent passer à l'attaque à partir du début du second 
round. Mener alors au début de chaque round un 
segment de combat aérien allégé en ne tenant compte 
que des étapes (d) et (e) de la procédure [7.2]. 

7.5.7. Les restrictions d'Hitler 

Les TF Allemandes n'avaient le droit d'attaquer que des 
forces plus faibles.  
Aussi elles ne peuvent : 

• Attaquer une force comprenant un BB ou un BC 
non endommagé. 

• Attaquer une force avec un BB ou un BC à 
moins de disposer elle-même de navires lourds 
avec un BB ou un BC non endommagé et d'un 
plus grand nombre de croiseurs que l'ennemi. 

• Attaquer une force dont la somme totale des CS 
de Destroyers/Torpilleurs est supérieure à la 
somme de ses CS. 

Si après le début de la bataille la force engagée s'avère 
ne pas être plus faible, les navires Allemands doivent se 
déplacer dans la zone "Withdrawal" au cours de l'étape ii 
et lancer un dé de retraite à chaque round. 

Exemple de combat de surface : Une TF de l'Axe tente 
d'attaquer le convoi allié JW-51B (niveau ID1) de nuit 
avec une visibilité réduite. Pour augmenter ses chances 
la TF, qui était non identifiée, s'est séparée en deux 
avant d'entrer dans l'hex du convoi. Une TF de 
protection alliée est dans le même hex. 
La première TF de l'Axe, composée de l'Admiral Hipper 
et 3 DDs (NdT 3 CS en 2 unités), tire un "0" avec sa 
carte de localisation – réussite ! Avant qu'elle ne puisse 
attaquer, le joueur Allié tente de l'intercepter avec sa TF 

de protection, mais obtient ni "U" ni  avec sa carte 
de localisation et c'est donc un échec. Le joueur de l'Axe 
vérifie ensuite s'il prend par surprise son ennemi, mais le 
résultat du jet de dé : 3 +1 (visibilité réduite) +1 
(attaquant non identifié) = 5 est inférieur à 7 et le convoi 
JW-51B n'es pas surpris.  
Le convoi avec 1 DD (classe J-R), 4 TBs (1 de classe 
Old DD et 3 de classe O-P), 1 ES et 13 MVs se déploie. 
Le joueur de l'Axe place les navires Allemands dans sa 
zone "Deployment" et les round de combat commencent. 

Round 1 : Le joueur Allié déplace ses MVs dans la zone 
"Withdrawal" son DD et son TB de classe O-P dans la 
zone "Screening". Le DD fait écran au Hipper 
l'empêchant d'attaquer les MVs et le TB en fait de même 

face aux 2 unités de DD Allemands. Comme les navires 
de l'Axe n'ont pas le droit de se déplacer dans la zone 
"Torpedo Attack" au cours du 1er round, le joueur de 
l'Axe choisi de n'effectuer aucune manœuvre. 

Le joueur de l'Axe effectuer ses jets de tir en premier 
(mais comme la résolution est simultanée cela n'a 
aucune importance). Le Hipper tire sur le DD et les 
DDS de type 34-36 tirent sur l'unité de TBs classe O-P. 
Tous les navires Allemands sont empéchés de faire feu 
sur les MVs mais le dernier DD de type 36A peut et doit 
faire feu sur le  TB de classe Old DD restant.  
Les résultats sont : 
Admiral Hipper :  0, 3, 6, 8 = 1 hit sur le DD 
Type 34-36 : 2, 7 = sans effet 
Type 36A : 1 = sans effet 
Le jet (règle optionnelle 7.9) pour la touche sur le DD 
donne un 7, aussi ce dernier est retiré sans octroyer de 
PV. En retour le DD Britannique peut répondre au 
Hipper avant d'être réduit à 0 CS, mais il obtient un 5 à 
son jet et manque la cible. Les TBs ne pouvant faire feu 
qu'à portée de torpille (NdT : cf. table de combat au 
canon) ils n'effectuent aucun jet. 

Comme la bataille ne se déroule pas dans un hex de côte 
amie, les MV Alliés ne peuvent se retirer (NdT : cf. table 
de retraite, les navires MVs étant considérés comme des 
navires lents en raison du cercle rouge entourant le 
nombre de CS sur leurs pions), donc aucun joueur ne 

1 Hit = Damaged 
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vérifie d'éventuelle retraite. Tous les navires à 
l'exception des MVs retournent dans leurs zones 
"Deployment" respectives. Le convoi et la TF1 de l'Axes 
sont maintenant au niveau ID2. [6.7]. Le joueur de l'Axe 
lance un dé et obtient un 5, ce qui est supérieur au 
numéro du round ; le combat continu. 

Round 2 : Ni la seconde TF de l'Axe ni la TF Alliée ne 
réussissent à se joindre au combat pour ce round. 

Le joueur Alliée cette fois, envoi tous ses TBs en zone 
"Torpedo Attack" d'où le TB de classe Old DD masque 
les MVs au Hipper et l'unité de classe O-P en fait autant 
face aux 2 unités de DD Allemands. Les MVs doivent 
rester en zone "Withdrawal".  Peu désireux de dépenser 
ses torpilles contre des navires légers Alliés, le joueur 
Allemand choisi à nouveau de ne pas manœuvrer. 
Toutefois, méfiant face à une probable attaque torpille 
de l'ennemi, il place un marqueur "Evasion" sur le 
Hipper. 

Le Hipper tire sur le Old DD et les DDs tirent sur les 
TBs de classe O-P. 
Admiral Hipper : 0, 2, 8, 9 = 1 Hit sur le Old DD 
Type 34-36 : 4, 5 = sans effet 
Type 36A : 3 = sans effet 

Le Old DD réplique une dernière fois au Hipper avant 
de couler, mais manque son tir. Les TBs de classe O-P 
tirent sur les DDs type 34-36 mais échouent également. 

Comme il souhaite maintenir la menace d'une attaque 
torpille pour les rounds à venir, le joueur Allié n'effectue 
pas d'attaque torpille. 

Une nouvelle fois, aucun des joueurs ne tente de 
retraiter, et le jet de 2 réalisé par le joueur de l'Axe 
conduit à poursuivre la bataille. 

Round 3 : Grâce à un résultat de 2 à son tirage de carte, 
le joueur de l'Axe peut enfin engager sa 2ème TF dans la 
bataille. Il place le Lützov et 3 Destroyers 
supplémentaires (1 type 34-36 et 2 type 36A) dans la 
zone "Deployment Area". Les nouveaux Destroyers 
doivent se combiner avec ceux déjà présents ce qui 
donne 2 pions à 3CS [1.2]. Grâce à un résultat "U" à 
son tirage le joueur Allié peut lui aussi engager sa TF de 
couverture et les CLs Jamaica et Sheffield se joignent 
aux unités du convoi dans la "Deployment Area". 

Le joueur Allié déplace les 2 croiseurs dans la zone 
"Screening" et avance à nouveau les TBs de classe O-P 
en zone "Torpedo Attack". Le Jamaica fera écran aux 
croiseurs adverses pour les empêcher de s'attaquer aux 
MVs et le Sheffield en fera autant face Destroyers 
Allemands. De son côté le joueur de l'Axe avance cette 
fois-ci ses DDS type 34-36 en zone "Torpedo Attack", 
mais choisi de ne pas faire écran au profit des croiseurs 
pour ne pas en bloquer les tirs. Il place toutefois des 
marqueurs "Evasion" sur le Lützov et le Hipper. 1 Hit = Coulé 
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Pour ce tour le Hipper fait feu sur le Jamaica alors que 
le Lützov cible le Sheffield et que les DDs de l'Axe s'en 
prennent aux TBs de classe O-P. Au grand désarroi du 
joueur de l'Axe ses 14 tirs sont tous des échecs. 

Le Jamaica réplique au Hipper, le Sheffield tire sur les 
DDs type 34-36 et les TBs Britanniques font feu sur les 
DDS type 36A. Cette fois la chance est avec le joueur 
Allié : 
Jamaica 1,8,9 = 2 Hits sur le Hipper 
Sheffield 3,6,7 = 1 hit sur les DDs type 34-36 
O-P et TBs 0,2,6 = sans effet 

Le jet pour le DD pris à partie donne un 3 – il coule 
immédiatement. 

L'unité de TBs classe O-P choisit le Hipper comme cible 
d'une attaque torpille mais échoue avec des jets de 0,3 et 
8. Le 2 DDs type 34-36 survivants tirent maintenant 
leurs torpilles sur le Sheffield mais ratent également 
avec des jets de 1 et 6. Toutes les unités qui viennent de 
tirer reçoivent un marqueur "Torps expended". 

Comme ils ont subit des dégâts, les navires Allemand 
doivent tenter de battre en retraite. Le résultat à 5 du jet 
de dé donne 7 après modification (+1 pour la nuit, +1 
pour la visibilité réduite) et le joueur de l'Axe retire ses 
unités de la fiche de bataille pour les replacer sur la 
fiche de suivi des forces. La bataille de la mer de 
Barents s'achève. 

7.5.8. Convoi sans escorte 

Une fois éliminés tous les navires de guerre d'un convoi, 
ou bien si ce dernier n'en disposait d'aucun, 2 rounds de 
combat sont résolus (nombre modifié en + ou en – avec 
un minimum d'un round joué) au cours desquels 
l'attaquent peut réaliser des attaques au canon ou à la 
torpille contre les navires de convoi : 

• +1 round si le convoi ne disposait pas 
initialement de navires de guerre 

• +1 round si l'attaquant réussi un effet de 
surprise 

• -1 round de nuit ou par visibilité réduite 
• -2 rounds par brouillard, orage (Storm) ou 

tempête (Gale). 

Si des éléments du convoi survivent, ils sont 
immédiatement dispersés [5.5]. 

7.5.9. Action de nuit (optionnel) 

Pour retranscrire la difficulté à identifier les forces 
adverses de nuit, les joueurs peuvent maintenir leurs 
pions faces cachées sur la fiche de bataille pendant les 
tours de nuit. A l'issue du segment de combat, les 
joueurs annoncent leurs pertes comme s'il s'agissait d'une 
nouvelle TF avec un niveau ID2. 

7.6. Surprise 

Une TF qui attaque de nuit ou par mauvais temps (Poor 
Weather) y compris pour une interception, une meute de 
sous-marins qui en attaque une autre ou une attaque 
aérienne (optionnel) [7.2.1] peuvent réussir un effet de 
surprise et en tirer un avantage au cours du combat qui 
s'en suit. Pour vérifier cela, lancer un dé sur la table de 
surprise (Surprise Table) avant la résolution du combat. 

7.7. Convoi dispersé ou séparé 

Les attaques réalisées contre un convoi dispersé ou 
séparé sont résolues différemment des attaques sur les 
autres forces. 

7.7.1. Attaque par une TF  

Une force de surface coule automatiquement un et un 
seul navire de convoi choisi au hasard. 

7.7.2. Attaque par une meute de sous-marins 

Plutôt que des jets sur la table de combat sous-marins, 
chaque sous-marin attaque un navire de convoi choisi 
au hasard. 

Note : plusieurs sous-marins peuvent attaquer par 
inadvertance la même cible ! 

Après la résolution des attaques de tous les sous-marins, 
lancer un dé. Sur un résultat de 0 ou 1, le pion de la 
meute est retourné face torpilles épuisées visible. 

7.7.3. Attaque aérienne 

Chaque unité aérienne attaque un navire de convoi 
choisi au hasard. 

7.8. Porte-avions endommagé 

Détruire 2 pas d'aéronef choisi au hasard parmi ceux 
embarqués à bord d'un porte-avions pour chaque pas 
perdu par ce dernier. Un porte-avions fortement 
endommagé (Crippled) ou DiW ne peut plus mettre en 
œuvre d'aéronef (y compris pour les filatures), et ne 
génère plus de zone de patrouille de proximité (Air 
radius) [6.4.1]. 

7.9. Touche sur les Destroyers 

(Optionnel) 

Si une unité de DDs est touchée au cours d'un combat, 
effectuer immédiatement un jet sur la table de dégâts aux 
Destroyers (Destroyers Fate Table) pour déterminer le 
résultat sur le navire pris à partie : 

• Endommagé (Damaged) – retirer un pas à 
l'unité de DDs sans gain de PV. 

• Fortement endommagé (Crippled) – placer un 
marqueur "Crippled" sur le pion [7.3.1]. 
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• Immobilisé en mer (DiW) – placer un marqueur 
"DiW" sur le pion [7]. 

• Coulé (Sunk) – le CS est définitivement perdu. 

Les Destroyers Fortement endommagés (Crippled) et 
immobilisés en mer (DiW) sont à 0 CS et ne contribuent 
plus à la poursuite d'un combat. Ils peuvent être séparés 
du reste de l'unité pour former une nouvelle unité 
dérogeant ainsi à la règle [1.2]. 

8. LE TEMPS 

8.1. Piste du temps (Time Track) 

La piste du temps (NdT : sur les fiches de suivi de 
forces) est divisée en 15 journées, chacune constituée de 
2 tours de 12 heures (matin AM et soirée PM). Avant 
d'entamer une opération, placer le marqueur de tour sur 
la case AM du jour 1 face jour ou nuit visible selon les 
instructions du scénario. Au cours de la Phase Carburant 
(Fuel Phase) déplacer les marqueurs vers la case suivante 
sur la piste de temps et le retourner si nécessaire. Si le 
tour actuel est un tour de soirée (PM) le prochain sera un 
tour du matin (AM) le jour suivant. 

Si une opération n'est pas terminée à l'issue du tour de 
soirée (PM) du 15ème jour [3.4], considérer la piste du 
temps comme une boucle sans fin, le jour 1 sur la piste 
permettant de représenter le 16ème jour d'opération, etc. 

8.2. Jour et nuit 

Les instructions fournies par le scénario précisent pour 
chaque tour s'il s'agit d'un tour de jour ou de nuit. Cela 
dépend de la date à laquelle se déroule l'opération. 

Note de conception : En raison des hautes latitudes 
auxquelles évoluaient les convois arctiques, la durée des 
périodes de jour variait de presque 24 heures l'été à 
quelques heures d'une pâle lueur l'hiver. Les tours 
s'enchainent en passant successivement du matin (AM)  
à l'après-midi (PM), bien qu'en réalité ils représentent 
plutôt des créneaux horaires compris entre 06 H 00 du 
matin et 18 H 00 le soir. 

8.3. Transit initial 

Les joueurs planifient toujours leurs opérations à partir 
du tour AM du jour 1 [4.2]. Toutefois, les phases du 
joueur Allié et du joueur de l'Axe sont sautées jusqu'à ce 
que la météo passe à la tempête (Gale) ou que le tour de 
début de jeu (NdT : précisé par le scénario) soit atteint. 

Placer alors les forces Alliées (non identifiées) et les 
marqueurs d'alerte carburant (Fuel Warning) sur leurs 
positions prévues, comme cela aurait été le cas à l'issue 
du tour précédent et commencer le déroulement normal 

des phases de jeu. Les leurres en jeu sont placés 
n'importe où. 

Exemple : Lors du scénario VIII (JW-51B) le tour AM 
du jour 3 est spécifié comme tour de début de jeu. Le 
joueur Allié effectuera les jets de météo 5 fois. Si aucune 
tempête ne se déclare à l'occasion des 4 premiers 
lancers, il devra placer ses forces aux positions qu'il 
avait planifié pour elles à l'issue du tour PM du jour 2, y 
compris pour les marqueurs d'alerte carburant sur sa 
piste de temps. Les conditions météo sont définies par le 
5ème jet effectué, et le jeu commence alors par la phase 
Allié du tour AM du jour 3. 

Pour chaque bord d'hex traversé qui nécessite de vérifier 
les conditions de glace (Ice Condition) [10.1], le joueur 
Allié doit effectuer un jet sur la table des glaces (Ice 
Table) et tirer si besoin une carte pour les dommages 
causés par les glaces. 

8.3.1. Début variable (optionnel) 

Lancer un dé sur la table de début variable (Variable 
Start Table) au début de la phase de planification afin de 
déterminer le tour de début de jeu. 

8.3.2. Opérations complètes (optionnel) 

Jouer toutes les phases du joueur Allié et du joueur de 
l'Axe en commençant à partir du tour AM du jour 1. 

Note de conception : Pour permettre aux joueurs 
d'entrer dans le jeu plus rapidement, chaque scénario 
commence à la date à laquelle historiquement une 
première force allié a été détectée. La présente règle 
optionnelle augmente le nombre de décisions à prendre 
et la rejouabilité, mais nécessite une plus grande durée 
de jeu. 

8.4. Scénario de campagne 

Lors du jeu d'un scénario de campagne, les tours sont 
groupés en périodes bimensuelles dont la durée est 
forfaitairement fixée à 15 jours (30 tours). Ces périodes 
sont désignées sous le vocable "quinzaine". Chaque mois 
est constitué de 2 quinzaines. 

Note de conception : la correspondance approximative 
entre les quinzaines et les dates exactes des différents 
jours du mois n'a pas d'incidence sur le jeu. 

9. METEO 

Note de conception : alors que la météo est seulement 
un facteur important à prendre en compte dans toute 
bataille, les conditions climatiques extrêmes de l'océan 
Arctique imposent un ensemble de règles détaillées pour 
retranscrire leur impact potentiel sur les opérations 
navales et aériennes. 
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9.1. Détermination de la météo 

Au cours de la phase météo de chaque tour, le joueur 
Allié lance 2 dés et consulte la table météo (Weather 
Table) pour déterminer les conditions météo ambiantes. 
Dans certains cas (mais jamais au cours du tour AM du 
jour 1) les conditions déjà en cours peuvent modifier le 
résultat du jet de dés. 

Les conditions ainsi déterminées s'appliquent à toute la 
carte pour toutes les phases des joueurs au cours du tour 
sauf si des particularités sont introduites au travers d'un 
évènement aléatoire (Random Event) [9.5]. 

9.2. Effets de la météo 

Toute condition météo autre que le beau temps (Fair 
Weather) est considérée comme du mauvais temps (Poor 
Weather). Le mauvais temps affecte certains jets de dés, 
réduit le nombre de rounds pour les combats de surface 
contre les convois sans escorte, peut limiter le 
mouvement naval, peut empêcher les aéronefs de 
décoller et peut même endommager les navires en mer. 

9.2.1. Beau temps (Fair Weather) 

De bonnes conditions climatiques qui n'imposent aucune 
restriction d'activité et qui modifient le prochain jet 
météo. 

9.2.2. Visibilité réduite (Reduced Visibility) 

Des nuages, la pluie ou la neige modifient le jet de 
surprise, le combat sous-marin et les jets sur la table de 
retraite (Withdrawal Table) 

9.2.3. Brouillard (Fog) 

De grandes zones d'un dense brouillard modifient les jets 
de dés pour les surprises et les retraites. Aucun avion ne 
peut décoller (mais les secteurs de patrouille de 
proximité  – sauf ceux des porte-avions – sont 
maintenus) et la capacité des CAMs ne peut être utilisée. 

9.2.4. Orage (Storm) 

Des vents violents avec des zones de fortes pluies ou 
chutes de neige modifient les jets de surprise, de combat 
sous-marin et ASW, de retraite et de météo. Les navires 
légers ne peuvent se déplacer à haute vitesse. Les porte-
avions ne peuvent faire décoller leurs aéronefs ou 
générer de zone de patrouille de proximité (Air Radius). 
La capacité des CAMs ne peut être utilisée. 

9.2.5. Tempête (Gales) 

Des orages violents avec de très forts coups de vent et 
une mer démontée modifient les jets de surprise, de 
retraite et de météo. Les navires ne peuvent se déplacer à 
haute vitesse et peuvent subir des dégâts. Les sous-
marins peuvent uniquement se déplacer à vitesse lente et 

les convois peuvent être dispersés et même ne pas 
pouvoir se déplacer du tout. Aucun avion ne peut 
décoller, et aucune zone de patrouille de proximité (Air 
Radius) ou secteur de recherche (Air Search Sector) n'est 
actif. Les attaques ASW et à la torpille (mais pas les 
évènements aléatoires liés aux champs de mines) sont 
interdites. Une règle optionnelle prévoit une tentative 
préalable de localisation mutuelle entre des forces qui 
souhaitent se recombiner [1.2.4, 9.4]. 

Tirer une carte pour chaque convoi en mer et la/les 
conserver comme aide mémoire pour le segment de 
mouvement naval. Si le numéro identifiant la carte est 
encadré d'un octogone rouge, le convoi concerné ne 
pourra pas se déplacer au cours du tour. A noter que 
deux cartes devront être tirées pour un convoi dispersé ; 
si l'une de ces cartes empêche le mouvement, alors 
l'ensemble du convoi ne pourra se déplacer car les forces 
le composant doivent toujours rester dans le même hex 
[5.6]. 

9.3. Dégâts dus à la météo et dispersion 

9.3.1. Dégâts dus à la météo 

Vérifier pour chaque TF et convoi à la mer les éventuels 
dégâts dus à la météo si cela est déclenché par un 
évènement aléatoire. 

En cas de tempête (Gales) – tirer une carte pour chaque 
fraction de 20 (arrondie au chiffre supérieur) navires 
lourds, de convoi, et/ou nombre de CS de DDs/TBs 
constituant une force. Tous les navires dispersés et non-
dispersés d'une force sont comptés ensemble. Ce tirage 
permet de déterminer le nombre de navires à choisir au 
hasard au sein de la force qui subissent des dégâts et qui 
doivent renter au port. Si 2 chiffres sont inscrits sur la 
carte (ex : "1+2"), ne pas appliquer le second chiffre 
"+X" en plus du premier. 

En cas d'orage (Storm) – tirer une carte pour chaque 
CL Allemand, CS de TB Allemand ou DD/TB 
Soviétique à la mer et situé dans un hex non côtier. 
N'appliquer que les résultats correspondants CL/DD/TB 
des cartes tirées. 

Infliger immédiatement 1 hit aux navires concernés par 
les dégâts dus à la météo et les retirer du jeu (sans 
marquer de PV sauf si un DD est coulé [7.9]). 

Note de conception : les croiseurs légers Allemands 
avaient une coque beaucoup plus fragile que la plupart 
de leurs équivalents étrangers et les Torpilleurs tenaient 
très mal la mer. A cause de cela ils ne furent jamais 
utilisés de façon opérationnelle dans les eaux Arctiques. 
Deux Destroyers soviétiques furent surpris par une 
tempête alors qu'ils escortaient le convoi QP-15 en 
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novembre 1942 ; le Sokrushitelniy se coupa en deux et 
coula et le Baku fut si sérieusement endommagé qu'il ne 
fut jamais remis en service. 

9.3.2. Dispersion 

En cas de tempête, durant l'étape de division des forces 
du segment de mouvement naval, un convoi Allié peut 
être dispersé si la carte qui a été tirée pour lui [9.2.5] 
présente un "D" encadré au-dessus de son numéro 
d'identifiant. Lancer un dé pour chaque fraction de 11 
MXs non dispersés dans le convoi (arrondi à l'entier le 
plus proche, i.e. inférieur si 5 ou moins et supérieur si 6 
ou plus), en associant à chaque jet le modificateur de 
dispersion précisé sur la Table météo (Weather Table) en 
fonction du jet effectué lors de la phase météo. La 
somme des résultats obtenus correspond au nombre des 
MXs qui doivent être séparés du convoi. Ils constituent 
alors un nouveau convoi, dans le même hex et avec le 
même niveau ID que leur convoi d'origine et sont repérés 
par un marqueur "Disperse" sur la fiche de suivi des 
forces 

Note : tous les MXs dispersés font partie du même 
convoi dispersé, quelque soit le nombre de fois qu'un de 
ces navires est concerné par une dispersion depuis le 
convoi d'origine. 

9.3.3. Regroupement après dispersion 

Au cours des tours pour lesquels la météo n'est ni à 
l'orage ni à la tempête, les MXs dispersés peuvent tenter 
de se regrouper avec leur convoi d'origine. Pour cela, 
effectuer un jet sur la table de regroupement (Rejoining 
Table) durant le segment de regroupement des forces. 

9.4. Regroupement en cas de tempête ou 
d'orage 

(optionnel) 

En cas de tempête ou d'orage, les navires de deux forces 
dans le même hex peuvent tenter de se regrouper [1.2.4]. 
Tirer une carte de reconnaissance en considérant un 
niveau ID3. Si le résultat est une identification les forces 
peuvent se regrouper. 

Note de conception : Par mauvais temps, les navires de 
guerre échouaient régulièrement à rejoindre les navires 
qu'ils devaient escorter. Ceci était souvent dû à des 
erreurs de navigation : les orages les faisant dévier de 
leur route et les empêchant d'effectuer un point de 
situation grâce aux astres. Les forces se retrouvaient 
ainsi à de nombreux miles de leur point de rendez-vous 
fixé. 

9.5. Particularités locales de la météo 

Des évènements aléatoires peuvent entraîner dans 
certains hex côtiers des conditions météo différentes du 
reste de la carte. Ceci peut permettre le décollage 
d'unités aériennes basées là (et la mise en fonction des 
zones de patrouille de proximité et des secteurs de 
recherche) même si le jet météo avait entraîné des 
conditions de brouillard ou de tempête. 

Les particularités météo issues d'un évènement aléatoire 
de l'Axe continuent de s'appliquer au cours de la phase 
Alliée suivante, même si les conditions météo 
d'ensemble changent. 

Note : La région Nord Norvège (North Norway) n'inclut 
pas Kirkenes (hex 0816). 

10. LES GLACES 

Les conditions de glace sont toujours au niveau 
"Banquise épaisse" (Solid pack) dans les hex blancs et 
peuvent varier au fil des 4 autres zones (qui disposent 
d'un code couleur et d'un repère en chiffre romain de I à 
V) et divisées en 2 secteurs (Est et West) en fonction de 
la saison et de la tendance générale de la météo. Les 
conditions de glace qui affectent un déplacement sont 
celles de la zone la plus extrême touchant le côté d'hex 
qu'une force tente de traverser. Les glaces peuvent 
également affecter une force qui entre ou quitte un port 
(ex : Arkhangelsk). 

10.1. Conditions de glace 

Placer les marqueurs faces "?" visibles sur les pistes de 
suivi des conditions de glace (Ice Conditions Displays) 
en respectant les indications fournies par la section 
"Prévision des conditions de glace" (Predicted Ice 
Conditions) du scénario sauf si les conditions de glace 
données par le scénario sont soulignées. 
Lorsqu'une force ou un leurre d'un des 2 joueurs tente de 
traverser un bord d'hex d'une de ces zones, ou qu'un 
bombardier tente une attaque à la torpille, lancer un dé et 
consulter la table des glaces (Ice Table) pour déterminer 
les conditions réellement rencontrées par cette force. 
Avec ce résultat le joueur ayant effectué le jet peut 
choisir (ou être contraint par des conditions de banquise 
fine ou épaisse) d'annuler sa tentative de traversée d'un 
bord d'hex et terminer immédiatement le mouvement de 
cette force. Il doit malgré tout effectuer un jet pour 
d'éventuels dégâts [10.2.6]. 
Important : les forces de l'Axe ne peuvent jamais 
tenter de traverser un bord d'hex avec des conditions 
réelles de type banquise (Pack) ou gros icebergs 
(Heavy Drift). 
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Si le scénario présente des prévisions de conditions de 
glace soulignées pour une zone, placer alors le marqueur 
pour cette zone face sans "?" visible sur la piste de suivi. 
Dans ce cas, les conditions rencontrées sont toujours 
celles prévues par les prévisions, aucun jet sur la table 
des glaces (Ice Table) n'est nécessaire. 

10.1.1. Placement initial 

A moins que les instructions de placement initial ne le 
spécifient, une force ne peut jamais commencer une 
opération dans un hex dont au moins une partie n'est pas 
confirmée comme libre de glace (Clear of Ice). 

10.2. Effet des glaces 

Les glaces peuvent bloquer ou empêcher le mouvement 
dans un hex et peuvent endommager les navires qui 
tentent de le traverser ou bien d'entrer/sortir d'un port. 

10.2.1. Libre (Clear) 

Cette condition n'entraîne aucun danger ni restriction. 
Les bombardiers Torpilleurs peuvent attaquer. Il s'agit de 
la condition systématique en dehors des zones de glaces. 

10.2.2. Petits Icebergs (Light Drift) 

De petits morceaux de glace et des icebergs de petite 
taille dérivent éparses et représentent un danger mineure 
pour la navigation. Tirer 1 carte pour chaque force 
concernée et appliquer les dégâts dus aux glaces. 

10.2.3. Gros Icebergs (Heavy Drift) 

D'importantes concentrations de glaces flottantes et de 
gros icebergs sont rencontrés qui représentent un danger 
significatif pour la navigation. Tirer 2 cartes pour chaque 
force concernée et appliquer les dégâts dus aux glaces. 

10.2.4. Fine banquise (Thin Pack) 

La banquise représente un risque majeur pour les navires 
et peut s'avérer infranchissable. Lancer un dé lors de la 
tentative de traversée d'un bord d'hex ou d'entrée/sortie 
d'un port avec des conditions de fine banquise. Sur un 
résultat de 5 ou moins, la force ne peut entrer dans l'hex. 
Tirer 3 cartes pour chaque force concernée et appliquer 
les dégâts dus aux glaces. 

10.2.5. Banquise épaisse (Solid Pack) 

Un hex de banquise épaisse est toujours impassable. Une 
force ne peut jamais traverser un bord d'hex avec cette 
condition de glace. Si elle tente de le faire, tirer 4 cartes 
et appliquer tous les dégâts dus aux glaces. 

10.2.6. Dégâts dus aux glaces  

Lorsque des dégâts peuvent être subits, tirer une ou 
plusieurs cartes pour chaque force et consulter la partie 
dégâts (Damage) de la carte. Les valeurs fournies 
donnent par catégorie le nombre de navire à désigner au 

hasard qui subissent des dégâts. Ils encaissent 
immédiatement 1 hit et sont retirés du jeu mais sans 
variation des PVs pour les joueurs. Si 2 valeurs sont 
précisées (ex : "1+2") ne pas appliquer le "+X" en plus 
du premier chiffre si de petits icebergs (Light Drift) sont 
rencontrés ou si une tentative de mouvement au travers 
de la fine banquise (Thin Pack) ou avec de gros iceberg 
(Heavy Drift) est volontairement interrompue [10.1]. 

10.3. Brise-glace Soviétique 

Les unités Alliées peuvent considérer comme libres de 
glace les hex du couloir des brise-glaces d'Arkhangelsk 
(0818-0919-1019-1119) si les zones III/IV/V Est sont en 
condition de petits ou gros icebergs. Si les conditions de 
fine banquise sont celles actuellement en vigueur, ces 
hex peuvent alors être considérés comme en condition de 
petits Icebergs. 

10.4. Scénario de campagne 

Comme aucune prévision de condition de glaces n'est 
fournie après la première quinzaine d'un scénario de 
campagne, effectuer à la place un jet sur la table des 
glaces (Ice Table) à l'occasion de chaque phase 
d'environnement pour définir les conditions de glace de 
chaque zone faisant l'objet d'un marqueur face "?" 
visible. 

10.4.1. Saison "chaude" 

Au cours d'une campagne, lors des jets de dés permettant 
de déterminer les conditions de glace d'une quinzaine 
située entre le début Avril (April I) et le début Septembre 
(September I), vérifier les zones par ordre croissant dans 
chaque secteur et relancer éventuellement chaque fois 
que les conditions de glaces déterminées sont plus 
sévères que celles déjà en cours ou que celles venant 
d'être définies pour la zone précédente. Dans chaque 
secteur, retourner face "?" visible le marqueur de la zone 
de plus haut numéro en condition de banquise épaisse 
(Solid Pack) et retourner face sans "?" visible les 
marqueurs de toutes les zones libres de glace (Clear) à 
l'exception de celle de plus faible valeur. 

10.4.2. Saison "froide" 

Au cours d'une campagne, lors des jets de dés permettant 
de déterminer les conditions de glace d'une quinzaine 
située entre la fin Septembre (September II) et la fin 
Mars (March II), vérifier les zones par ordre décroissant 
dans chaque secteur et relancer éventuellement chaque 
fois que les conditions de glaces déterminées sont moins 
sévères que celles déjà en cours ou que celles venant 
d'être définies pour la zone précédente. Dans chaque 
secteur, retourner face "?" visible le marqueur de la zone 
de plus petit numéro libre de glace (Clear) et retourner 
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face sans "?" visible les marqueurs de toutes les zones en 
condition de banquise épaisse (Solid Pack) à l'exception 
de celle de plus haute valeur. 

Note de conception : au printemps et en été comme les 
glaces fondent et se réduisent, les conditions ne peuvent 
se détériorer dans une zone donnée et ne peuvent être 
pires que celles d'une zone plus au nord ; inversement en 
automne et en hiver. 

11. CARBURANT 

Chaque convoi ou task force à la mer doit disposer d'un 
marqueur carburant sur la piste de temps (Time Track) 
qui précise quand son statut carburant change. Le statut 
carburant de chaque task force est repéré par la présence 
ou l'absence de marqueur dans sa case carburant sur la 
Fiche de suivi des forces. 

Note de conception : La consommation en carburant des 
navires de guerre augmente dramatiquement à haute 
vitesse ; en particulier pour les navires légers. Ainsi, un 
Destroyer moyen de la 2nde guerre mondiale brûlait 4 fois 
plus de carburant à haute vitesse qu'à vitesse modérée. 
Un tel effet n'était pas aussi présent pour les navires 
lourds et pour la plupart ils étaient conçus avec des 
soutes importantes leur octroyant une autonomie 
importante. 

11.1. Carburant et pistes de temps 

Lorsqu'un convoi ou une task force quitte un port ou 
termine son ravitaillement depuis un pétrolier, placer son 
marqueur "Fuel Warning" (alerte carburant) sur la piste 
de temps située sur la fiche de suivi des forces dans la 
case 6 jours / 12 tours plus loin que le tour actuel. Au 
cours de la phase carburant (Fuel Phase) de chaque tour, 
vérifier la case du tour en cours sur les pistes : 
Si le marqueur "Fuel Warning" d'une force est présent 
dans la case, retourner-le face "Fuel Danger" (danger 
carburant) visible, déplacer-le 3 cases/tour plus loin et 
placer en aide-mémoire un marqueur jaune "Low Fuel" 
(niveau bas carburant) dans la case carburant (Fuel Box) 
de la TF [11.2.2]. 
Si le marqueur "Fuel Danger" d'une force est présent 
dans la case, retourner le marqueur "Low Fuel" face 
rouge "Critical Fuel" (niveau carburant critique) visible 
[11.2.3]. 

Les meutes de sous-marins n'ont pas de marqueur 
d'alerte carburant et sont toujours considérées comme 
disposant de leur niveau haut en carburant [11.2.1]. Les 
navires de convoi et les escorteurs (type ES) sont 
également toujours considérés comme disposant de leur 
niveau haut en carburant. 

11.1.1. Regroupement et séparation 

Si deux forces ou plus se regroupent, la force résultante 
adopte toujours le marqueur d'alerte avec la position la 
moins avantageuse. 

Si une force se divise, placer le(s) nouveau(x) 
marqueur(s) dans la même case que le marqueur de la 
force initiale. 

Plutôt que de se regrouper puis de se diviser dans la 
foulée, des forces peuvent s'échanger toutes leurs unités 
nécessitant du carburant [11.2.1] au cours du segment de 
regroupement des forces, ce qui permet d'échanger aussi 
l'emplacement de leurs marqueurs carburant [1.2.5]. 

Exemple : Au cours du tour PM du jour 4, la TF 3 avec 
son marqueur placé dans la case du tour AM 9 termine 
son mouvement dans l'hex du convoi 1 dont le marqueur 
carburant est placé dans la case AM 7. Les 2 forces 
s'échangent leurs Destroyers et leurs Torpilleurs et les 2 
marqueurs carburant échangent leurs positions. Le 
convoi 1 dispose donc maintenant d'un marqueur 
carburant dans la case AM 9 et la TF 3 d'un marqueur 
dans la case AM 7. 

Note de conception : la vitesse permettant aux 
Destroyers d'économiser leur carburant étant plus élevée 
que la vitesse d'un convoi, les Britanniques utilisaient 
fréquemment la tactique du "relais" d'escorte pour 
fournir une couverture pendant les longs trajets. 
L'escorte "Océanique" prenait le relais de l'escorte 
"Locale" plusieurs jours après qu'un convoi ait quitté le 
port. 

11.1.2. Navires lourds 

Lorsqu'une TF composée exclusivement de navires 
lourds quitte le port ou se ravitaille en carburant, placer 
son marqueur "Fuel Warning" sur la piste de temps 
(Time Track) 10 jours/20 tours plus loin que le tour 
actuel. 

Si une force comprenant à la fois des navires lourds et 
des navires légers se divise de telle sorte que dans l'une 
des forces résultantes il ne reste que des navires lourds, 
déplacer le marqueur "Fuel warning" de cette dernière 4 
jours/8 tours plus loin sur la piste de temps (Time Track) 
et tourner de 90° le marqueur. Cette force ne peut 
recevoir à nouveau ce bonus jusqu'à ce qu'elle se 
ravitaille à nouveau redressant alors son marqueur. 

11.1.3. Consommation supplémentaire 

Diminuer l'autonomie en carburant en déplaçant le 
marqueur Fuel Warning d'une force vers la gauche sur la 
piste de temps (Time Track) dans les cas suivants : 
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• Haute vitesse – Si une TF se déplace à haute 
vitesse, déplacer son marqueur de 3 cases. 

• Combat de surface – A l'issue d'un combat de 
surface, déplacer le marqueur d'une TF 
impliquée de 2 cases. 

• Attaque aérienne – Déplacer le marqueur d'une 
TF (mais pas celui d'un convoi) d'une case 
après qu'elle ait subit une attaque aérienne. 

• Offensive ASW – Déplacer le marqueur d'une 
TF d'une case après qu'elle ait mené une attaque 
ASW. 

11.1.4. Autonomie des navires soviétiques 
(optionnel) 

Lorsqu'une force comprenant des navires soviétiques 
quitte un port, placer son marqueur Fuel Warning dans la 
case située seulement 3 jours/6 tours plus loin que le tour 
actuel sur la piste de temps (Time Track). Si la force est 
un convoi qui rentre à vide (Ballast) et que les navires 
soviétiques s'en séparent, déplacer le marqueur du 
convoi 3 jours/6 tours plus loin (vers la droite) sur la 
piste de temps. 

Note de conception : Les navires de guerre soviétiques 
de cette époque étaient principalement conçus pour 
naviguer sur les étendues limitées de la mer Baltique et 
de la mer de Noire pour lesquelles une autonomie 
importante n'était pas nécessaire. 

11.2. Statut carburant 

Le statut carburant d'une force évolue durant la phase 
carburant lorsque le marqueur "Fuel Warning/Danger" 
est présent dans la case du tour en cours ou que la TF 
s'est ravitaillée [11.1, 11.3]. 

11.2.1. Carburant au niveau haut (Full Fuel) 

Les convois et les TFs sans aucun marqueur dans leur 
case carburant (Fuel Box) agissent sans restriction. 

Note : les porte-avions d'escorte (CVE), les sous-marins, 
les navires de convoi et les escorteurs (ES) sont toujours 
considérés comme bénéficiant de leur niveau haut en 
carburant. 

11.2.2. Carburant au niveau bas (Low Fuel) 

Les Task Forces avec un marqueur "Low Fuel" ou 
"Training" [11.4.1] dans leur case carburant (Fuel Box) 
ne peuvent se déplacer à haute vitesse. 

11.2.3. Carburant au niveau critique (Critical Fuel) 

Les forces avec un marqueur "Critical Fuel" dans leur 
case carburant (Fuel Box) ne peuvent se déplacer plus 
vite que la vitesse lente et sont désavantagées au combat. 
Si elles sont toujours en mer lorsque l'opération se 

termine, elles permettent à l'adversaire de gagner des 
PVs [2.2]. 

11.3. Ravitaillement en carburant 

Les navires peuvent se ravitailler en carburant de 2 
façons. 

11.3.1. Ravitaillement au port 

Les Task Forces peuvent se ravitailler en carburant en 
restant un tour entier dans un port (Exception : ceci n'est 
pas applicable à Barentsburg). 

Placer un marqueur de statut carburant "Refuel" dans la 
case carburant de la TF au cours du segment de 
mouvement naval. Lors de la phase carburant, retirer le 
marqueur "Fuel Warning/Danger" de la piste de temps 
(Time Track) pour cette TF ainsi que tout marqueur de 
statut de sa case carburant. S'il s'agit d'un pétrolier 
(AO/MO) dont la face visible du pion présentait des 
valeurs de CS encerclées, retourner son pion sur l'autre 
face. 

11.3.2. Ravitaillement à la mer (RAM) 

Une Task Force peut se ravitailler en carburant à la mer 
si elle comprend un ou plusieurs pétroliers (AO/MO). 
Placer un marqueur de statut carburant "Refuel" dans la 
case carburant de la TF au cours du segment de 
mouvement naval. La Task Force ne doit pas être 
composée de plus de 10 CS par AO/MO. Elle ne doit pas 
se déplacer plus vite que la vitesse lente et ne doit pas 
être engagée dans un combat aérien ou de surface. Si ces 
conditions sont remplies, au cours de la phase carburant, 
déplacer le marqueur "Fuel Warning" de la TF 6 jours/12 
tours plus loin que le tour actuel sur la piste de temps 
(Time Track) et retirer le marqueur "Refuel" et tout autre 
marqueur de statut carburant de la case de cette TF. 

Les pétroliers peuvent ravitailler un maximum de 10 CS 
pour chacun de leur propre CS avant de devoir eux aussi 
se ravitailler dans un port permanent. Placer un 
marqueur "Oiler Fuel" avec la valeur appropriée en haut 
du pion (qui représente le nombre de navires qui peuvent 
encore être ravitaillés) et le faire pivoter de 90° dans le 
sens antihoraire chaque fois que 5 CS de navire sont 
ravitaillés (arrondi au chiffre supérieur). Lorsque le 
carburant est épuisé, retirer le marqueur est retourner le 
pion pétroliers (AO/MO) pour que sa face avec les 
valeurs de CS encerclées soit visible. Ceci indique que 
l'unité ne peut plus ravitailler d'autres navires avant 
qu'elle-même ne se soit ravitaillée dans un port. 
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Exemple : Le pétrolier Britannique Aldersdale ravitaille 
un convoi composé de 4 CS de Destroyers au cours du 
tour AM du jour 5. Après avoir avancé le marqueur de 
tour au cours de la phase carburant, placer le marqueur 
"Fuel Warning" du convoi dans la case du tour PM du 
jour 11 sur la piste de temps, ainsi qu'un marqueur 
"Oiler Fuel" chiffre 15 en haut sur le pion pétrolier. Au 
tour suivant l'Aldersdale encaisse 1 hit au cours d'une 
attaque aérienne et son pion est pivoté pour sa valeur de 
CS à 1 soit placée en haut du pion – à noter que le 
marqueur "Oiler Fuel" est lui aussi pivoté faisant ainsi 
apparaître la valeur 10 en haut du pion. Après avoir 
ravitaillé une TF composée de 1 CA et de 4 DDs (pour 
un total de 7 CS) au cours du tour AM du jour 7, le pion 
de l'Aldersdale est retourné et son marqueur "Oiler 
Fuel" est retiré – il ne peut plus effectuer de RAM. 

11.4. Pénurie de carburant pour l'Axe 

Au cours des scénarios d'opérations se situant à partir de 
1942, les TFs Allemandes ne peuvent quitter le port, sauf 
si un convoi Allié est identifié en mer ou sous l'effet 
d'une condition spéciale. Les navires lourds Allemands 
ne bénéficient pas de la règle 11.1.2 à moins qu'ils ne 
participent à une sortie en force en Atlantique (Atlantic 
Breakout) ou se déploient depuis la case Allemagne 
(Germany) ou Kiel. 

11.4.1. Entraînement (optionnel) 

Si une TF de l'Axe se déploie pour entraînement 
(Training) [4.3.4], placer son marqueur "Fuel Danger" 3 
tours plus loin que le tour actuel sur la piste de temps et 
placer un marqueur "Training" dans sa case carburant. 

12. CONDITIONS SPECIALES 

Avant le début d'une opération, placer tous les pions 
"Special Condition" dans un récipient opaque tel qu'une 
tasse. Chaque joueur tire secrètement un pion (le joueur 
Allié en premier), consulte la colonne adéquate sur la 
table des conditions spéciales (Special Conditions Chart) 
afin d'en déterminer l'effet exact et replace le pion face 
cachée dans la case "Special Condition" sur la carte (sauf 
pour le pion d'offensive terrestre – "Ground Offensive" - 
qui reste face visible). Le joueur de l'Axe place un bloc à 

Tromsø (un leurre sauf si le résultat du pion de condition 
spéciale est un convoi de l'axe – "Axis Convoy"). Les 
résultats avec un astérisque permettent au joueur de 
bénéficier d'un modificateur de +1 pour sa mise 
d'initiative [4.1.2]. Les autres résultats possibles sont 
expliqués ci-après. 

Au cours de la phase des Conditions Spéciales, les 
joueurs peuvent révéler leur pion afin de marquer des 
PVs conformément aux prescriptions liées à la condition 
tirée. 

12.1. Agent 'Cobweb' 

Commence lors de la prochaine quinzaine au cours du 
scénario de campagne 1942 (uniquement), le s2 les 2 
prochains convois Alliés partant de Reijkavik sont 
immédiatement identifiés à leur sortie du port (ID2). 

Note de conception : le 6 avirl 1942 l'agent spécial 
'Dana' – Ib Arneson Riis un islandais – débarque du 
sous-marin U-252 sur la côte nord-est de l'Islande. En 
tant qu'agent double des services Alliés sous le nom de 
'Cobweb' il transmit avec précision les informations 
d'appareillage des convois PQ-16 et 17 dans un effort 
infructueux pour attirer le Tirpitz en mer et le 
contraindre au combat. 

12.2. Sortie en Atlantique 
(Atlantic Breakout) 

Les navires lourds Allemands (à l'exception des 
croiseurs légers mais y compris les navires de renfort) 
peuvent quitter la carte par le bord xx01. Le joueur de 
l'Axe marque 12PVs pour chaque navire de 1er rang et 
5PVs pour chaque croiseur qui sort ainsi de la carte avec 
au moins 7 tours d'autonomie en carburant avant le 
niveau d'alerte (Fuel warning). Ni les restrictions 
imputables à Hitler [5.1.8] ni la pénurie en carburant 
[11.4] ne peuvent empêcher les navires de quitter le port 
pour tenter une sortie en Atlantique. 

12.2.1. Sortie pendant une campagne 

Au cours de la phase de planification de la quinzaine 
suivant la sortie de carte d'un navire lourd, le joueur de 
l'Axe tire un pion de condition spéciale supplémentaire 
afin de déterminer si sa TF revient en Norvège : 

Pion Tour de retour Alerte Carburant 
(Fuel Warning) 

A-B Tour AM jour 4 Tour PM jour 8 
C-D Tour AM jour 5 Tour PM jour 9 
E-F Tour AM jour 7 Tour AM jour 11 
G-H Tour AM jour 9 Tour PM jour 12 
I-V Tour AM jour 4 s/o 
W-Z Immédiat s/o 
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Révéler le pion supplémentaire tiré au cours de la phase 
des conditions spéciales du tour de retour indiqué. Au 
cours du segment d'évènement aléatoire de l'Axe, placer 
la TF et un leurre dans n'importe quel hex xx01. Pour les 
pions I à Z les navires concernés ne reviennent plus en 
jeu. 

12.3. Convoi de l'Axe (Axis Convoy) 

Placer un convoi de l'Axe à Tromsø. Le convoi ne peut 
quitter le port avant le tour désigné de début d'opération 
et doit arriver à Kirkenes avant le jour 12 afin de ne pas 
rapporter de points au joueur Allié. Le pion tiré permet 
d'en déterminer la composition : 

Pion Composition PVs Alliés 
potentiels 

A-C, I-J 1 x ES, 2 x MV 2 PVs 

S-X 2 x ES, 3 x MV 3 PVs 

Retirer 1 PV au cours de la phase de confirmation pour 
chaque MV arrivé à Kirkenes. 

12.4. Bomber Command 

Au début de chaque phase du joueur Allié d'un tour de 
nuit après qu'un navire de 1er rang Allemand ait été 
identifié au port, placer 6 CS de bombardiers lourds 
Halifax à Wick. Ils peuvent attaquer le Tirpitz au port 
uniquement (si à portée) et sont retirés du jeu dès leur 
retour sur base. Aucun PV n'est enregistré en cas de 
destruction d'un bombardier ou selon la règle 2.4. 

12.5. Raid de l'aéronavale (FAA Strike) 

Tous les porte-avions (CV uniquement, pas les CVE) qui 
commencent l'opération à Scapa Flow doivent lancer une 
attaque aérienne sur au moins une base ou un port 
norvégien au cours de l'opération. Retirer 5 PVs Alliés 
pour chaque porte-avions qui ne le ferait pas. 

12.6. Offensive terrestre 
(Ground Offensive) 

En complément des aéronefs Britanniques/US et des 
décollages d'intercepteurs sur alerte [7.2.1] (et des 
escadrons du Graf Zeppelin), seuls les avions du KG40, 
du VVS-SN et les bombardiers Torpilleurs peuvent 
prendre l'air durant cette opération. Révéler 
immédiatement ce pion et en tirer un autre. 

12.6.1. Offensive de campagne 

Chaque joueur doit lancer un dé au cours de la phase 
d'ordre de bataille. Chaque camp sélectionne 
aléatoirement et retire de Norvège ou d'Union Soviétique 
un nombre de CS d'aéronefs équivalent à 1/3 (arrondi au 
supérieur) du résultat obtenu par le joueur allemand et 

1/2 (arrondi au supérieur) du résultat obtenu par le 
joueur soviétique. 

Ces avions Allemands et soviétiques ne peuvent revenir 
qu'en tant que replacements [15.6.3]. 

12.7. Raids sur les ports (Harbor Raids) 

Les aéronefs du nord de la Norvège peuvent attaquer par 
2 fois au cours de l phase de confirmation les navires 
situés à Murmansk ou Arkhangelsk (y compris dans les 
cases "Unloading" ou "Ballast"). Chaque attaque peut 
être réalisée soit de jour soit de nuit sauf s'il s'agit d'un 
tour intégralement jour ou intégralement nuit. 

Au cours d'une attaque de jour sur Murmansk ajouter 
aux unités attaquantes l'unité I/StG 5 (initialement à 4 
CS ; mais les touches subies et les dégâts sont reportés 
pour le second raid). 

Si des MVs sont pris pour cibles, 2 touches permettent 
de couler un navire initialement intact. 

12.8. Pose de mines (Minelaying) 

Si les zones de glace IV Est ou Ouest sont libres (Clear) 
ou avec de petits icebergs (Light Drift), le joueur de 
l'Axe peut planifier une mission de pose de mines pour 
ses croiseurs et/ou Destroyers vers un hex objectif de 
minage avant le début de l'opération [4.2]. 

Si la météo n'est pas à l'orage (Storm) ou à la tempête 
(Gale) et que la TF concernée ne s'est pas déplacée de 
plus d'un hex au cours du tour qui lui a permis d'arriver 
dans l'hex objectif, pendant la phase des conditions 
spéciales retirer 2 PVs pour chaque croiseur présent et 1 
PV pour chaque Destroyer sans excéder un total de 5 
PVs. 

12.9. Aucune restriction (No Restriction) 

Les restrictions imposées par Hitler [5.1.8, 7.5.7] ne sont 
pas appliquées pendant cette opération. 

12.10. Opération GEARBOX 

A considérer comme sans effet si la zone de glace IV 
Ouest est en condition de banquise fine ou épaisse (Thin 
Pack ou Solid Pack). Sinon le pion tiré permet de 
déterminer la composition de la TF commençant à 
Reijkavik ou Scapa Flow (au choix du joueur Allié). 

Pion Composition 

F-G 1 x CA, 1 x CL, 1 x DD 

H-J 1x CL, 1 x DD 

Les navires doivent provenir des forces déjà en jeu. 

Une fois au cours de l'opération, si les navires se 
trouvent au port à Barentsburg au cours de la phase de 
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conditions spéciales, marquer 1 PV pour chaque croiseur 
et ½ PV pour chaque Destroyer ; sinon ce nombre de PV 
est retiré au cours de la phase de confirmation. 

Note de conception : Les navires Alliés ravitaillaient 
périodiquement les garnisons du Spitzberg lorsque les 
conditions de glace le permettaient. 

12.11. Opération SIZILIEN 

Une TF de l'Axe peut, à une reprise au cours de 
l'opération, passer un tour complet de jour dans l'hex de 
Barentsburg (0214 – en exception à la règle 5.1.4). Si 
elle n'est pas attaquée pendant ce tour retirer au cours de 
la phase des conditions spéciales 2 PVS par navire de 1er 
rang (Capital Ship) et 1 PV par croiseur (Cruiser) présent 
dans la TF. 

Note de conception : Le 8 septembre 1943, le Tirpitz, le 
Sharnhorst et 9 Destroyers sous le commandement de 
l'amiral Kummetz bombardèrent des positions Alliées au 
Spitzeberg et débarquèrent des troupes pour en détruire 
d'autres. Ce fut la seule occasion pour le Tirpitz d'utiliser 
ses canons de manière offensive et ce fut également sa 
dernière sortie opérationnelle. 

12.12. Opération WUNDERLAND 

Un panzershiff (CB) allemand et/ou une meute de sous-
marins peuvent entrer dans la zone de la mer de Kara 
[5.7.2], si la zone de glace III Est est sous condition de 
mer libre (Clear) ou avec de petits icebergs (light drift), 
pour opérer contre un convoi soviétique. Lors de cette 
entrée dans la zone de la mer de Kara, placer dans la 
zone un convoi Allié chargé constitué de 1 x ES et 4 x 
MV. Ce convoi ne peut pas se déplacer ou se disperser 
volontairement mais peut battre en retraite au cours d'un 
combat comme s'il était dans un hex côtier. Si un 
Panzerschiff est utilisé, retirer une fois au cours de 
l'opération 5 PVs pendant la phase des conditions 
spéciales. 

Note de conception : L'Amiral Scheer et 2 U-boats 
opérèrent en aout 1942 contre la route maritime 
soviétique de Sibérie dans la mer de Kara en attaquant 
plusieurs navires et en bombardant Port Dikson. Une 
opération similaire fut planifiée l'année suivante avec le 
Lützow mais finalement seuls des sous-marins y 
participèrent. 

12.13. Renforts (Reinforcements) 

Placer immédiatement les unités de renfort comme 
précisé dans les règles spéciales du scénario. Si rien n'est 
prévu, la première unité apparaissant dans la section 
renfort (Reinforcement) de l'ordre de bataille du scénario 
ou de la campagne peut entrer en jeu. 

12.14. Attaque spéciale 

ARCHERY est un raid combiné et TITLE une attaque 
commando contre le Tirpitz (NdT : assaut sous-marin 
par des plongeurs) si ce dernier est au port. 

L'attaque doit être planifiée avant le début d'opération 
[4.2] et déclarée au cours de la phase des conditions 
spéciales précédant le tour choisi pour sa réalisation. 

Si la météo est à l'orage (storm) ou à la tempête (gale) 
l'attaque spéciale est automatiquement un échec. 

Les détails de l'attaque diffèrent suivant le cas : 

12.14.1. Opération ARCHERY 

Une TF partant de Scapa Flow doit être composée au 
moins de : 1 x CA ou CL, 4 x DD ou TB, 1 x ES, 2 x AL 
(LSI) et 1 x AO. 

Les navires (à l'exception de l'ES et des Ax) doivent 
provenir des forces déjà prévues pour la partie. 

N'importe quel hexagone côtier Norvégien peut être 
choisi pour cible. 

Si la météo est favorable lors du tour de réalisation 
choisi, la TF ne doit pas se déplacer de plus d'un hex au 
cours de ce tour et se retrouver au cours de la phase des 
conditions spéciales avec dans l'hex ciblé au moins 1 CS 
de LSI afin d'octroyer un gain de 5 PVs. 

12.14.2. Opération TITLE 

Cette opération peut uniquement être planifiée contre le 
Tirpitz dans un port du Sud de la Norvège (et seulement 
une seule fois au cours d'un scénario de campagne). 

Lancer 1 dé au cours de la phase des conditions 
spéciales. Sur un résultat de 1 à 5 infliger autant de 
touche au Tirpitz que le résultat du dé sans marquer de 
PV pour la règle 2.4. 

Note de conception : L'opération ARCHERY fut un raid 
commando sur Vågsøy le 27 décembre 1941. L'opération 
TITLE fut une attaque par des "chariots" Britanniques 
(homme-torpille) sur Trondheim la nuit du 31 octobre 
1942. Cette attaque avorta lorsque les "chariots" se 
libérèrent de leur navire porteur par mauvaise mer et 
furent perdus. 

13. EVENEMENTS ALEATOIRES 

Durant le segment d'évènement aléatoire, le joueur actif 
lance 2 dés et consulte sa table des évènements 
aléatoires. Le libellé de la plupart des évènements suffit 
à en comprendre le sens ; ceux qui nécessitent des 
explications complémentaires sont détaillés ci-après : 
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13.1. Cible insaisissable (Elusive Target) 

Choisir un navire lourd (une unité dont le pion ne 
présente qu'une seule silhouette) au sein d'UNE force 
Alliée après que les aéronefs de l'Axe aient été déployés 
mais avant les tirs anti-aériens. Le joueur de l'Axe doit 
redésigner une ou des nouvelle(s) cible(s) pour ses 
aéronefs qui devaient attaquer le navire choisi et ces 
derniers font l'objet d'un modificateur de -1 pour leurs 
jets pour toucher. 

Note de conception : Au cours de la bataille pour PQ-
18, les bombardiers allemands avaient pour ordre de se 
concentrer pour une mise hors combat du CVE Avenger. 
Ils eurent des difficultés pour le trouver et leur capacité 
pour attaquer d'autres cibles en fut compromise. 

13.2. Dégâts dus à la météo/tempête 

Les convois et les TFs des deux joueurs doivent 
immédiatement vérifier si des dégâts sont subis en raison 
des conditions météo. 

13.3. Prudence du haut commandement 

Lorsque cet évènement est actif les TF Allemandes 
doivent tenter de battre de retraite avec un modificateur 
de +2 à son jet au cours de chaque round de combat de 
surface. L'application des autres modificateurs au jet de 
retraite (influence de la météo par exemple) est 
strictement volontaire.  

13.4. Météo locale 

"La météo actuelle" se rapporte uniquement aux 
conditions au moment ou le jet d'évènement est effectué. 

13.5. Champs de mines 

Ne pas effectuer plus d'une attaque par torpille sur un 
navire donné ou un CS de navire léger/Mx. Chaque 
touche obtenue contre une meute de sous-marins permet 
de couler un sous-marin. 

13.6. Renforts 

Mettre en place conformément aux instructions du 
scénario le groupe d'unités portant l'identifiant de plus 
faible valeur et encore disponible. Créer si besoin une 
nouvelle force. 

13.7. Rencontre inattendue 

Choisir au hasard un bloc de l'Axe (identifié ou non) se 
trouvant dans le même hex qu'une force Alliée (non un 
leurre). Quelque soit la composition de la force Alliée, si 
le bloque de l'Axe est : 

• Un convoi – effectuer un jet sur la table de 
combat au canon (Gunnery Table) comme pour 
un combat DD contre MV. 

• Une TF – effectuer un jet sur la table de combat 
au canon (Gunnery Table) dans le cadre d'un 
combat DD contre l'unité allemande présente 
dans la TF de l'Axe qui soit la plus faible de la 
table (par exemple un TB est plus faible qu'un 
DD) ; choisir le navire ainsi concerné au hasard 
si 2 unité ou plus du même type sont présentes. 

• Une meute de sous-marins – effectuer un jet sur 
la table de combat ASW (ASW Table) ; un 
résultat "Held Down" = endommagé, un résultat 
"Success" = coulé. 

• Un leurre – retirer le leurre 

1CS est coulé si un DD, TB ou MV est touché. Si les 
navires de l'Axe survivent, les forces Alliées et de l'Axe 
passent au niveau ID0 si elles étaient précédemment non 
identifiées. 

13.8. B-Dienst 

Si cet évènement apparaît alors qu'il n'y a qu'un seul 
convoi Allié en jeu, ce dernier est automatiquement 
détecté – aucun jet n'est nécessaire. 

14. FORCES NON HISTORIQUES 

(Optionnel) 

Les joueurs peuvent choisir des unités supplémentaires à 
faire entrer en début de partie en payant pour cela avec 
un certain nombre de PVs. 

Ces forces peuvent commencer directement sur la carte 
ou être disponibles en tant que renfort pour un coût en 
PV divisé par 2. 

Si elles sont choisies en tant que renfort ces forces 
peuvent apparaître comme n'importe quel numéro de 
groupe, mais leur coût en PV est appliqué même si 
elles n'entrent finalement pas en jeu. 

Se référer au livret des scénarios pour la liste des unités 
éligibles, leur date de disponibilité et leur coût en PV. 

 

14.1. Bataille de porte-avions 

Si le Graf Zeppelin est en jeu et qu'il attaque ou est 
attaqué par un porte-avions au cours d'un tour de jour, 
le(s) porte-avions en défense peuvent mener leurs 
propres segments limités de mouvement et combat 
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aérien si le porte-avions attaquant appartient à une force 
identifiée et que le strike aérien offensif n'a pas obtenu 
d'effet de surprise. Résoudre ce second segment aérien 
avant l'application des touches au(x) porte-avions 
défenseur(s) et avant que les aéronefs attaquant ne soient 
rentrés sur leur(s) porte-avion(s). Les intercepteurs 
décollant sur alerte ne peuvent bouger et les bombardiers 
peuvent uniquement attaquer la ou les forces qui les ont 
attaquées. 

15. CAMPAGNES 

Les règles de cette section ne s'appliquent qu'aux 
scénarios de campagne – ne pas les utiliser dans le cadre 
des scénarios d'opérations. 

15.1. Points de commandement 

La "Home Fleet" du joueur Allié commence chaque 
quinzaine avec 8 PCs à disposition. 

A l'exception de la 1ère quinzaine du mois de mars 
(March I), le joueur de l'Axe doit tirer un pion 
supplémentaire après avoir tiré celui des conditions 
spéciales et consulter la table du carburant allemand 
(German Fuel Chart) pour déterminer si le nombre de 
PCs du "Gruppe Nord" augmente ; tirer un autre pion si 
une offensive terrestre (Ground Offensive) est tirée. 

Ajouter 2 PCs pour la "Soviet Severnny Flot" (flotte du 
nord) à chaque phase de planification, sans jamais 
accumuler plus de 3 PCs tant que l'Axe n'a pas coulé 
plus d'un tiers des Mx initiaux d'un convoi. Lorsque cet 
évènement se produit, le total maximal accumulable 
passe à 4 pour les opérations suivantes. 

15.2. Convois Alliés 

Au cours de chaque quinzaine, le joueur Allié ne peut 
pas faire quitter le port à plus d'un convoi chargé plus un 
convoi en ballaste par port Russe. Chaque convoi ne peut 
pas comporter plus d'un certain nombre de navires de 
type Ax (pas plus de 2 navires AA et 2 AO), et ne peut 
jamais compter plus d'un CAM, une unité d'escorte (ES) 
et une unité de sous-marins. 

Les navires présents dans les cases "Ballast" (sur leur 
face recto ou verso) peuvent se joindre à des convois en 
ballaste au cours de la phase de planification ; ces 
convois DOIVENT quitter le port au cours de la même 
quinzaine. 

15.2.1. Destination 

Les convois chargés sont à destination de Mourmank 
et/ou Arkhanglesk (au choix du joueur Allié). Les 
convois en ballaste arrivent à Reijkavik jusqu'à ce que 

l'opération EV soit initiée [15.8.3] après quoi ils doivent 
arriver à Loch Ewe. 

15.2.2. Déchargement 

Au cours de la phase des points de victoire, retourner 
face visible tous les navires présents dans les cases 
"Ballast", puis transférer face cachée un maximum de 11 
navires pour Mourmansk) et 15 navires pour 
Arkhangelsk des cases "Unloading" aux cases "Ballast" 
enfin enregistrer les PVs conformément à la règle 15.9.1. 
Au cours de la phase d'ordre de bataille, placer tous les 
navires marchands chargés présents dans un port Russe 
dans les cases "Unloading" respectives et retirer des 
cases "Ballast" tout navire fortement endommagé 
(Crippled) ou immobilisé (DiW). 

15.2.3. Navires marchands endommagés 

Placer immédiatement face visible dans la case "Ballast" 
du port de départ {texte effacé} les Mx retirés d'un 
convoi en ballaste suite une avarie/dégât des 
glaces/dégâts dus à la météo sauf si ces navires ont subit 
des dégâts dus aux glaces dans une zone de glace Ouest 
(Western). 

15.3. Renforts 

Placer les unités listées dans l'ordre de bataille de la 
campagne dans les ports désignés au cours de la phase 
d'ordre de bataille de la quinzaine appropriée. 

15.3.1. MVs chargés 

Placer 15 MVs chargés à Reijkavik au cours de chaque 
phase d'ordre de bataille jusqu'à ce que l'opération EV 
soit initiée [15.8.3]. Aucun MV ne peut ensuite 
apparaître jusqu'à ce que l'opération EV soit terminée. A 
partir de la quinzaine succédant à la fin de l'opération 
EV, placer les MVs chargés à Loch Ewe. 

15.3.2. Evènements aléatoires / Conditions spéciales 

Si un joueur tire la condition spéciale "Reinforcements" 
ou l'obtient par son jet d'évènement aléatoire, faire entrer 
immédiatement en jeu une unité de navire lourd ou léger, 
ou une combinaison de son choix de 2 CS de sous-
marins et/ou d'unité aérienne, issue(s) des renforts listés 
pour la quinzaine en cours (y compris n'importe quel 
navire réparé [15.5]). 

15.3.3. Renforts aériens conditionnels 

Faire entrer en jeu les unités aériennes soviétiques 
marquées d'un astérisque (*) à raison d'un CS pour 3 
CAM/MV déchargés à Arkhangelsk ou Mourmansk au 
cours de la quinzaine précisée. Si les conditions ne sont 
pas remplies, les CS d'unités aériennes arrivent au cours 
des quinzaines suivantes lorsqu'un nombre suffisant de 
navires aura été déchargé. 
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15.4. Renforts d'urgence 

En cas de situation critique, les joueurs peuvent décider 
de faire entre en jeu des unités supplémentaires mais 
doivent pour cela payer un coût en PVs. Tout renfort 
d'urgence doit être annoncé au cours de la phase de 
planification précédent une opération et doit être placé à 
Scapa Flow ou Kiel pendant la phase d'ordre de bataille 
de la même quinzaine. Il doit être transféré au cours de la 
phase d'ordre de bataille suivante sinon le coût en PVs 
doit à nouveau être payé [15.7] sauf si la règle 
optionnelle 15.4.3 est utilisée. 

15.4.1. Navires légers Alliés 

Le joueur Allié peut placer jusqu'à 4 CS de Destroyers 
de classe A-I et/ou de Torpilleurs de classe old DD par 
quinzaine. Jusqu'à la seconde quinzaine d'aout (August 
II) jusqu'à 4 CS de Destroyers US peuvent également 
être placés. Retirer 1 PV pour chaque CS pris. 

15.4.2. Navires légers Allemands 

Le joueur de l'Axe peut placer jusqu'à 2 CS de 
Torpilleurs Allemands par quinzaine. Ajouter 1 PV par 
CS pris. 

15.4.3. Unités non-entraînées (optionnel) 

Un joueur peut choisir d'utiliser des navires dont les 
équipages ne sont pas pleinement entraînés. Il peut s'agir 
de navires prévus d'entrer en renfort en tant que 
constructions neuves (portant le label "New" dans l'ordre 
de bataille de la campagne) ou de navires listés en tant 
qu'unités novices d'urgence. 

a) Un renfort issu d'une construction neuve peut 
apparaître jusqu'à 2 mois (4 quinzaines) avant 
sa date normale d'entrée en jeu. 

b) Une unité novice d'urgence peut être choisie 
lors de la quinzaine précisée. 

Lorsqu'elle entre en jeu, placer un marqueur "Green 
Crew" sur une telle unité. Sur les tables de combat au 
canon et de bombardement les navires ainsi marqués (et 
leurs aéronefs) effectuent un jet pour 2 CS (arrondi au 
chiffre supérieur) et doivent être sabordés en cas 
d'immobilisation en mer (DiW) [7]. 

Une unité issue d'une construction neuve qui est utilisée 
non-entraînée perd ce statut 1 quinzaine plus tôt que sa 
date normale d'apparition pour chaque opération à 
laquelle elle participe. 

Une unité novice non-entraînée doit être transférée lors 
de la phase d'ordre de bataille de la quinzaine au cours 
de laquelle elle est utilisée. 

Si une unité est perdue alors qu'elle est non-entraînée 
ajouter/soustraire un nombre supplémentaire de PVs 

équivalant à la moitié de la valeur de l'unité (arrondi au 
chiffre supérieur). 

Exemple : le CL Jamaica, nouvellement construit, est 
prévu d'arriver en jeu au cours de la phase d'ordre de 
bataille de la 2nde quinzaine d'aout (August II) mais peut 
être utilisé en tant qu'unité non-entraînée dès la seconde 
quinzaine de juin (June II). Si l'unité est utilisée au cours 
d'une opération lors de la seconde quinzaine de juillet 
(July II) elle perdra alors son marqueur "Green Crew" 
durant la phase d'ordre de bataille de la première 
quinzaine d'aout (August I). Si le navire est coulé alors 
qu'il est toujours non-entraîné retirer 6 PVs au lieu de 4. 

15.5. Réparations 

Les aéronefs endommagés ainsi que les navires 
Britanniques et Allemands peuvent être réparés et 
revenir en jeu pendant le déroulement d'une campagne à 
moins qu'ils ne soient fortement endommagés (Crippled) 
ou immobilisés (DiW) [7, 7.3.1]. Les navires 
soviétiques, US, fortement endommagés ou DiW ne 
peuvent être réparés (Exception : dégâts dus aux glaces 
ou à la météo [15.5.3] ; Prinz Eugen selon la règle 
spéciale 2). 

15.5.1. Navires de surface 

A l'exception du Tirpitz les navires de surface doivent 
être transférés pour être réparés [15.7]. Ils reviennent en 
jeu en tant que renfort 5 quinzaines après celle de leur 
transfert pour chaque CS réparé. 

Si la règle optionnelle 7.9 est utilisée les Destroyers 
endommagés sont réparés comme s'ils avaient perdu 1 
CS. 

Les navires Britanniques réparés sont placés à Clyde ou 
dans la Manche (English Channel) et les navires 
Allemands sont placés à Kiel ou dans la Case Allemagne 
(Germany). 

Le Tirpitz peut être réparé dans n'importe quel port 
Norvégien à l'exception de Kirkenes, mais chaque CS à 
réparer nécessite 1 mois supplémentaire (2 quinzaines) et 
coûte 1 PV. 

15.5.2. Sous-marins Allemands 

Un tiers (arrondi à la valeur supérieure) des sous-marins 
endommagés reviennent en jeu au cours de la phase 
d'ordre de bataille de chaque première quinzaine du 
mois. Les sous-marins réparés sont placés à Bergen. 

15.5.3. Évènements aléatoires 

Certains navires mis hors combat (Inoperative) ou retirés 
à cause des glaces, de la météo ou d'un évènement 
aléatoire [9.3.1, 10.2.6, 13] peuvent être réparés. 
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• Avarie (Breakdown) – Retirer les marqueurs 
"Inop" des MVs au cours de la prochaine phase 
d'ordre de bataille et retirer ceux des navires de 
guerre au cours de la troisième phase d'ordre de 
bataille après l'apparition de l'évènement. 

• Collision et Talonnage (Grounding) – Retirer 
définitivement du jeu la moitié (choisie au 
hasard et arrondie au chiffre supérieur) des 
navires qui ont talonné et tous les navires légers 
ou MVs qui sont entrés en collision. Placer les 
autres MXs qui ont talonnés dans le port ami le 
plus proche et réparer les autres types de 
navires concernés comme s'ils avaient perdus 1 
CS. 

• Dégâts dus aux glaces et à la météo – Faire 
revenir en jeu les navires endommagés au cours 
de la phase d'ordre de bataille de la prochaine 
quinzaine. Placer les navires de guerre 
Britanniques et US réparés à Scapa Flow et les 
navires Allemands dans n'importe quel port du 
Nord de la Norvège. Les navires Soviétiques ne 
peuvent être réparés. 

15.5.4. Aéronefs 

Faire revenir en jeu sur leur base d'affectation tous les 
aéronefs (y compris les intercepteurs) qui ont été 
endommagés. 

15.6. Remplacements 

Les joueurs peuvent remplacer certaines unités navales 
ou aériennes qu'ils ont perdu, ou retourner des unités 
aériennes à 1 CS au cours de la phase d'ordre de bataille. 

15.6.1. Ax/Mx Britanniques 

Les pétroliers et les CAMs perdus peuvent être 
remplacés à Reijkavik, Scapa Flow ou Loch Ewe au 
cours de la 2eme quinzaine du mois de leur perte. Les 
navires AA perdus ne peuvent être remplacés. 

15.6.2. Sous-marins 

Placer les sous-marins Britanniques coulés ou 
endommagés à Lerwick et les sous-marins soviétiques à 
Mourmansk au cours de la quinzaine de leur perte. 

Remplacer les sous-marins Allemands coulés au cours 
de la phase d'ordre de bataille comme indiqué dans 
l'ordre de bataille de campagne (Campaign Battle Order) 
; les placer à Bergen ou Trondheim. 

15.6.3. Remplacements aériens 

Remplacer les CS d'unités aériennes conformément aux 
indications de l'ordre de bataille de campagne. Les CS 
peuvent au choix être ajoutés à des unités à 1 CS 
présentes sur la carte ou utiliser pour faire revenir en jeu 

dans leur base d'affectation des unités aériennes 
détruites. 

Les CS non utilisés ne peuvent être accumulés pour une 
utilisation au cours d'une quinzaine ultérieure. 

15.6.4. Arrivées de convoi 

1 CS d'Hurricane/P-40/P-400 soviétique peut être 
reconstruit ou amélioré pour 3 MVs déchargés en Russie 
(arrondi au supérieur). 

15.6.5. Amélioration des unités aériennes 

Les CS de remplacement listés pour des unités désignées 
doivent être utilisés pour remplacer les unités aériennes 
avec les mêmes désignations sans tenir compte du 
nombre de CS dont dispose cette unité sur la carte ni 
même de son statut d'unité détruite ou non. Placer la 
nouvelle unité dans l'emplacement de l'ancienne (si 
celle-ci se trouve sur la carte), ou à sa base d'affectation 
et retirer définitivement du jeu l'ancienne unité. 

15.7. Transferts 

Les unités doivent être transférées depuis le jeu pour 
permettre leur réparation ou bien si cela est requis par 
l'ordre de bataille de campagne. Retirer les unités 
concernées pendant la phase d'ordre de bataille de la 
quinzaine précisée (ou bien de n'importe quelle 
quinzaine pour les unités nécessitant une réparation ou 
s'il s'agit d'un MV en ballaste arrivé à destination). 

15.7.1. Unités aériennes 

Retirer définitivement de la carte les unités aériennes 
désignées. 

15.7.2. Unités de la Royal Navy 

Les navires Britanniques désignés doivent terminer à 
Scapa Flow, dans la case "English Channel", ou en 
Patrouille Blanche, la dernière phase du joueur Allié de 
la quinzaine spécifiée. 

Si un navire bénéficiant d'un pion avec son nom prévu 
d'être remis en état est coulé, il n'est pas nécessaire de 
transférer une autre unité en remplacement. Si une unité 
ne se trouve pas à Scapa Flow alors qu'elle est prévue de 
participer à une opération (désignée en majuscule, par 
exemple "PEDESTAL"), une unité de remplacement du 
même type (et de la même classe si possible) doit être 
retirée de Scapa Flow. 

Pour chaque obligation de transfert non remplie par le 
joueur Allié, retirer la moitié (arrondie au supérieur) de 
la valeur en PV du navire concerné. 

15.7.3. Unités de l'US Navy 

Tous les navires US doivent terminer la dernière phase 
du joueur Allié du tour Aout II à Scapa Flow ou 
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Reijkavik. Retirer tous les navires US de la fiche de suivi 
des forces quelque soit leur position géographique, mais 
le joueur Allié perd 1 PV pour chaque navire lourd et CS 
de Destroyer qui n'est pas à Scapa Flow ou Reijkavik. 

15.7.4. Unités de la Kriegsmarine 

Retirer les navires Allemands de la fiche de suivei des 
forces quelque soit leur position géographique. Les sous-
marins peuvent être retirés d'une meute à la mer. 

15.7.5. Transfert vers l'Allemagne (optionnel) 

Si les 2 joueurs sont d'accord, le joueur Allemand doit 
déplacer les navires lourds et légers vers les cases Kiel 
ou Allemagne (Germany) lors de la quinzaine prévue 
pour leur transfert plutôt que de simplement retirer les 
forces du jeu. Ces unités peuvent être accompagnées par 
des navires non concernés par le transfert qui pourront 
ensuite retourner normalement dans un port Norvégien 
au cours de l'opération ou commencer la prochaine 
quinzaine dans la case Allemagne ou Kiel (au choix du 
joueur Allemand). 

15.7.6. Convoi en ballaste 

Retirer les MVs vides d'un convoi en ballaste qui est 
arrivé à Reijkavik ou Loch Ewe. 

15.8. Opérations durant la campagne 

Replacer dans n'importe quel port ami d'Islande, de 
Norvège, d'Union Soviétique (pour les unités soviétiques 
uniquement) ou du Royaume Uni les TFs qui se 
trouveraient à la mer au début d'une phase d'ordre de 
bataille. La moitié (arrondi à la valeur inférieure) des 
sous-marins Anglais, Allemands et Soviétiques peuvent 
rester à la mer ; placer tous les autres à Lerwick, 
Narvik/Kirkenes (avec une répartition égale), ou 
Mourmansk. 

15.8.1. Patrouille blanche 

Au cours de chaque phase de planification après celle du 
tour Mars I (March I), le joueur Allié doit remplacer au 
moins un des navires désignés pour ce poste par des 
navires au port en Island ou au Royaume Uni ; aucun 
mouvement ni ravitaillement en carburant n'est 
nécessaire. 

Si aucun CA n'est disponible, utiliser un BC. Si ni CA ni 
BC sont disponibles, utiliser un CL. 

Lorsque la condition spéciale "Agent Cobweb" est active 
ou après que l'opération EV ait été réalisée [12.1, 15.8.3] 
la patrouille Blanche peut être limitée à 1 seul CA posté 
à Reijkavik. 

15.8.2. Forces Soviétiques 

Jusqu'à la quinzaine Mai II (May II) comprise, les sous-
marins soviétiques ne peuvent pénétrer dans l'hex 0715. 
Seule la moitié de tous les Destroyers et Torpilleurs 
Soviétiques (arrondie à la valeur inférieure pour chaque 
catégorie, avec toutefois un minimum de 1 pour 
chacune) peut être en mer à un instant donné. 

15.8.3. Opération EV 

A une occasion au cours de la campagne, lorsque le 
joueur Allié mise "0" pour l'initiative [4.1.2], il peut 
déclarer le lancement de l'opération EV. Si le joueur de 
l'Axe n'a pas lui aussi misé "0", le joueur Allié peut 
envoyer au cours de cette quinzaine une TF comprenant 
au moins 1 croiseur et 2 Destroyers de Clyde vers 
Mourmansk (puis retour vers le Royaume Uni) afin de 
repositionner à Mourmansk 2 unités de bombardiers du 
Royaume Uni, plus d'autres aéronefs ultérieurement 
comme décrit ci-après. 

Note de conception : L'USS Tuscaloosa et 3 Destroyers 
débarquèrent à Mourmansk le 17 aout 1942 les 
techniciens des escadrons 144 et 455. 

En plus de l'effet sur l'apparition des MVs chargés 
[15.3.1], placer les renforts supplémentaires comme 
précisé dans le scénario de campagne. 

Le joueur Allié doit mobiliser tous les renforts 
disponibles en navires légers nouvellement construits 
[15.4.3a] et peut ignorer les obligations liées à la 
Patrouille Blanche jusqu'à ce que l'opération soit 
terminée [5.1.9, 15.8.1]. 

Tous les convois en ballaste doivent arriver à Loch Ewe 
à la place de Reijkavik [15.2.1]. 

L'opération EV est exécutée pendant la prochaine 
quinzaine en envoyant un convoi chargé depuis 
Reijkavik vers le nord de la Russie. Si les 2 joueurs 
misent "0" ou si la TF en provenance de Clyde a atteint 
Mourmansk au cours de la quinzaine précédente, le 
joueur Allié peut transférer/placer des unités aériennes 
pendant l'opération conformément aux prescriptions de 
la règle spéciale n°5 du scénario PQ-18. 

15.9. Gagner la campagne 

Au cours d'une campagne les PVs proviennent des mises 
pour l'initiative [4.1.2], de la dépense de PCs [4.3.2], des 
destructions d'unités [2], de l'échec des unités en niveau 
de carburant critique à rejoindre un port [11.2.3], de 
l'arrivée et du déchargement des MXs [2.1, 15.2.2, 
15.9.1], de l'échec des départs pour un transit retour des 
MXs vides [15.9.1], des conditions spéciales [12], des 
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renforts d'urgence [15.4], et des réparations du Tirpitz en 
Norvège [15.5.1]. 

Pour gagner, le joueur Allié doit accumuler au moins 30 
PVs par mois complet (2 quinzaine) joué. Un résultat 
moindre permet au joueur de l'Axe de gagner. 

Exemple : les joueurs décident de jouer une campagne 
de 4 mois qui se terminerait à l'issue de la 2eme 
quinzaine de juin (June II) Le joueur Allié devra 
accumuler au moins 120 PVs pour gagner. 

Note de conception : En juin 1940, Winston Churchill 
promis à Staline que la Grande Bretagne ferait parvenir 
au nord de la Russie 10 navires tous les 10 jours. 

15.9.1. Retard de convoyage retour 

Au cours de chaque phase des points de victoire, 
marquer 1 PV par navire déplacé de la case 
Déchargement (Unloading) à la case Ballaste (Ballast) à 
moins qu'il ne s'agisse d'un navire fortement endommagé 
(Crippled) ou DiW. Retirer ½ PV pour chaque navire 
face visible dans la case Ballast d'un port soviétique. 

LEGENDES DES ABREVIATIONS 

La légende des abréviations utilisées tout au long des 
règles de PQ-17 est donnée ci-après. Les joueurs peuvent 
consulter l'index pour retrouver les références d'un point 
de règle particulier. La légende des abréviations des 
différents types d'unités aériennes et navales figure sur la 
table des unités. 

AA Anti-aérien (Anti-Aircraft) 
ASW Anti sous-marin (AntiSubmarine Warfare) 
CAM Navire marchand à catapulte (CAtapult 

Merchant ship) 
CP Point de commandement (Command Point) 
CS Point de force (Combat Strength) 
DiW Immobilisé en mer (Dead In Water) 
DRM Modificateur au dé (Die Roll Modifier) 
FAA Aéronavale (Fleet Air Arm) 
ID Niveau d'identification (Identification 

Level) 
RAM Ravitaillement A la Mer (RAS – Refueling 

At Sea) 
TF Task Force (groupe de navires de guerre) 
VVS-SF Voyenno Vozdushnye Sily – Sevrnyy Flot 

Force aérienne militaire de la flotte du nord 
PV Point de victoire 
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Consommation en carburant 11.1.3; Tir au canon 

7.5.2iii, 15.4.3; Restrictions d'Hitler 7.5.7; 
Manoeuvre 7.5.2ii; Nuit 7.5.2ii, 7.5.9; Faire écran 
7.5.2ii-iii, 7.5.4, 7.5.5; Surprise 7.5.2ii, 7.5.3; 
Retraite 7.5.2ii, 7.5.2v  

Torpilles 7.2.4, 7.3, 7.3.1; Attaque aérienne 7.2.6, 7.3, 
10.1, 10.2.1; Epuisées 7.3.2, 7.4, 7.7.2; Attaque 
sous-marine 7.4.3; Combat de surface 7.5.2ii, 
7.5.2iv  
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Conditions spéciales 4.1.2, 12  
Convois 1.2.1, 2.1.1-2, 5.1, 6.8, 13.2, 15.6.4; De l'Axe 

12.3, 13.7; Remplacements aériens conditionnels 
15.5.3; En ballaste 2.1.1, 15.2, 15.7.6; Important/Petit 
1.2.1; Mouvement dans la tempête 5.1.5, 9.2.5; 
Dispersion 5.5, 6.8, 7.7; Non escorté 7.5.8; 
Déchargement 15.2.2, 15.9.1  

Croiseurs (CA/CB/CL/CLAA/CM)  1.4, 2.2; Croiseurs 
légers Allemands 9.2.4, 9.3.1; Filature 6.3.3  

Déchargement 15.2.2, 15.3.3, 15.9.1  
Décollage sur alerte (Scramble) 1.1.2, 1.5.3, 5.3, 7.2.1, 

12.6, 14.1  
Dégâts   Aux unités aériennes 7.2.3, 15.5.4; Aux navires 

de 1er rang 2.4; Aux Destroyers 7.9; Aux sous-marins 
7.4.1  

Destroyers (DD) 1.4; Touché 7.9; Soviétiques 9.2.4, 
9.3.1, 15.8.2  

Dispersé (Convoi) 5.5, 6.8.1, 7.5.8, 7.7  
Dispersion (d'un convoi) 1.2.1, 5.6, 7.7, 9.3.1-2; 

Regroupement 9.3.3  
Empilement, Base aérienne 1.5.1  
Engagement (en combat de surface) 7.5, 7.5.1, 7.5.2i  
Escorteurs (ES) 1.2.1, 1.4, 7.4.1, 7.5.5, 11.1, 11.2.1  
Evènements aléatoires 5.3, 7.1.3, 9.1, 9.3.1, 13, 15.3.2; 

Météo locale 9.5; Réparation 15.5.3  
Faire écran (en combat de surface) 7.5.2ii-iii, 7.5.4; by 

Escorts 7.5.5  
Fiche de bataille 1.4-5, 7.2.4, 7.5.2  
Fiche de suivi des forces 1.2, 1.4  
Filature 5.4, 6.2.1, 6.3, 6.6; Avec des unités aériennes 

6.3.1; Par les forces 6.3.2-3; Localisation de cible 
7.1.1, 7.5.1, 7.8; Arrêt 6.3.5, 7.8  

Fjords Norvégiens (Inner Leads) 5.1.6  
Forces 1.2; Non historiques 14; Regroupement 1.2.4, 

1.7, 9.2.4-.5, 9.4, 11.1.1; Leurres 1.3, 5.1, 5.1.2, 
6.3.3, 6.4, 6.5, 8.3; Soviétiques 1.4, 1.5, 4.3.2, 11.1.4, 
15.8.2; Séparation 1.2.3, 6.3.3-4, 11.1.1-2; 
Recombinaison 1.2.5, 11.1.1  

Fortement endommagé (Crippled)  5.1, 6.4.1, 7.3.1, 
7.5.2ii, 7.5.4, 7.9; Porte-avions 7.8  
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Glaces 10; Saison "chaude" 10.4.1; Conditions 10.1; 
Dégâts 10.2.1-5, 10.2.6, 15.2.3, 15.5.3; Mise en place 
des forces 10.1.1; Saison "froide" 10.4.2; Couloir des 
brise-glaces 10.3; Mouvement 5.1.5, 5.1.7, 10, 10.1, 
10.2.4-5; Secteurs 10; Avions torpilleurs 7.3, 10.1, 
10.2.1; Zones 10  

Hex de côte, Ami 1.1.3, 6.2  
Hydravions 1.5.2  
Immobilisé en mer (DiW) 5.1.1, 7, 7.2.4, 7.3.1ii(a), 

7.5.2ii, 7.5.4, 7.9, 15.4.3, 15.5; Porte-avions 7.8  
Initiative  4.1, 4.1.2  
Interception 7.5.1, 7.6  
Intercepteurs 1.1.2, 1.5.3, 6.3.1, 6.3.5, 7.2.1, 12.6  
Ju88 7.2.7  
Leurres 1.3; Regroupement 1.2.4; Création 5.1.2, 6.3.5, 

6.6; Mouvement 5.1, 6.6.1, 10.1; Reconnaissance 6.2, 
6.5; Mise en place 4.1.3, 8.3  

Localisation d'une cible 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.5.1  
Lutte anti sous-marine (ASW) 7.4, 7.4.1, 7.4.4, 9.2.4-

5; Air Radius 7.4.5; Offensive 7.4.2, 11.1.3  
Marqueur "Evasion"  7.5.2ii  
Marqueur "Inop"  (Inoperative) 5.1.3, 15.5.3  
Météo 9.1; Dégâts 9.3.1, 13.2, 15.5.3; Beau temps 9.2.1; 

Brouillard 9.2.3; Tempête 8.3, 9.2.5, 9.3.1-2, 9.4; 
Locale 9.5, 13.4; Mauvais temps7.5.2ii, 9.2; 
Reconnaissance 6.2; Visibilité réduite 9.2.2; Orage 
9.2.4, 9.3.1, 9.4  

Meute (Wolfpack) 1.2.2, 5.1.4, 5.2, 6.2, 6.2.2, 6.4.1, 
11.1; Combat 7.1, 7.4, 7.6, 7.7.2; Filature 6.3.2, 
6.3.5; Passage dans un hex occupé par l'ennemi 6.2.2, 
6.6.1; voir aussi sous-marins 

Mise en place 4.1.3, 4.3.1, 10.1.1  
Mouvement 5; Aérien 5.3; Convoi 5.1.5; ID 6.6; Naval 

5.1, 5.2, 5.5, 5.7, 7.4.5, 9.2.5, 10.2  
Navires 1.4; Transfert of 15.7  
Navires légers 1.4; Renforts d'urgence 15.4.1-2; 

Empilement 7.2.4; Orgae 9.2.4; Combat de surface 
7.5.2iii; Attaques torpille 7.3; Dégâts dus à la météo 
9.3.1  

Navires lourds 1.4, 9.3.1; Activation 2.3, 4.3; Carburant 
11.1.2  

Navires marchands à catapulte (CAMs, MCs) 1.4.3, 
6.2, 6.2.2, 7.2.5, 9.2.3-4, 15.2  

Niveau d'identification (ID)  1.2, 1.2.3-4, 6.1, 6.2.1, 6.9; 
Après combat 6.7; Mouvement 5.4, 6.6; Convois 
dispersés 6.8.1; Filature 5.4, 6.3; Non-identifié 6.1, 
6.6, 7.4.5  

Non-identifié 6.1, 6.6, 7.4.5  
Nuit  5.3.1, 6.7, 7.5.2ii; 7.5.9, 8.2  
Offensive ASW 7.1.1, 7.4.2, 11.1.3  

Opération 3, 3.4, 15.8; Réalisation 3.4, 8.3.2; EV 
15.2.1, 15.3.1, 15.8.3; Planification 1.9, 4.2; 
Scénarios 4.1.1  

Opération EV 15.2.1, 15.3.1, 15.8.3  
Orages 9.2.4, 9.3.1, 9.4  
Patrouille blanche 4.3.2, 5.1.9, 15.7.2, 15.8.1  
Pétroliers (AO, MO) 1.4.2, 11.3.1-2, 15.6.1  
Planification d'opération 4.2; Feuilles 1.9, 2.3, 4.3.2, 

7.2.3  
Points de commandement (CPs) 2.3, 4.3, 15.1  
Points de force (CS) 1.2, 1.4, 1.4.1-3, 7, 7.3  
Points de Victoire (PVs) 2, 4.3.2, 11.2.3; Campagne 

4.1.2, 15.2.2, 15.4, 15.5.1, 15.9; Convois 2.1; Unités 
non-entraînées15.4; Points de Commandement 2.3; 
Patrouille Blanche 5.1.9; TFs 2.2  

Porte-avions (CV, CVE) 1.4, 5.3.1, 6.2.2, 7.5.6, 9.2.4, 
11.2.1; Air Radii 6.4.1; Capacité en unités aériennes 
1.5.1; Touché 7.8; Contre un porte-avions ennemis 
14.1  

Ports 1.1.1, 5.1.2-4, 5.3.1, 15.2; Tir antiaérien 7.2.5; 
Attaque aérienne 7.1.3, 7.2.5, 7.2.7; Ennemi 5.1.4; 
Entrée 1.3, 5.1.2, 10.2; Carburant 11.1; Case 
"Germany" 5.7.1; Sortie 4.3.2, 5.1.3, 10.2, 11.1, 11.4; 
Reconnaissance photo 6.9; Ravitaillement 11.3.1; 
Soviétique 5.1.2; Temporaire 1.1.1  

Prudence du haut commandement (High Command 
Caution) 13.3 

Puissance antiaérienne (AA) 1.4; voir aussi Combat  
Quinzaine 4.1.2, 8.4  
RAM  voir Ravitaillement à la mer 
Ravitaillement 11.1, 11.3; A la mer (RAM) 1.4.2, 7.4, 

11.3.2; Dans un port 11.3.1  
Reconnaissance 1.7, 6, 6.2; Hex de côte amie 1.1.3; 

Photo 6.9; Reco aérienne permanente 6.4; Soviétique 
6.2; Transit 6.6.1  

Reconnaissance Photo 1.5, 5.3, 6.9  
Règles optionnelles   Introduction , 7.1.1-2, 7.2.1, 7.5.9, 

7.9, 8.3.1-2, 9.4, 11.1.4, 11.4.1, 14, 15.4.3, 15.7.5  
Remorquage 5.1.1, 7  
Remplacements 12.6, 15.6  
Renforts 12.13, 13.6, 14, 15.3, 15.5.1; D'urgence 15.4; 

Construction neuve 15.4.3, 15.8.3  
Réparations 15.5, 15.7  
Restrictions d'Hitler  5.1.8, 12.2, 12.9; Combat 7.5.7  
Résultat "Held Down"  7.4.1, 7.4.5  
Résultat "Success" 7.4.1, 7.4.4, 13.7  
Retraite 7.5.2ii, 7.5.2v, 13.3  
Round de combat de surface 6.7, 7.5.2  
Sabordage 5.1.1, 7, 15.4.3  
Saisons (pour les glaces) 10.4.1-2  
Secteurs de recherche aérienne 6.2, 6.4.2; Dans la 

tempête 9.2.5, 9.5; Filature 6.3.1, 6.3.5  
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Sous-marins (Subs) 1.1.1, 1.2.2, 1.4, 1.4.1, 5.2, 7.3.2, 
11.2.1; Combat 7.4; Endommagés 7.4.1; Dans un 
Convoi 7.4.6; Résultat "Held Down" 7.4.1; 
Réparation 15.5.2; Remplacement 15.6.2; Contre 
d'autres sous-marins 7.4.4; Voir aussi Meute 
(Wolfpack)  

Surprise 7.6; Rencontre13.7; Décollage sur alerte 7.2.1; 
combat entre sous-marins 7.4.4; Combat de surface 
7.5.1, 7.5.2ii, 7.5.3  

Task Forces (TFs) 1.2.1, 5.1, 7.4.2, 7.7.1; Filature 6.3.3; 
PVs 2.2  

Tempêtes 8.3, 9.2.5, 9.3.2, 9.4-5; Dégâts 9.3.1, 13.2; 
Mouvement 5.1.5, 9.2.5  

Torpille  1.4, 1.5; Attaque 7.1.3, 7.2, 7.2.4, 7.2.6, 7.3, 
7.4.1(b), 7.4.3, 7.5.2ii, 7.5.2iv, 7.5.3, 7.5.8, 9.2.5, 
10.1; Consommation 7.3.2, 7.4, 7.7.2  

Touche (Hit) 7; Unités aériennes 7.2.3; Destroyers 7.9; 
Dégâts dus aux glaces 10.2.6; Torpilles 7.3.1  

Tour de début 4.2, 8.3, 12.3; Variable 8.3.1  
Transfert   Aéronefs 15.7.1; Navires 15.4, 15.7  
Transit  6.6.1; Initial 8.3  
Unités non-entraînées 15.4.3  
Visibilité réduite  6.4.1, 7.5.6, 7.5.8, 9.2.2  
Vitesse 1.4, 5.1, 5.5; Carburant 11.1.3a  
VVS-SF (Voyenno-Vozdushnye Sily – Severnyy Flot: 

Force aérienne militaire de la flotte du nord 
[Soviétique]) 1.5, 7.2, 12.6  
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TOUR DE JEU RESUME 

1. TOUR PREPARATOIRE (avant une opération) 
A. Phases d'Environnement – Déterminer les conditions de glace [10.1, 10.4] 
B. Phase de Planification 

(1) Tirage des conditions spéciales (joueur Allié en premier) [12] 
(2) Détermination de l'initiative et mise en place des forces, avec entre autres un bloc à Tromsø et un leurre dans chaque port comportant des 

forces amies [4.1, 12] 
(3) Planification du convoi [4.2], tirage des conditions spéciales [12], annonce des renforts d'urgence [15.4] et de l'opération EV [15.8.3] 

2. TOURS D'OPERATION (à répéter jusqu'à la fin de l'opération [3.4], supprimés si aucun CP n'est dépensé au cours d'un scénario de campagne) 
A. Phase Météo – Effectuer le jet météo [9.1] et le tirage de cartes pour les mouvements et les dispersions de convois en cas de tempête [9.2.5, 

9.3.2] 
B. Phase du joueur Allié 

(1) Segment d'évènement aléatoire [13] 
(2) Segment de reconnaissance photo (au cours des tours de jour uniquement) [6.9] 
(3) Segment de mouvement maritime (à ne pas effectuer au cours du tour I AM si l'Axe a l'initiative) – Dépenser des PCs [4.3,11.4] 

a. Remettre debout (sur la tranche) les forces avec un niveau ID0 et générer les leurres (sauf pour les meutes de sous-marins) [6.6] 
b. Diviser les forces navales, y compris les séparations [1.2.3, 9.3.2, 11.1.1] 
c. Signaler les forces (convoi, TF ou meute) se réapprovisionnant en carburant ou en armement [7.3.2, 11.3.2] 
d. Déplacer les Convois/TFs/Meutes de sous-marins/Leurres et effectuer les filatures d'unités ennemies, réduire le niveau ID et vérifier les 

reconnaissances et interceptions en cas de transit si cela est approprié [5.1-2, 6.6.1] 
e. Au cours d'un tour d'après-midi (PM), réduire le niveau ID d'une force qui ne s'est pas déplacée [6.6] 

(4) Segment de mouvement aérien [5.3] 
(5) Segment de reconnaissance – Tirer une carte pour chaque bloc soumis aux recherches [6.2] 
(6) Segment de combat aérien – Pour chaque attaque annoncée, effectuer le(s) tirage(s) de localisation si nécessaire [7.1] et résoudre : 

a. Au cours d'un tour de jour, l'adversaire peut effectuer des décollages sur alerte depuis l'hex attaqué (ou optionnel depuis un hex 
adjacent) [7.2.1] 

b. Résoudre les combats air-air [7.2.2-3] 
c. Déployer les unités ciblées [7.2.4] 
d. Assigner leurs cibles aux unités aériennes attaquantes et déclarer les attaques torpille [7.2.4] 
e. Résoudre une après l'autre chaque vague d'attaque 

i. Résoudre les tirs antiaériens [7.2.5] 
ii. Résoudre les attaques ASW [7.4.2], par bombardement [7.2.6] et torpille [7.3.1] 

f. Augmenter le niveau ID de la cible (ID2 de jour, ID1 de nuit) [6.7] et diminuer d'un tour le niveau de carburant d'une TF [11.1.3] 
g. Retour à la base des aéronefs en mission à l'exception de ceux qui ont généré un Air Radius ou une filature [7.2] 

(7) Segment de combat sous-marin – Pour chaque attaque annoncée, effectuer le(s) tirage(s) de localisation nécessaire(s) [7.1] et si réussi : 
a. Déterminer l'ordre entre combat ASW et attaques de sous-marins, vérifier l'obtention d'une surprise en cas de combat entre sous-marins 

[7.4, 7.6] 
i. Résoudre le combat ASW [7.4.1] et/ou 

ii. Résoudre l'attaque torpille par les sous-marins [7.4.3] selon l'ordre déterminé 
b. Augmenter le niveau ID à ID1 de toutes les forces participantes [6.7] 

si une TF a effectué un combat ASW réduire d'un tour son niveau de carburant [11.1.3] 
c. Retour à la base des aéronefs en patrouille de proximité (Air radius) [7.2] 

(8) Segment de combat de surface 
a. Résoudre les tentatives d'interception [7.5.1] 
b. Vérifier les situations de surprise [7.6] 
c. Déployer les TFs et convois impliqués sur la fiche de bataille [7.5.2] 
d. Rounds de combat de surface 

i. Vérifier l'engagement de TF supplémentaires (joueur actif en 1er, jamais effectué au 1er round) [7.5.2i] 
ii. Manœuvre (défenseur en 1er) [7.5.2ii] 

iii.  Echanges de tirs au canon [7.5.2iii] 
iv. Résoudre les attaques par torpilles (les cibles du défenseur en 1er) [7.5.2iv] 
v. Tentative de retraite (défenseur en 1er) [7.5.2v] 

vi. Augmenter le niveau ID de toutes les forces impliquées à ID3 de jour et ID2 de nuit [6.7] et vérifier si le combat prend fin [7.5.2vi] 
e. Diminuer de 2 tours (1 jour) le niveau de carburant des TFs engagées 

(9) Segment de regroupement des forces [1.2.4, 9.3.3, 9.4, 11.1.1] – Saborder tout navire DiW qui n'est pas remorqué [5.1.1, 7] 
C. Phase du joueur de l'Axe – répéter la phase B en inversant les rôles des joueurs 
D. Phase des Conditions Spéciales  - Enregistrer les PVs issus des conditions spéciales si les critères sont remplis [12] 
E. Phase Carburant 

(1) Avancer le marquer des tours [8.1] 
(2) Vérifier les changements de situation carburant  et effectuer les ravitaillements en carburant et torpilles [11.1-2] 

3. TOUR ADMINISTRATIF (après une opération) 
A. Phase de Confirmation – Révéler les Conditions Spéciales et les PCs dépensés [4.3.2, 12] 
B. Phase des Points de Victoire – Totaliser les PVs [2] et décharger les MXs dans les ports soviétiques (scénario de campagne uniquement) 

[15.2.2] 
C. Phase d'Ordre de Bataille (uniquement pour les scénarios de campagne) [15] 


