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1 Introduction 
Downtown est un jeu de guerre aérienne au Nord 
Vietnam. Durant les campagnes « Rolling Thunder » 
(1965-1968) et « Linebacker » (1972), la vallée de la 
Rivière Rouge fut la cible d'attaques aériennes 
américaines. Elles étaient destinées à mettre les dirigeants 
communistes de Hanoi sous pression et à les forcer à 
cesser leur soutien au Viêt-Minh sévissant contre le Sud 
Vietnam. Les nord-vietnamiens déployèrent, face aux jets 
US, de l'artillerie anti-aérienne (AAA), des missiles sol-
air (SAM) et des chasseurs MiG. 
Dans Downtown, les joueurs commandent la défense 
aérienne du Nord Vietnam et les armées de l'air des Etats-
Unis : l'US Air Force (USAF), l'US Navy (USN). L'US 
Marine Corps (USMC) est traité dans ce jeu en tant 
qu'unités de l'US Navy. 

1.1 Joueurs 
Deux joueurs sont requis, l’un pour représenter le Nord 
Vietnam (la république démocratique du Vietnam, ou 
RDV), l’autre pour jouer les forces américaines. 
Le joueur US contrôle des formations aériennes, connues 
sous le terme de « Pack de Raid » (« Raid package ») 
tentant de bombarder des cibles dans la vallée de la 
Rivière Rouge. Les packs incluent des forces se 
supportant mutuellement, composées de bombardiers, de 
chasseurs, d'avions de reconnaissance, des avions de 
suppression de défense et de guerre électronique. Le 
succès pour le joueur US résulte de la parfaite intégration 
de tous ces éléments lors d'une mission de 
bombardement.  
Le joueur RDV contrôle des concentrations d’AAA, de 
l’AAA dirigée par des radars « bidons de feu » (« Fire 
Cans »), des bataillons SAM et des chasseurs MiG. Le 
succès de son camp repose sur sa capacité à disloquer 
toute attaque ennemie. 

1.2 Règles 
Les règles sont subdivisées en règles standards et 
avancées. Les règles avancées ajoutent des détails et 
rendent la simulation plus réaliste. Les joueurs en phase 
d'apprentissage peuvent ne pas en tenir compte jusqu'à ce 
qu'ils soient assez familiarisés avec les mécanismes du 
jeu. 
Certaines règles sont marquées comme optionnelles et 
elles ne sont utilisées que si tous les joueurs les agréent.  

1.2.1 Conventions de règles 
Les règles sont réparties en chapitres numérotés. Les 
références sont listées entre [parenthèses carrées]. Les 
notes de conception décrivent l'arrière-plan et les 
réflexions liées aux règles. 

1.2.2 Apprendre Downtown 
Les joueurs débutants sont invités à démarrer 
l'apprentissage par le scénario d'introduction intitulé 
« Surfin' Bird » (cf. livret des scénarii). Ce scénario vous 
indique quelles sont les règles à lire en premier et résume 
quelques-unes des plus importantes règles du combat. 
A la fin du scénario d'introduction, vous trouverez des 
indications pour le choix d'autres scénarii à pratiquer 
avant d'essayer un scénario complet. 
 

Une boîte de Downtown contient : 
- une carte pliante 
- 280 pions 
- un livret de règles  
- un livret de scénarii 
- trois fiches de données techniques (RDV, USAF, USN) 
- quatre aides de jeux (1 verte, 1 brune, 2 bleue/verte) 
- trois feuilles de carnets de vol et de plannings RDV 
- trois feuilles de carnets de vol et de plannings USAF, 
USN 
- deux dés à 10 faces  

1.3 Glossaire 
AAA : artillerie anti-aérienne ou AAA, aussi dénommée 
DCA.  
Annuler / Abort : les vols qui ne sont plus en mesure de 
conduire leur mission peuvent annuler et retourner à la 
base 
ADC (Aircraft Data Chart / Tableau de données 
avion) : aide de jeu qui liste les capacités et les 
performances des avions 
Agression value / Valeur d'agression : niveau 
d'entraînement, de leadership et d'élan d’un pilote 
Arcs / Hémisphères : ce sont des aires de 60° autour d'un 
vol, de bidons de feu ou de bataillons SAM 

 
Illustration : les arcs peuvent être définis de deux 
manières pour les unités au sol, dépendant de 
l’orientation (vers un côté ou un coin d’hexagon). Pour 
les unités aériennes, voir les indications sur les aides de 
jeu. 
 
Les trois arcs avant d'un vol forment son hémisphère 
frontal. Les trois arcs arrière constituent l'hémisphère 
arrière (cf. les diagrammes des arcs sur les aides de jeu). 
 
ARM (Anti-Radiation Missile) : missile anti-radiation. 
BDA (Bomb damage assessment) : évaluation des 
dommages par bombardement. 
BVR (Beyond visual range) : au-delà de la portée 
visuelle. 
Campagne (campaign) : une campagne consiste en un 
nombre donné de raids ayant lieu sur un ou plusieurs 
jours dans le jeu. 
CAP (Combat air patrol / patrouille aérienne de 
combat) : vol US dont la tâche est la protection contre les 
avions ennemis. 
CSAR (Combat search and rescue) : missions de 
recherche et de sauvetage de combat sauvetage des 
équipages abattus. 
Disordered / Désordonné : unité dispersée et sans 
coordination. 
Downtown Hanoï (Hex 2028) : centre ville de Hanoi, la 
capitale RDV et le hub de la défense aérienne nord-
vietnamienne. 
Ennemi / Ami (enemy / friendly) : les unités amies sont 
toutes celles assignées à un joueur. Les unités ennemies 
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sont celles attribuées à l'autre joueur. 
EOGB (Electro-Optical Guided Bombs) : Bombe à 
guidage électro-optique. 
Fire Cans / Bidons de feu : système de guidage radar 
pour AAA. 
Flight / Vol : l’unité de base du jeu, comprenant de 1 à 4 
avions du même type et remplissant la même mission. 
GCI (Ground Controlled Intercept) : interception 
controlée depuis le sol. 
IFF (Identification Friend or Foe) : capacité de 
distinction entre un avion ami et ennemi. 
IRM (Infrared Missile) : missile à tête chercheuse 
infrarouge. 
Iron Hand : cf. SEAD. 
LOAL (Lock-On After Launch) : verrouillage après 
largage. 
LGB (Laser-Guided Bomb) : bombe à guidage laser. 
MAP (Mig Availability Point) : points de disponibilité 
pour l’achat ou la réparation de MiG. 
NVA (North Vietnamese Army) : armée nord-
vietnamienne. 
PGM (Precision Guided Munition) : munition à 
guidage de précision, terme générique couvrant les ARM, 
les BGL et les EOGB. 
Raid : un scénario durant lequel les vols US entrent sur 
carte, effectuent un combat et quittent. 
RHM (Radar Homing Missile) : missile air-air à 
guidage radar. 
RWR (Radar Warning Receiver) : détecteur de 
faisceau radar. 
SAM (Surface-to-Air Missile) : missile sol-air. 
SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses) : mission 
de suppression des défenses aériennes. 
SSR (Special Scenario Rule) : règle qui s'applique 
uniquement au scénario ou à la campagne joué. La SSR a 
la prévalence sur le livret de règles. 
TFR (Terrain Following Radar) : radar de suivi de 
terrain. 
Wild Weasel (« Belette Sauvage ») : nom de code des 
avions USAF spécialisés dans les missions SEAD ainsi 
que leurs équipages 

1.4 Echelle du jeu 
Un hex équivaut à 2,5 miles nautiques (environ 4 km). 
Les points de mouvement PM représentent la vitesse et 
sont des multiples de 150 nœuds (environ 280 km/h). Un 
tour de jeu représente une minute en temps réel. Il y a 4 
bandes d'altitude modélisants la hauteur d'un vol au-
dessus du sol : le niveau plancher (O - 2500 pieds), la 
bande basse (3000 - 8000 pieds), la bande moyenne 
(9000 - 21000 pieds) et la bande haute (22000+ pieds). 

1.5 Dates 
Les scenarii de Downtown simulent les batailles 
aériennes qui eurent lieu entre 1965 et 1972, période 
durant laquelle tactiques et technologies militaires 
évoluèrent. Certaines règles, armes ou capacités, sont 
restreintes en fonction du scénario et/ou de la règle. Les 
dates sont habituellement listées par mois et année, i.e., 
sep. 67 se lit Septembre 1967. 

2 Equipement du jeu 

2.1 Dés 
Downtown utilise des dés à 10 faces, le 0 se lisant comme 
un 10 et non 0. Certains lancés sont la somme du lancé de 

2 dés, générant des nombres entre 2 et 20. Certains titres 
des aides de jeux ont 1 ou 2 puces correspondant au 
nombre de dés nécessaires. 

2.1.1 Modificateur du lancé de dés 
Certaines tables demandent aux joueurs d'appliquer des 
modificateurs au lancé de dés. Ces derniers sont ajoutés 
ou soustraits au résultat du lancé.  

2.2 Carte 
Note de conception : la carte du jeu montre l'infâme 
"Route Package 6" et les régions avoisinantes : la région 
du Nord Vietnam la plus âprement défendue 
La carte du jeu représente la Vallée de la Rivière Rouge 
au Nord Vietnam avec la capitale Hanoï en son centre.  

2.2.1 Grille d'hex 
Des hexagones (hex) ont été sur imprimés sur la carte 
afin de régulariser le positionnement et le mouvement des 
pions. Chaque hex est numéroté individuellement par un 
nombre à 4 chiffres. Les deux premiers chiffres indiquent 
la situation sur une des colonnes de la carte tandis que les 
deux derniers représentent le positionnement sur une des 
lignes.  
Les distances sur la carte sont comptées en nombre d'hex. 
Pour calculer une distance, tracer le chemin le plus court 
possible entre deux hex et compter le nombre d'hex 
empruntés en incluant l'hex de destination (excluant celui 
de départ). 
 
Exemple : un hex adjacent est à 1 hex de distance ; l'hex 
au-delà est à 2 hex. Celui d'après est à 3 hex. 
 
Des vols sont parfois localisés sur des côtés d'hex. Pour le 
calcul des distances, comptez jusqu'à l'hex mitoyen le 
plus proche et vice-versa. 

2.2.2 Physionomie du terrain 
La légende de la carte décrie la physionomie du terrain en 
distinguant entre les sols secs et les zones humides. Un 
hex terrestre contient au moins 50% de terre. Autrement, 
il s’agit d'un hex maritime ou de zone humide. En cas de 
contestation, tirez au sort. Un hex qui contient une 
portion de terrain urbain ou de marécages ou de terrain 
irrégulier est considéré comme étant un hex de terrain 
urbain ou de marécages ou de terrain irrégulier. Tout hex 
traversé par un chemin de fer ou une autoroute est traité 
comme un hex de chemin de fer ou d'autoroute. Le type 
de terrain s'étend aux côtés d'hex ce qui a pour 
conséquence que les vols sont concernés par le type de 
terrain de l'hex. Les crêtes affectent que les coins et les 
côtés d'hex.  
Note de conception : les terrains irréguliers (« rough 
terrain ») représentent des collines boisées de plus de 
1000 pieds où des avions volant à basse altitude 
échappent aux radars. Les lignes de crêtes sont des 
obstacles montagneux vis-à-vis des vols. 

2.3 Pièces du jeu 
Les pions du jeu sont de quatre types : unités aériennes, 
unités terrestres, chits, et marqueurs. 

2.3.1 Unités aériennes 
Les unités aériennes sont appelées « vols », traduction de 
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littérale de « Flight ». De couleur bleue pour les vols US, 
marron clair pour la RDV, ils représentent de 1 à 4 

avions.

 

2.3.2 Unités terrestres 
Elles incluent les concentrations d’AAA, les unités de 

bidons de feu, les bataillons SAM, les unités NVA et les 
équipages US abattus. 

 

2.3.3 Chits 
Les chits d'initiative sont utilisés pour ordonner les 
mouvements des vols. 

 

2.3.4 Marqueurs 
Tous les autres pions sont des marqueurs qui indiquent 
l'état des unités aériennes ou terrestres ou qui rappellent 
aux joueurs le tour de jeu ou la météo. 

 

2.4 Tableaux et tables 
Divers tableaux et tables sont disponibles pour les joueurs 
en tant que références et dans la résolution de certaines 
fonctionnalités. 

2.5 Scénarii 
Les joueurs ont le choix entre plusieurs scénarii, listés 
dans le livret des scénarii et décrivant forces, objectifs et 
SSR d’un raid [27] ou d’une campagne [28]. 

2.6 Ordre de bataille 
Note de conception : les US attaquèrent en force pour 
défaire les défenses aériennes RDV, en utilisant de larges 
formations aériennes. Ces formations étaient désignées 
sous le terme de Packages par l'US Air Force, et Alpha 
Strike par l'USN. Les raids furent de composition 
standard ; cependant, les formations ainsi que les avions 
évoluèrent avec le temps. 
L'ordre de bataille du livret des scenarii liste la 
composition des raids US pour les différentes campagnes. 
Lors du planning pré vol, les tableaux déterminent les 
unités et les types d'avions à utiliser [27.3.1]. 

2.7 Carte de planning 
La carte de planning est une copie réduite de la carte de 
jeu sur laquelle est a planifier le cheminement des raids 
[8.3.1]. 

2.8 Diagrammes ADC 
Note de conception : les deux joueurs utilisent de 
nombreux types d'avions. Le jeu ne distingue pas 
seulement entre les différents types majeurs, par exemple 
le F-4 Phantom ou l’A-4 Skyhawk, mais également entre 
les versions de chaque type. Ainsi, le F-4C, le F-4D, et le 
F-4E sont trois types différents dans les règles (différant 
par leurs capacités). 
Les tableaux de données avions listent les informations 
concernant les capacités de mouvement et de combat. 

2.8.1 Données 
Les données ADC incluent la composition de l'équipage ; 
la capacité d'emport en carburant [20.1] ; la capacité 
d'emport en bombes [16.1.2] ; le modificateur de viseur 
de bombardement ; la classe du récepteur d’alerte radar 
(« Radar Warning Receiver » ou RWR) ; et la puissance 
du brouillage de l'avion [19.1]. 
Ces tableaux contiennent également des indications 
relatives au régime de combat (« Combat Throttle »), au 
régime maximal (« Dash Throttle ») et à la classe de 
manœuvre pour chaque niveau d'altitude. Ces indications 
sont données par trois nombres, séparés par un slash : le 
premier est pour la basse altitude, le deuxième pour la 
bande moyenne, et le troisième pour la bande haute (les 
données pour la niveau plancher sont confondues avec 
celles de la basse altitude). En présence de deux rangées 
de nombres, la rangée inférieure correspond à la version 
chargée (« Laden ») de l'avion et la rangée supérieure, à 
la version lisse (« Clean ») [16.2.1]. 
La capacité d'emport en armement spécial est listée par la 
colonne d'armement [16.1.1]. Le nombre de coups est 
donné entre parenthèses [16.1.4]. La colonne des 
capacités liste toutes les capacités spéciales que possède 
un avion. Le type d'armement air-air est donné par la 
colonne air-air [11.1.2]. La capacité maximale d'emport 
air-air est donnée par les accolades "{ }" [11.3.3]. 

2.8.2 Notes 
Des notes concernant les avions de gros porteurs, les 
défenses SAM et l’attaque éclair (« Slash Attack ») sont 
listées dans la colonne des notes, des lettres renvoyant à 
des informations supplémentaires au dos des tableaux. 
Ces notes spéciales incluent les dates à partir desquelles 
l'armement ou les avions sont disponibles. 

2.9 Carnet de vol 
Le carnet de vol du joueur US est distinct de celui du 
joueur RDV. Ils servent tous deux à suivre le statut de 
chaque unité aérienne [4.2]. En plus, le carnet RDV suit 
également les bataillons SAM, les concentrations d’AAA 
et les unités de bidons de feu [27.3.3]. 

3 Séquence d'un raid 
Un raid est un scénario dans lequel le joueur US entre sur 
la carte, attaque une cible au sol puis retourne vers le 
bord de carte. Le joueur RDV défend avec des unités 
aériennes, AAA, ou SAM. 
Les raids doivent être planifiés à l'avance. Ils sont joués 
après avoir disposé la carte et les composants. Les 
scénarii sont divisés en tours de jeu. Durant chaque tour 
de jeu, les joueurs suivent une séquence, dans laquelle ils 
conduisent des actions variées. 
La séquence de jeu est décrite ci-dessous. En cas 
d’activités multiples, pour une phase, jouez-les dans 
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l'ordre indiqué : 

3.1 Avant le raid 
Planning RDV. Positionnement par le joueur RDV des 
bataillons SAM, des SAM leurres, des radars leurres, des 
concentrations d'AAA et des bidons de feu (mise à jour 
du carnet de vol) [27.3.3]. 
Déploiement RDV au sol. Placement sur carte des pions 
AAA et SAM visibles [27.6.1 ; 27.6.2]. 
Planning US. (non applicable pour les campagnes) 
Sélection d’une cible, détermination de la trajectoire de 
vol (mise à jour du carnet de vol) [27.3.2]. 
Phase d'alerte avancée (« Early Warning Phase »). 
Vérifiez la météo [22.2]. Vérifiez le niveau d'alerte 
avancée [27.5] : le joueur US fournit les renseignements à 
son opposant, en fonction du résultat du lancé. 
Déploiement aérien RDV. Dépense des points MAP 
pour l’achet de vols [27.2.1]. Placement (i.e., en alerte, en 
maintenance ou à l’abri) sur les bases ouvertes ou en vol 
[27.6.3]. 
Déploiement US. Positionnement hors carte des vols US 
entrant lors du premier tour de jeu (à proximité de l’hex 
d'entrée ou ingress) [27.6.4]. L'état de détection des vols 
est ajusté en fonction du niveau d'alerte avancée. En 
option, les forces présentes avant le raid peuvent être 
mises sur la carte [27.6.6]. Si les règles CSAR détaillées 
sont utilisées, positionnez un hélicoptère USN [26.4.1]. 
Phase de détection radar RDV. Mise en route 
volontaire des bidons de feu ou SAM. L’AAA peut être 
activée [27.6.5]. 

3.2 Durant le raid 
Lors du raid, résolvez chaque tour de jeu selon les 
indications suivantes : 
Evènement aléatoire. Vérification de l'apparition d'un 
évènement aléatoire (hormis lors du premier tour) [21]. 
Phase de brouillage. Le joueur US place ou déplace ses 
marqueurs de brouillage « Spot » ou « Standoff » [19.3.2 
à 19.3.4]. 
Phase de détection. Tentative de détection contre les 
vols non détectés [10.2]. 
Mouvement. Mise en roue défensive [7.1.1 ; 7.1.3]. 
Tirage des chits d'initiative [5.2]. Déplacement des vols 
selon l'initiative. Combats aériens contre des unités 
aériennes ennemies [11.2]. L’AAA (incluant les bidons 
de feu et les SAM) peut tirer [14.3 ; 14.4.3 ; 15.4]. 
Bombardement [17.1]. Reconnaissance photos [24.1]. 
Phase de carburant. Gestion des réserves de kérosène 
pour les vols ayant utilisé le régime maximal et/ou ayant 
engagé en combat aérien [20.1] mise à jour du carnet de 
vol). Récupération des avions ayant atterri ou quitté la 
carte [20.2]. 
Phase de localisation SAM. Tentative US de repérage 
des bataillons SAM [15.1.3]. 
Phase de suivi. Vérification du passage automatique en 
mode non détecté, sur la table de suivi [10.3]. 
Phase d'acquisition SAM. Mise en route des radars 
SAM pour une acquisition rapide [15.2]. Tentative 
d'acquisition ou de maintien d’acquisition des vols 
ennemis [15.3]. Résolution des attaques ARM 
préventives [17.5.8]. 
Phase administrative. Reformation des vols [13.1.1]. 
Retrait des marqueurs de brouillage « spot » [19.3.4]. 
Séparation des vols [4.1.4]. Mise en route/arrêt des radars 
des bidons de feu [14.4.4]. Mise en route/arrêt des radars 
SAM (test de mise en route si éteint [17.5.3]) et mise en 
place des pions « SAM Warning » [15.1.2 ; 15.2]. Retrait 

des pions « SAM Launch » [15.4.2]. Génération de pions 
leurres [4.1.3]. Mise en alerte ou à l’abri des vols RDV, 
sur bases aériennes [9.4.2]. Test de la perte de 
suppression AAA [18.2.1]. Activation de l’AAA [14.2]. 
Atterrissage des équipages parachutés [26.1]. Vérification 
de leur capture [26.2 ; 26.3]. Vérification de leur 
récupération [26.2 ; 26.4.4]. Vérification de l'entrée en 
jeu d'une mission CSAR [26.3]. Retrait des pions 
suppression sur les unités NVA [26.3.1]. Mise en place 
près de l’ingress des vols US qui entrent au tour suivant 
[26.6.4].  
 
Un nouveau tour démarre à la fin de la phase 
administrative. 

3.3 Après le raid 
Le raid se termine quand il n’y a plus aucun vol US sur la 
carte ou lorsque les deux joueurs le décident [27.7]. 
Après le raid, effectuez les phases suivantes : 
Phase de récupération. Vérification de la récupération 
de tout vol restant sur carte (par exp. CSAR) [20.2].  
Evaluation des dégâts de bombardement. (non 
applicable pour les campagnes). Evaluation des dégâts 
non vérifiés [18.1 ; 24]. 
Phase de victoire. (non applicable pour les campagnes). 
Vérification des points de victoire du raid [27.8]. 

4 Unités aériennes 
Les unités aériennes représentent des vols de 1 à 4 avions 
d’un même type. Le nombre exact d'avions est déterminé 
lors de l'achat [27.2.1] ou par l'ordre de bataille [27.3.1]. 

4.1 Vols 
Les vols sont les unités aériennes de base dans le jeu. 
Leurs caractéristiques sont celles des avions qui les 
composent et sont décrites dans les ADC [2.8]. Les pions 
ont un bord avant, ou front, et un bord arrière. 

 
 
Ils sont nominatifs. Les vols US ont un pseudo historique 
imprimé sur le pion. Les vols RDV portent le nom d'un 
pilote de MiG fameux ou d'un As. Ces informations 
devraient être notées sur le carnet de vol. Le pion indique 
également le type d’avions qui le composent. 
 

 
 
Ils ont deux faces : une face détectée portant un pique, un 
carreau ou un cœur et une face non détectée marquée par 
un point d’interrogation. 

4.1.1 Pions génériques 
Note de conception : les pions génériques sont utilisées 
pour camoufler la vraie nature des unités aériennes. 
Un vol est représenté sur la carte par un pion générique 
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jusqu'à ce qu'il y ait identification visuelle [10.4]. Les 
pions génériques sont identifiés par 3 chiffres ou 3 lettres. 
Les joueurs doivent noter ces références sur le carnet de 
vol. 
 

 
 
Il n'y a pas de pseudo ou de type d'avion sur le pion 
générique. Lorsque le vol est identifié, remplacez le pion 
générique par le pion du vol. Les avions imprimés sur les 
pions génériques ne doivent pas nécessairement 
représenter ceux du vol. 

4.1.2 Leurres 
Note de conception : les leurres ne sont pas seulement 
des vols fantômes. Ils représentent aussi de fausses 
alertes et des menaces MiG imaginaires, qui embrouillent 
les forces US. Le joueur US n'a pas de leurres. Sa 
tactique prévisible et l'excellence de la couverture radar 
font qu'il lui est difficile de duper le camp RDV. 
Chaque scénario alloue au joueur RDV un certain nombre 
de leurres, représentés par des pions génériques. Ils ne 
contiennent aucun avion. Ils n’existent que pour 
embrouiller le joueur US et sont déplacés comme des 
unités aériennes. Ils ne peuvent cependant ni engager, ni 
attaquer des unités ennemies.  
Des leurres détectés sont immédiatement retirés de la 
carte. Il en va de même si un barrage de DCA les affecte. 
Les pions leurres peuvent être retirés de la carte à tout 
moment et réapparaissent lors de la génération de leurres 
[4.1.3]. Le joueur RDV n'est pas tenu d'avoir toute son 
allocation sur carte à tout moment. Il peut en garder en 
réserve pour un usage ultérieur. 

4.1.3 Génération de leurres 
Le joueur RDV génère un vol leurre lors de la phase 
administrative en le plaçant sur une base aérienne active. 
Il est soit en alerte, soit en maintenance ou soit à l’abri 
[9.4.2].  
Il peut également être généré à la même altitude et dans 
le même hex (en ayant la même direction) qu'un vol 
générique RDV non détecté. Seuls les vols génériques (y 
comprit les leurres) génèrent des leurres. Des vols 
identifiés visuellement [10.4] ne peuvent le faire. Chaque 
vol RDV peut générer un leurre lors de chaque phase 
administrative. 
Lorsqu'un leurre est généré par un vol RDV, ce vol peut 
troquer secrètement son pion générique pour le pion 
leurre. Notez simplement la nouvelle identification du vol 
sur le carnet de vol.  
 
Exemple : Un vol utilisant le pion générique H génère un 
leurre. Le pion leurre B est placé dans le même hex, dans 
la même bande d'altitude et dans la même direction. Le 
joueur RDV peut choisir de garder le pion H comme 
étant le pion générique du vol ou adopter le pion B en 
lieu et place. Il peut décider de troquer le vol contre le 
pion B faisant du pion H un leurre. 
 
Les leurres peuvent être régénérés de manière illimitée 
sachant qu’à tout moment du jeu leur nombre ne dépasse 
jamais le nombre attribué par le scénario. 

4.1.4 Scission d’un vol 
Lors de la phase administrative, s’il y a un avion 
disloqué, un vol d’au moins 3 avions peut se séparer en 2 
vols Cette scission permet de regrouper et de ramener les 
avions disloqués vers la base, accompagné d’un 
« gardien ». Ainsi, l’un des deux vols doit rassembler 
tous les avions disloqués et au moins un avion intact. Il 
n’y a pas de scission si ceci n’est pas réalisable. L'autre 
vol contient le restant des avions. 
Emport, statut ordonné/désordonné, kérosène, mission, 
munitions, tâche et valeur d’agression restent inchangés 
par rapport au vol originel.  
Note de conception : cette règle permet au joueur 
d'escorter un avion disloqué sur le chemin du retour, 
permettant au reste du vol de continuer sa mission. 

4.2 Carnet de vol 
Dans le carnet de vol, un espace est réservé pour y noter 
le nom, l'intitulé du pion générique, la mission, la valeur 
d’agression, le type d'armement, et la formation. Ces 
données s'appliquent à tous les avions du vol. En 
addition, des cases servent à noter la consommation 
d'armement air-air et de kérosène durant le raid.  
Les carnets de vol doivent être remplis lors de la phase de 
planning et de déploiement aérien RDV. 

 
Illustration : ce carnet de vol appartient à "Rootbeer", au 
début du jeu. Le pion générique #201 est utilisé pour le 
représenter jusqu'à ce qu'il soit identifié visuellement. Il 
s'agit d'une paire (les cases des avions #3 et #4 sont 
barrées) de F-4B qui assure l'escorte armée d'une 
mission "Iron Hand". Sa valeur d’agression est +2. Les 
cases non noircies indiquent qu'il reste 5 points de 
kérosène. Ils sont armés avec des AIM-9D IRM et des 
AIM-7R-2 RHM. La case canon est barrée indiquant que 
ce type d'arme est absent. Il porte 1 point d'armement 
CBU. 

4.2.1 Cases avions 
Le carnet de vol comporte quatre cases avions 
numérotées de 1 à 4. Chaque case représente l'état de l'un 
des avions. Une case vide signifie que l'avion est 
opérationnel et intact. Un trait indique qu’il est 
endommagé, une croix qu'il est disloqué. Une case 
noircie indique que l'avion n'existe pas ou qu’il est abattu 
(exemple : si un vol démarre avec 2 avions, noircir les 
cases 3 et 4).  

  
Illustration : le vol "Rootbeer" a sa mauvaise journée : 
l'avion #1 est endommagé et le #2 a été descendu. 

4.2.2 Identification visuelle 
Les joueurs gardent les informations du carnet de vol 
hors de la vue de leur opposant. Cependant, s’il y a 
identification visuelle [10.4], les informations suivantes 
doivent être données : 
 
a. Type d'avion (pas la variante exacte, i.e., indiquez "F-4 

Phantom" au lieu de "F-4C") 
b. Nombre total d'avions 
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c. Nombre d'avions endommagés ou disloqués 
d. Vol lisse (« Clean ») ou armé (« Laden ») 

5 Initiative 
Note de conception : les batailles aériennes sont fluides 
et dynamiques. Le système d'initiative modélise ce "chaos 
organisé". 
Au début de chaque phase de mouvement, le joueur RDV 
décide s'il joue en premier ou en second. Une fois ceci 
décidé, les joueurs alternent leurs mouvements (le 
nombre de vols bougeant étant déterminé par l’un des 
chits d'initiative). 

5.1 Pool de chits 
Les joueurs maintiennent un pool constitué de chits 
d'initiative, habituellement mis dans une tasse ou tout 
autre réceptacle. Ces chits ont une face US et une face 
RDV : chaque joueur ne regarde que celle qui lui est 
impartie. Le chit est retourné le dans le pool lorsque le 
nombre correspondant de vols a été déplacé. 

5.2 Tirage de l’initiative 
Note de conception : le réseau radar RDV et le système 
centralisé de contrôle au sol donnent un avantage au 
défenseur RDV par rapport au joueur US. C'est pour cela 
que le joueur RDV peut choisir de se déplacer en premier 
ou en second. 
Au début de la phase de mouvement, avant tout tirage, le 
joueur RDV décide s'il joue en premier ou en second.  
Le joueur qui est alors actif tire un chit. La valeur qui y 
est indiquée est le nombre de vols que ce joueur doit 
bouger. Il est libre de choisir l'ordre de ses mouvements 
(un vol ne pouvant se déplacer qu'une fois par phase de 
mouvement). Lorsque le nombre de vols déplacés égale 
la valeur indiquée sur le chit, la main passe à l'autre 
joueur.  
Le jeu fait ainsi l'aller-retour entre les deux joueurs 
jusqu'à ce que tous les vols aient été déplacés. Un "0" sur 
un chit implique que la main passe à l'adversaire. Si tous 
les vols d'un joueur ont bougé, la main passe 
automatiquement à l'autre joueur qui termine alors ses 
mouvements sans plus tirer de chits. 
 
Exemple : le joueur US a 10 vols en jeu. Le joueur RDV 
en a 3. Ce dernier décide de laisser la main au premier. 
Le joueur US tire un chit d'initiative de "3". Il déplace 3 
vols US. La main passe au joueur RDV. Il tire "0". Il n'y 
a donc aucun vol RDV qui bouge et la main repasse au 
joueur US. Le joueur US tire un "4", il doit déplacer 4 
vols US n’ayant pas déjà bougé. Le joueur RDV tire un 
"1", ce qui signifie qu'il doit déplacer un seul vol.  
Après le mouvement RDV, le joueur US tire un "5" ; 
déplace les trois vols qu’il lui restait et passe la main. 
Comme tous les vols US ont bougé, le joueur RDV n'a 
plus besoin de tirer de chit pour déplacer ses 2 derniers 
vols.  

6 Mouvement 
Note de conception : il n'est pas nécessaire de décrire 
dans le détail la physique du vol ou des mouvements dans 
les trois dimensions lors de la simulation de batailles 
aériennes importantes. Cependant, les avions doivent 
maintenir leur mouvement sous peine de tomber du ciel, 
alors que les bandes d'altitude montrent à quelle hauteur 

ils se trouvent. 

6.1 Placement des pions 
Les pions sont placés sur la carte, au centre d'un hex, 
orienté vers une face ou un coin, ou sur le côté d'hex 
faisant face à un coin. 

 
Illustration : Placement des pions sur la carte. Notez que 
celui de gauche est sur un côté d'hex, en face d'un coin. 
(Sur cette image, son bord avant recouvre le coin vers 
lequel il s'oriente.) Le positionnement du pion de droite 
est non valide car il n’est pas orienté vers un coin d'hex. 

6.1.1 Orientation du vol 
Les vols doivent orienter leur front vers des côtés ou des 
coins d’hex. Le mouvement est alors symbolisé par le 
déplacement vers l’hex qui se trouve en face. Si le front 
pointe vers un coin d’hex, déplacer le vol soit vers l’hex 
en face du front soit vers le côté d’hex face à ce front. 

 
Illustration : Mouvement de pions. Les boites en 
pointillés représentent les hex ou les côtés d’hex dans 
lesquelles les mouvements se poursuivent. 
 
Pivoter altère l’orientation. Un pivot par côté ou coin 
d’hex est un changement d’orientation de 30°. 
 

 
Illustration : dans la séquence ci-dessus un vol tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre de 30, 60 puis 
90°. 
 
Un vol qui pivote alors qu’il se trouve sur un côté d’hex 
se retrouve dans l’hex dans la direction du pivot. 

 
Illustration : un vol tourne dans le sens des aiguilles 
d’une montre de 30°. Parti d’un côté d’hex, il se retrouve 
dans l’hex situé dans la direction du mouvement, avec un 
changement d’orientation. 
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6.1.2 Côté d’hex 
Un vol occupant un côté d’hex est considéré comme 
occupant les deux hex mitoyens pour les besoins du 
combat et de l’empilement. Toute attaque contre ce vol se 
fait dans l’un ou l’autre des deux hex mitoyens. Il suffit 
pour cela de désigner l’hex concerné. Considérez que le 
vol occupe l’hex désigné, sans changer sa localisation ou 
son orientation. Si le vol est forcé à se disperser [13.2] ou 
à effectuer une manœuvre d’évitement SAM [15.4.3], 
glissez le immédiatement dans l’hex désigné, avant la 
dispersion ou la manœuvre. 
 

 
Illustration : le vol Buick occupe les hex A et B pour les 
besoins de combat. Il peut être attaqué par le barrage de 
DCA dans l’hex A et par le bataillon de SAM en A ou en 
B. Si une attaque SAM en B résulte en une manœuvre 
d’évitement, le vol est déplacé dans cet hex, comme 
l’indique le cadre en pointillé. 
 
Un combat aérien engendré par un vol situé sur un côté 
d’hex peut se faire depuis les deux hex adjacents. S’il en 
résulte un engagement, glisser le vol dans l’hex depuis 
lequel l’attaque a lieu. 
De telles glissades ne peuvent avoir lieu dans le cas 
d’attaques air-sol. La cible doit être alignée avec le côté 
d’hex : en d’autres mots, pas de bombardements « sur les 
côtés ».  
 

 
Illustration : le vol Buick peut attaquer une cible au sol 
dans l’hex A, non pas dans les hex B ou C. 

6.1.3 Altitude 
Les vols disposent de quatre bandes 
d’altitude pour évoluer. De bas en 
haut, ces bandes sont : le niveau 
plancher, la bande basse, la bande 
moyenne et la bande haute. Marquer 
chaque vol pour indiquer la bande dans laquelle il évolue.  

6.2 Points de mouvement 
Note de conception : la vitesse détermine la distance 
parcourue sur la carte. Le régime de combat (« Combat 
Throttle ») représente la puissance militaire pour 
laquelle les réacteurs tournent à vitesse élevée. Le régime 
maximal (« Dash Throttle ») est la puissance que 
fournissent les réacteurs en enclenchant la post-
combustion. 
Lors de la phase de mouvement, un vol se déplace en 
consommant des points de mouvement ou PM. Ces points 

symbolisent la vitesse du vol, qui est déterminée par le 
type d’avion, la bande d’altitude et le régime moteur 
sélectionné. 
 
L’ADC liste en deux colonnes les valeurs maximales de 
la vitesse : pour le régime de combat et pour le régime 
maximal. Ces valeurs sont données en fonction des 
bandes d’altitude et en fonction de l’emport d’armement. 
La bande basse est utilisée pour le niveau plancher. Les 
vols US armés de bombes ou de missiles air-sol (excepté 
les Shrike) sont en version chargée (« Laden »), [16.2.1]. 
La vitesse est définie par la bande d’altitude dans laquelle 
les avions débutent la phase de mouvement. Les avions 
n’entrent ni se déplacent à une altitude pour laquelle il 
n’existe pas de valeur de vitesse. 
 
Avant de déplacer un vol, choisissez entre régime de 
combat et maximal. Annoncez ensuite le total des PM. Ce 
total est la vitesse du vol pour ce tour de jeu. Le vol doit 
dépenser tous ses PM lorsqu’il se déplace. 

6.2.1 Régime de combat 
Si le régime de combat est choisi, annoncez une valeur en 
PM égale à la valeur maximale de la vitesse de combat. Il 
est également possible d’annoncer une valeur de PM 
égale à la valeur maximale de la vitesse de combat moins 
un. La vitesse d’un vol ne peut jamais être inférieure à un 
PM. 
 
Exemple : la vitesse maximale indiquée par l’ADC pour 
le régime de combat est de 3 : il est alors possible 
d’annoncer une vitesse de 2 ou de 3 PM. 
 
Lors du tour de jeu pendant lequel débute l’atterrissage, 
un vol peut annoncer un nombre de PM comprit entre 1 et 
la valeur maximale de la vitesse de combat, incluse, 
[9.4.4]. 

6.2.2 Régime maximal 
Si le régime maximal (« Dash Throttle ») est choisi, 
annoncez une valeur en PM comprise entre la valeur de 
combat et la vitesse maximale (« Maximum Dash 
Speed »). 

6.3 Mouvement 

6.3.1 Action de mouvement 
Chacune des actions suivantes coûte un PM : 
• Déplacement. Se déplacer d’un hex en ligne droite. 

En entrant dans un hex, un vol peut effectuer l’une ou 
les deux opérations suivantes : (a) pivot gratuit dans 
la limite indiquée par la table des pivots (« Turn 
Table ») [6.3.2] ; (b) descendre librement d’une 
bande d’altitude. 

• Pivoter. Pivoter jusqu’au maximum autorisé. En fin 
de pivot, le vol peut descendre librement d’une bande 
d’altitude. 

• Grimper. Passer dans la bande d’altitude du niveau 
supérieur. Suite à la montée, un vol peut pivoter 
gratuitement dans la limite indiquée par la table des 
pivots. Une montée subséquente, dans la même phase 
de mouvement, coûte deux PM [6.3.3]. Un vol ayant 
déclaré une tactique anti-radar [15.3.5] ne peut 
grimper. 

• Piquer. Piquer vers toute bande d’altitude de niveau 
inférieur. Suite au piqué, un vol peut pivoter 

 © 2004 GMT Games, LLC, 2007 Traduction 



 Downtown VF 9 

gratuitement dans la limite indiquée par la table des 
pivots. 

• Attaque spéciale. Exécuter un bombardement au 
lancé (ou « Toss Bombing ») [17.3.4] ou une attaque 
ARM à laquelle on donne de la hauteur (« Lofted ») 
[17.5.2]. 

• Evitement de SAM. Accomplir une manœuvre 
d’évitement SAM [15.4.3]. 

 
Les vols peuvent grimper ou piquer plus d’une fois dans 
un même hex, mais ne peuvent pas dépenser de PM pour 
monter et descendre dans un même hex. 

6.3.2 Pivoter 
Note de conception : les vitesses des jets sont si élevées 
que les avions décrivent des cercles de plusieurs miles de 
diamètre dans le ciel. Les pivots représentés par cette 
règle ne sont certes pas les meilleures performances 
atteintes en combat tournoyant (« Dogfight ») mais 
représentent les performances moyennes en formation. 
La table de pivot (« Turn Table ») liste les possibilités de 
pivot gratuit d’après la vitesse du vol. En entrant dans un 
hex ou en dépensant des PM en changeant d’altitude, un 
vol peut changer gratuitement d’orientation jusqu’à sa 
valeur maximale gratuite. (Exception : non autorisé 
directement après une attaque air-sol [17.2].) 
 

Vitesse (PM) Pivot gratuit Pivot max 
1-2 90° 180° 
3-4 60° 120° 
5+ 30° 90° 

 
Si, dans la même bande d’altitude, le pivot effectif est 
supérieur au pivot gratuit le vol dépense un PM [6.3.1]. 
La table ci-dessus liste les pivots maxima qu’une unité 
aérienne peut effectuer, en fonction de l’altitude et de la 
vitesse. Un vol ne peut pas cumuler maximum et pivot 
gratuit ; le pivot maximum est la limite dans cet hex et à 
cette altitude.  
 
Les vols ne peuvent pas faire des pivots consécutifs dans 
le même hex et à la même altitude. Ils doivent quitter 
l’hex ou changer d’altitude avant de continuer à tourner.  
 
Exemple : Un vol possédant une vitesse de 3 veut faire ½ 
tour. Il dépense 1 PM pour entrer dans un hex, dans la 
bande d’altitude moyenne. Il pivote de 60° sans dépenser 
de PM (pivot gratuit). A cause de ce pivot, le vol ne peut 
pas tourner davantage sans changer d’altitude. Il lui 
reste 2 PM. Il dépense un point supplémentaire pour 
piquer et descendre d’une bande d’altitude dans le même 
hex. Il dépense à présent son dernier PM pour cette 
phase de mouvement, en exécutant un pivot maximum de 
120°. Il a donc tourné de 180°, sur deux niveaux 
d’altitude différents et consommé trois PM. 
 
Un vol qui commence sa phase de mouvement dans un 
hex et à une altitude dans laquelle il n’a pas pivoté lors de 
la phase précédente, peut dépenser son premier PM pour 
pivoter jusqu’à sa valeur maximale de pivot. 

6.3.3 Montées zoom 
Note de conception : des montées exceptionnellement 
inclinées ralentissent l’avion et le rendent vulnérables en 
combat. 
Un vol qui grimpe consécutivement (ou davantage) dans 

sa phase de mouvement exécute une montée zoom. La 
deuxième bande altitude atteinte coûte deux PM, et non 
pas un seul (celles d’après également). 
 
Les avions chargés ou en régime de combat ne peuvent 
effectuer de telles montées. Les vols ayant effectué des 
montées zoom subissent des pénalités pour le restant du 
tour de jeu. Ces pénalités s’appliquent dès l’entrée dans la 
seconde bande d’altitude. 
 
Les vols en défense qui commencent le combat contre un 
ennemi situé à un niveau supérieur sont considérés 
comme ayant effectué une montée zoom [11.2.4]. 

6.3.4 Lignes de crêtes 
Les vols au niveau plancher ne peuvent passer les côtés 
d’hex symbolisant une ligne de crêtes. (Ces côtés d’hex 
incluent les coins d’hex touchés par les dessins des 
crêtes.) Si le vol est forcé d’effectuer un tel passage suite 
à une dispersion, traitez le cas comme un bord de carte 
[13.2]. 

6.3.5 Marqueurs de manoeuvre 
Note de conception : les marqueurs de manœuvre 
représentent les conséquences des combats tournoyants 
pour lesquels les virages serrés dévorent la vitesse et 
réduisent le mouvement. 
Un marqueur de manœuvre est placé après dispersion en 
combat aérien (voir 13.2 pour les exceptions). Ne le 
placez pas sur un vol déjà marqué par un tel marqueur. 
 
Un vol qui commence son mouvement avec un marqueur 
de manœuvre doit dépenser la moitié de ses PM (arrondir 
les fractions à la valeur supérieure) pour retirer ce 
marqueur avant toute autre dépense de PM. 

6.3.6 Gros porteurs 
Les gros porteurs ont besoin de dix tours de jeu pour 
passer dans la bande d’altitude supérieure. Durant la 
phase de mouvement, ils dépensent tous leurs PM, sauf 
un, à se déplacer en ligne droite. Le PM restant est 
cumulé en vue du changement d’altitude. Ce n’est 
qu’après avoir dépensé le dixième PM à grimper, que le 
vol passe enfin à l’altitude supérieure.  

6.3.7 Entrée et sortie de carte 
Le coût d’entrée sur carte est d’un PM. Cependant, les 
joueurs peuvent choisir d’en dépenser davantage afin de 
mettre en ordre l’entrée des vols.  
 
Les vols sortent par le bord de carte pour un coût d’un 
PM.  

6.4 Empilement 
Note de conception : certaines unités aériennes prennent 
une grande part de l’espace aérien. Par exemple, les vols 
CAP de l’USAF sont dispersés sur 2.5 miles de bout 
d’aile en bout d’aile. La doctrine requiert que les vols 
maintiennent une séparation pour prévenir des collisions. 
L’empilement a lieu lorsqu’un vol occupe le même hex et 
la même bande d’altitude qu’un autre vol ami. Des vols 
occupant un côté d’hex sont empilés avec les vols 
contenus dans les deux hex adjacents [6.1.2], mais non 
avec les vols des autres côtés du même hex. 
L’empilement est permis durant le mouvement de sorte 
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que les vols puissent se traverser les uns les autres. 
Cependant, le dernier PM ne peut pas être utilisé pour un 
empilement : un vol ne peut pas terminer son mouvement 
empilé avec un autre vol. 

6.4.1 Exceptions d’empilement 
L’empilement est autorisé lorsqu’un vol entre dans l’hex 
d’un autre vol suite à une dispersion ou à une manœuvre 
d’évitement SAM, ou il s’arrête en lieu et place comme 
résultante d’un combat. Roues défensives et formations 
rapprochées permettent les empilements avec des unités 
amies [7.1 ; 7.2]. Les vols peuvent s’empiler avec des 
vols ennemis sans restriction. 

7 Formations 
Les vols sont en formation uniquement durant la phase de 
mouvement. Le fait de se retrouver en formation procure 
certains avantages. Voici un descriptif des différentes 
formations disponibles dans le jeu. 

7.1 Roue défensive 
Note de conception : dans ce cas de figure, les avions 
volent en cercle de sorte à se protéger mutuellement. Les 
roues sont souvent utilisées en tant qu'appât pour attirer 
des chasseurs ennemis ou pour musarder. 

7.1.1 Mise en roue défensive 
 Un vol RDV en bon ordre peut se mettre en 
roue défensive (« Defensive Wheel ») au 
début de la phase de mouvement, avant que 
tout autre vol ne se déplace. Marquez le vol 

en question à l'aide du marqueur « Def. Wheel ».  
Les restrictions suivantes s'appliquent : seul un leurre 
(« Dummy ») ou un minimum de deux MiG-17 peuvent 
se mettre dans une telle formation. Cette formation n'est 
pas disponible avant avril 1967. Le marqueur « Def. 
Wheel » est retiré si elle est réduite à un seul avion. 
Plusieurs vols peuvent se combiner en une seule roue 
défensive, à condition de se retrouver dans le même hex 
et dans à la altitude, ceci dans la limite de huit avions. 
En roue défensive, il n’y a pas de dépense de PM. Par 
contre, le vol ne se déplace pas. Il n'entre pas en compte 
dans le calcul de l'initiative. 

7.1.2 Avantages 
Une roue défensive n'a pas de cap propre. Tous les 
secteurs couverts sont traités comme des secteurs avant 
pour les besoins du combat. Le régime moteur est le 
régime de combat. La roue n’est jamais désavantagée et 
aucun attaquant ne la surprend [11.4.3]. Elle se disperse 
et est marquée du marqueur de « manœuvre » 
uniquement s’il y a mise en désordre après combat 
[13.2.1]. 
Lors d'un combat aérien, l'attaquant jette les dés une seule 
fois pour engager la roue défensive adverse. Il peut alors 
partager ses opportunités de tir entre les différents vols 
dans l'empilement (en déclarant la cible avant tout tir). 
Indépendamment du nombre de vols présents dans la 
formation, le joueur RDV ne lance les dés qu'une seule 
fois sur la table des manoeuvres lors de tirs contre 
l'attaquant. 

7.1.3 Sortie de formation 
Les vols RDV sortent de cette formation au début de 

chaque phase de mouvement, avant que tout autre vol ne 
bouge. Retirer simplement le marqueur « Def. Wheel ». 
Chaque vol qui en sort prend le cap qu'il désire et bouge 
durant cette phase de mouvement. 

7.2 Formation serrée 
Note de conception : la formation serrée (« close 
formation ») est utilisée par l'USAF pour créer des 
cellules d'interférences (ou de brouillage) et accomplir 
des missions de bombardement à l’aide d’un avion 
éclaireur (pathfinder bombing).  
Une formation serrée inclue jusqu'à 6 vols US (i.e., dans 
le même hex et à la même altitude). Une telle formation 
est interdite la nuit. Elle est choisie lors de la 
planification pré vol. De ce fait, les vols concernés 
entrent en jeu dans cette formation et, s'ils se séparent, ne 
peuvent s'y remettre. 

7.2.1 Mouvement en formation serrée 
Les formations serrées bougent en tant qu'empilement de 
pions, comme si elles étaient réduites à une seule unité. 
Elles se déplacent à la vitesse du plus lent des vols, qui 
dépensent le même nombre de PM et accomplissent les 
mêmes actions durant le mouvement. 
Un vol peut quitter la formation au cours de la phase de 
mouvement et se déplacer dorénavant de manière 
autonome. Un vol quitte également cette formation s'il 
déclare une tactique anti-radar [15.3.5], se disperse 
[13.2], exécute une manœuvre d’évitement SAM [15.4.3] 
ou tourne de plus de 30°. Le reste de la formation 
complète son mouvement avant que le ou les vols l'ayant 
quitté n'accomplissent le leur. 
L'empilement équivaut à un vol unique pour le calcul de 
l'initiative [5.2], même en cas de scission. 
 
Exemple : quatre vols de F-105D débutent leur phase de 
mouvement en formation serrée. Le joueur US tire un chit 
d'initiative d'une valeur de "3" et décide de déplacer cet 
empilement. L'un des vols quitte la formation au début du 
mouvement. Il est alors laissé en arrière, la formation 
complétant son mouvement d'abord. Formation et vol 
comptent pour un dans le décompte de l'initiative restante 
: il reste encore au joueur US à déplacer 2 vols avant de 
passer la main au joueur RDV. 

7.2.2 Détection d'une formation serrée 
La détection de l'un des vols entraîne celle de tous les 
autres vols de cette formation. L'empilement ne retrouve 
son statut de "non détecté" que lorsque chacun des vols 
redevient non détecté, de manière simultanée, dans la 
phase de suivi. 

7.2.3 Combat en formation serrée 
Cette formation interdit d'initier un combat aérien, même 
à l'encontre d'un attaquant malchanceux [11.2.4]. Elle ne 
peut effectuer ni bombardement en piqué (ou en 
ressource) ni mitraillage au sol. Elle est pré requise pour 
une attaque à l’aide d’un avion éclaireur [17.6.2]. 
Lors d'un engagement aérien, l’attaquant choisit cible un 
vol (ou deux vols en mode d’attaque multiple [11.5.1]). 
Le combat n'affecte pas le restant des vols présents dans 
la formation. La seule modification concerne le lancé de 
dés pour tester la panique MiG [13.1.2]. 
Une variante de cette formation est la cellule de guerre 
électronique ou de brouillage, apportant des bénéfices au 
combat [19.5.3]. 
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8 Organisation US 
Note de conception : les raids US sont des opérations 
planifiées avec soin et qui comprennent de nombreux 
avions. Les missions définissent quelles unités aériennes 
entrent ensemble sur carte. Les tâches définissent ce que 
chaque unité fait lors d’un raid. La navigation définit le 
chemin que prennent les avions lors du raid. 

8.1 Missions 
Une mission est un terme organisationnel pour un groupe 
d’unités qui entrent sur carte ensemble. Un raid US 
comprend plusieurs missions. Une mission peut inclure 
des vols ayant différentes tâches. Les missions sont 
listées dans les tables d’ordre de bataille (« Order of 
Battle Table »). 
 
Le type de mission décrit en termes généraux le rôle des 
unités dans cette mission : frappes aériennes (« Strike 
Missions »), « Iron Hand », « chaff », brouillage, CSAR, 
reconnaissance et MiGCAP.  

8.1.1 Hex d’ingress et d’egress 
Chaque mission a un hex d’ingress (hex d’entrée), et un 
hex d’egress (hex de sortie) indiqués sur la carte de 
planning. Les hex d’ingress et d’egress doivent se situer à 
un maximum de 5 hex d’une flèche d’entrée, sur le même 
côté de carte. (Il n’est pas nécessaire que la flèche 
d’entrée et de sortie soient les mêmes.) Les unités de 
l’USAF peuvent utiliser toutes les flèches d’entrées 
rouges ou bleues sur carte. Les unités de l’USN 
n’utilisent que les flèches d’entrées bleues. L’USAF 
utilise les flèches d’entrées vertes uniquement pour les 
scénarii Linebacker II (Décembre 1972) ou autrement 
spécifiés. 
 
Tous les vols d’une mission entrent sur carte dans un 
rayon de deux hex autour de leur ingress. Il n’est pas 
nécessaire que les vols entrent au même moment ou 
pendant le même tour de jeu. Les vols US doivent quitter 
la carte à moins de cinq hex de leur egress, sous peine de 
tester une récupération (« Recovery Roll ») [20.2]. 

8.2 Tâches 
Note de conception : dans un raid, chaque vol US a un 
job spécifique à exécuter, comme cela est indiqué par le 
cahier des charges.  
Les tâches attribuées aux vols US déterminent leur 
comportement lors d’un raid. Ces tâches sont notées sur 
le carnet de vol lors de la phase de planning.  
 
Les tâches sont listées ci-dessous. L’entrée air-sol indique 
les autorisations d’attaque de cibles (au sol). « Aucun 
rôle » indique que le vol ne peut pas attaquer de cible au 
sol. « Attaque et défense », permet au vol d’attaquer ou 
de se défendre librement. « Défense » ne permet qu’un 
combat aérien défensif. 
 
Tâche Autorisations 
Bombardement Air – Sol : cibles dans l’hex cible ; 

concentrations d’AAA, bidons de feu 
et sites SAM dans l’hex cible ou 
adjacent à l’hex cible 
Air – Air : défense 
Autre : annuler si les bombes ont été 
larguées avant l’arrivée sur cible 

SEAD Air – Sol : concentrations d’AAA, 
bidons de feu et sites SAM de l’hex 
cible ou adjacent à l’hex cible 
Air – Air : défense 
Autre : annuler si l’armement est 
consommé ou a été largué 

CAP Air – Sol : aucun rôle 
Air – Air : attaque et défense 
Autre : annuler si tous les missiles 
air – air ont été consommés 

Escorte armée USN uniquement : mission SEAD 
qui passe en CAP sans annulation 
lorsque l’armement est consommé 

Support de 
récupération 

Air – Sol : concentration d’AAA, 
bidons de feu, sites SAM et troupes 
NVA 
Air – Air : attaque et défense 
Autre : annuler si l’armement est 
consommé ou a été largué 

Reco uniquement avions de reconnaissance 
Air – Sol : aucun rôle 
Air – Air : défense 
Autre : reconnaissent les hex cibles  

Brouillage uniquement avions équipés pour le 
brouillage 
Air – Sol : aucun rôle 
Air – Air : défense 
Autre : annuler en cas de dommages 

Chaff Air – Sol : aucun rôle 
Air – Air : défense 
Autre : pose de chaff, annuler le vol 
lorsque tout est posé 

Frappe / CAP USAF uniquement : bombardement 
qui passe en CAP sans annulation 
lorsque l’armement est consommé 

8.3 Navigation US 
Les vols de bombardiers ou de reconnaissance US sont 
astreints à se déplacer le long d’un chemin défini par des 
points de navigation (« Waypoints ») [8.1.1]. 

8.3.1 Ligne de vol 
Chaque raid possède une ligne de vol a dessiner sur la 
carte de planning et composée de segments. Cette ligne 
débute par l’hex d’ingress et se termine par celui d’egress 
(sur le bord de carte). Elle doit passer par l’hex contenant 
la cible.  
 
De un à cinq points de navigation peuvent être ajoutés. 
Ces points sont insérés pour créer des segments. La ligne 
est alors infléchie et « accrochée » par chaque nouveau 
point inséré. Pratiquement, tracez sur la carte une ligne 
droite allant du point d’entrée vers le premier point de 
navigation, puis une nouvelle ligne droite jusqu’au 
prochain point et ainsi de suite jusqu’à l’egress. 
 
Exemple : un point de navigation est inséré entre la cible 
et l’hex d’egress. La ligne de vol se partage maintenant 
entre une ligne droite allant de la cible au premier point 
puis en une autre allant de ce point jusqu’à l’egress. 
 
Tracez la ligne de vol et tous les points de navigation sur 
la carte de planning lors de la phase de planning. 
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Illustration : ce raid USN a 
tracé une ligne de vol pour 
l’attaque d’une cible dans 
la région de Haiphong 
(marquée par « X »). Le 
raid entre en carte par l’hex 
3902 et vole le long des 
segments en passant au 
nord de la cible (points de 
navigations marqués par 
« O »). Après le passage sur 
la cible, la route de sortie 
est la ligne droite vers 
l’egress situé dans l’hex 
3902. 

8.3.2 Navigation 
Les vols de bombardiers ou de reconnaissance US sont 
tenus de suivre la ligne de vol, à partir de l’ingress vers la 
cible puis vers l’egress. Ces trois hex particuliers sont des 
points de navigation.  
 
Les bombardiers ou les avions de reconnaissance entrent 
sur carte dans un rayon de deux hex de l’ingress. Ils 
rejoignent directement leur prochain point de navigation, 
en suivant le segment de vol tracé sur la carte de 
planning, sans s’éloigner de plus de deux hex de ce 
segment. Chacun des hex que ces vols pénètrent doit être 
plus proche du prochain point de navigation que ne l’est 
l’hex qu’ils quittent. Lorsque ces vols se trouvent à deux 
hex au plus du point de navigation, ils sont considérés 
comme ayant atteint ce point et doivent, par conséquent, 
se diriger vers le point suivant. A nouveau, les vols ne 
peuvent pas s’éloigner de plus de deux hex de la ligne de 
vol. 

8.3.3 Hex cible 
La restriction de navigation [8.3.2] tombe quand les 
bombardiers ou les avions de reconnaissance sont à deux 
hex de la cible. Ils se déplacent alors librement. La 
restriction est à nouveau appliquée quand ces vols se 
retrouvent à plus de deux hex de la cible. Ils doivent alors 
se remettre à suivre les segments de la ligne de vol. 

8.3.4 Autres tâches 
Escorte armée, CAP, chaff, brouillage, support de 
récupération ou SEAD ne sont pas tenus de suivre une 
ligne de vol. Ils se meuvent librement, sans restrictions. 

8.3.5 Cibles multiples 
Un scénario peut spécifier qu’un raid doit attaquer des 
cibles dispersées sur plusieurs hex. 
 
Tracez la ligne de vol qui doit passer par au moins un hex 
cible, pas nécessairement par tous. Il est cependant 
recommandé qu’elle passe au plus prêt du restant des 
cibles, sachant que les bombardiers ou les vols de 
reconnaissance sont libres de se déplacer à leur voisinage 
(soient 2 hex). 

8.3.6 Raids multiples 
Certains scénarii impliquent des raids simultanés. Chaque 
raid doit tracer sa propre ligne de vol. 

8.4 Annulations US 
Note de conception : certains vols sont interrompus et 
retournent à la base ou vers un endroit plus sûr. Si les 
restrictions de mouvement d’annulation semblent trop 
restrictives, modifiez-les selon votre gré en gardant 
l’esprit de la règle à savoir qu’un vol interrompu cherche 
à « s’en sortir ». 
Un vol US est interrompu suite à un test de moral, un 
évènement aléatoire, des dommages, la perte de 
l’armement ou la consommation des munitions air-air. Le 
joueur US a cependant le choix d’interrompre un vol à 
tout moment, s’il le désire. Notez l’annulation sur le 
carnet de vol. En option, vous pouvez utiliser un 
marqueur « abort » pour les marquer. 
 
Tout vol interrompu peut se déplacer librement sans subir 
les restrictions liées à la ligne de vol, sans cependant sans 
pouvoir initier un combat aérien ou une attaque au sol. Il 
n’y a pas de restrictions spécifiques quant au 
comportement des vols interrompus car trop de variables 
les affectent. Ces vols devraient cependant chercher à 
sortir directement de la carte et récupérer au plus près de 
l’hex d’egress. 

8.5 Règles avancées de navigation 

8.5.1 Point de ralliement 

Note de conception : si un avion est séparé de son vol 
suite à un désordre, il peut se diriger vers un point de 
ralliement pré planifié, situé près d’un point 
géographique, où le vol peut se reformer. 
Le joueur US peut définir un point de ralliement pour 
chaque raid. Les points de ralliement peuvent être tracés 
dans tout hex contenant un terrain difficile (« Rough ») 
ou urbain, ou faisant partie d’une rivière. Ils doivent être 
à plus de 10 hex de l’hex cible du raid. Les points de 
ralliement modifient les lancés de dés pour le ralliement 
(« Disorder Recovery Rolls ») [13.1.1]. 

8.5.2 Tracé de l’altitude 

Note de conception : dans les règles standard, les 
bombardiers peuvent changer librement d’altitude. En 
réalité, ils suivent des altitudes pré tracées et n’en 
changent que si cela est planifié.  
Lorsque le joueur US trace un raid, il doit noter la bande 
d’altitude dans laquelle évoluent les bombardiers, et les 
hex de la ligne de vol dans lesquels il y a un changement 
d’altitude. Les bombardiers doivent suivre ces directives, 
grimpant ou piquant si nécessaire, pour suivre tout 
changement dans le tracé. 
 
Un vol ne peut pas dévier de son altitude programmée à 
moins que l’un des évènements suivants se passe, si le 
vol : 
 
• est annulé. 
• effectue une manœuvre d’évitement SAM [15.4.3]. 
• effectue une tactique anti-radar [15.3.5]. 
• participe à un combat aérien. 
 
A partir de ce point là, le vol peut changer librement 
d’altitude. En outre, les bombardiers peuvent changer 
librement d’altitude dans un rayon de deux hex autour de 
l’hex cible. 
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9 Organisation RDV 
Note de conception : les chasseurs MiG RDV sont sous le 
commandement d’un contrôle aérien qui les dirige dans 
l’interception des vols ennemis. Grâce à ce contrôle, ils 
volent sans les restrictions de navigation ou de combat 
des raids US. 

9.1 Points d’orbite 

Note de conception : les points d’orbite sont des aires de 
rassemblement où les MiG peuvent attendre jusqu’à ce 
que le contrôle au sol les dirige vers leur cible.  
Trois points d’orbite pour MiG sont indiqués sur la carte. 
La RDV les utilise pour la mise en place de ses vols, en 
tant que points de ralliement. Ces points ne peuvent 
cependant pas être utilisés avant 1967. 
 
Tout hex contenant un aéroport convient également 
comme point de ralliement RDV. Les points de 
ralliement modifient les lancés de dés pour le ralliement 
(«Disorder Recovery Rolls ») [13.1.1]. 

9.2 Annulation RDV 
Un vol RDV est interrompu suite à un test de moral ou à 
un évènement aléatoire. Les vols de MiG-17 ou de MiG-
19 sont interrompus si toutes les munitions ou les 
missiles air-air sont consommés. Les vols de MiG-21 
sont interrompus si tous les missiles air-air sont 
consommés. Le joueur RDV peut interrompre un vol à 
tout moment. Il convient de noter le statut « annulé » 
(« aborted ») sur le carnet de vol. En option, vous pouvez 
utiliser un marqueur « abort » pour marquer ce vol. 
 
Un vol annulé ne peut pas initier un combat aérien. Il n’y 
a pas de restrictions spécifiques quant au comportement 
des vols interrompus car trop de variables les affectent. 
Ces vols devraient cependant chercher à éviter tout 
combat et tenter d’atterrir [9.4.4] ou rejoindre le 
sanctuaire chinois [9.3]. 

9.3 Chine 
Note de conception : les USA ont institué une zone de 30 
miles s’étendant de la frontière chinoise vers l’intérieur 
du Nord Vietnam. Les pilotes Américains n’ont pas le 
droit de pénétrer dans cette zone, afin d’éviter tout 
incident international. Les pilotes Vietnamiens et leurs 
avions trouvent souvent refuge en Chine. 
Le coin Nord-Est de la carte est désigné sanctuaire 
chinois (ou zone tampon chinoise ; « China Buffer 
Zone »). Les scenarii appliquent une pénalité de victoire 
au joueur US pour chaque vol qui entre dans cette zone 
tampon (même si l’entrée se fait suite à une dispersion) 
et/ou attaque des vols RDV dans cette zone [27.8.2 ; 
28.6.1]. 
 
Les vols RDV ne peuvent quitter la carte qu’en sortant 
par le bord Nord ou passant par l’un des hex de bord de 
carte dans la zone tampon. Ces vols sont considérés 
comme ayant atterri en Chine et ne peuvent pas revenir 
sur carte. 

9.4 Terrains d’aviation RDV 
Il existe deux types de terrain : terrain mineur et terrain 
majeur. Les unités aériennes au sol (sur ces terrains) sont 
non détectées. 

Les terrains sont marqués par des flèches de décollage 
[9.4.3]. Si une date est indiquée à côté d’un terrain, ce 
terrain n’est pas disponible avant cette date.  

9.4.1 Opérations depuis les terrains 
Les terrains mineurs peuvent faire décoller et atterrir un 
vol par raid (les leurres ne comptent pas dans le total) ; 
les terrains majeurs peuvent faire décoller et atterrir un 
nombre indéfini de vols par raid. Les atterrissages et les 
décollages simultanés ne sont pas possibles, dans le 
même tour, sur un même terrain. 
 
Les terrains sont soit ouverts, soit fermés. Le scénario 
indique lesquels sont ouverts, à partir desquels les vols 
peuvent opérer. Un terrain est fermé à partir du moment 
où un succès d’attaque de 1 ou plus est atteint contre la 
piste cible dans l’hex de ce terrain [17.4.2]. 

9.4.2 Avions au sol 
Note de conception : les vols en alerte (« Ready MiG») 
sont « assis » sur la piste de décollage, prêts à partir. Les 
vols en préparation (« Unready MiG») sont positionnés 
sur le taxiway ou sur le tarmac et ne sont pas en mesure 
de décoller. Les avions « Revetted » sont parqués dans 
des abris, comme le montre le pion. 

 
Les avions RDV peuvent commencer un raid au sol, à 
partir d’un terrain d’aviation. Ils n’y bougent pas sauf 
pour décoller ou atterrir.  
 
Ils sont dans l’un des trois états suivants : en alerte 
(« Ready MiG »), en préparation (« Unready MiG »), et à 
l’abri (« Revetted »). Un seul vol MiG est en alerte à tout 
moment et pour un terrain donné, tous les autres vols sont 
soit en préparation, soit à l’abri. Cette restriction ne 
s’applique pas aux leurres. 
Il faut cinq tours de jeu à un vol en préparation et dix 
tours de jeu pour un vol à l’abri pour passer en statut 
d’alerte. La mise en alerte des vols est noté dans la phase 
administrative : selon le cas, le vol est prêt au bout de 
5ème ou de la 10ème phase administrative suivant la 
première. 
 
Des vols en alerte peuvent changer de statut à tout 
moment. Des vols qui viennent d’atterrir passent en statut 
« en préparation ».  
 
Marquez les vols selon leurs statuts avec les marqueurs 
appropriés. Les vols « en alerte », et « en préparation » 
ont un profil de cible de type D (« Target Profile D »). 
Ceux en statut « à l’abri » ont un profil de cible de type B 
[17.1.3]. Un nombre indéfini de vols peut être en statut 
« en préparation » ou « à l’abri » sur un même terrain. 
Tout dommage infligé à un vol au sol l’empêche de 
prendre part au raid.  
 
REGLE OPTIONNELLE : le joueur RDV ne place pas 
un nombre indéfini de vols sur les terrains de la carte. Au 
lieu de cela, il garde, loin des yeux du joueur US, les 
informations sur leur statut en les écrivant, par exemple, 
sur un bout de papier. Ce n’est que lorsqu’un vol décolle 
qu’un pion apparaît sur la carte. Cependant, si le joueur 
US est à un hex d’un terrain et s’il dispose d’une ligne de 
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vue vers ce terrain [22.1], alors le joueur RDV doit placer 
sur carte toutes les unités aériennes qui y sont présentes.  

9.4.3 Décollage 
Les vols « en alerte » (et les leurres) peuvent décoller lors 
de toute phase de mouvement. Placez le pion sur l’hex de 
terrain, face non détectée vers le dessus, pointant dans 
l’une des directions indiquées par les flèches de 
décollage.  
 
Lors du premier tour de mouvement, le vol reste dans 
l’hex du terrain et est marqué avec un marqueur 
d’altitude « deck ». Il ne peut pas initier de combat aérien 
lors de ce premier tour. Lors du deuxième tour de 
mouvement, le vol se déplace d’un nombre PM 
équivalent à la moitié (arrondie à la valeur supérieure) de 
sa vitesse. Le vol peut se mouvoir normalement à partir 
du troisième tour.  

9.4.4 Atterrissage 
L’atterrissage prend trois tours de jeu. Une fois que la 
procédure d’atterrissage a commencé, elle ne peut plus 
être interrompue qu’en cas d’attaque. Dans ce cas, le vol 
reprend un mouvement normal.  
 
Pour débuter un atterrissage, le vol doit être au niveau 
plancher et être à régime de combat. Lors du tour pendant 
lequel commence l’atterrissage, le vol peut choisir toute 
valeur de vitesse comprise entre 1 et la valeur maximale 
de la vitesse de combat [6.2.1]. Le vol doit terminer son 
mouvement dans un hex adjacent à un hex du terrain, 
avec le terrain dans son arc frontal, en pointant dans la 
même direction que l’une des flèches de décollage.  
 
Au tour suivant, au lieu d’effectuer un mouvement 
régulier, le vol avance sur l’hex de terrain sans changer 
d’altitude. Au tour d’après, il atterrit. Le statut d’un vol 
qui vient d’atterrir passe en « en préparation » (« Unready 
MiG ») et ne peut plus décoller dans ce scénario.  

10 Détection 
Note de conception : la détection des vols ennemis est 
vitale pour le combat. Elle est la résultante de plusieurs 
facteurs : suivi au radar, observation visuelle ou 
détection électronique.  

10.1 Etats de détection 
Note de conception : les unités détectées ont été 
localisées et les unités amies sont alertées de leur 
présence. Les unités non détectées ne sont pas 
nécessairement « invisibles ». Ces dernières peuvent 
représenter des contacts vacillants ou le produit d’un 
gargouillis d’appels radio. 
Un vol non détecté est marqué par « ? ». Le pion d’un vol 
détecté montre les icônes cœur, pique ou carreau. 

10.1.1 Niveaux de détection 
Note de conception : les niveaux de détection RDV 
représentent les niveaux de compétence du réseau de 
radars d’alerte avancée et d’observateurs au sol à 
travers le Nord Vietnam. Les niveaux de détection US 
représentent quant à eux les navires radar et les radars 
aéroportés, qui ont des problèmes pour suivre des MiG à 
basse altitude. Les moyens de détections américains 

s’améliorent avec le temps, par des équipements qui 
peuvent identifier les faisceaux des avions ennemis ou 
encore, l’écoute en temps réel, et le suivi des 
transmissions radio ennemies. 
Les joueurs US et RDV ont chacun des niveaux de 
détection : identifiés par des lettres allant de A (le 
meilleur) à F (le pire). Le niveau de détection peut être 
décalé d’une colonne vers la droite (par exemple de A 
vers F) par un évènement aléatoire.  

10.1.2 Niveau GCI 
Note de conception : GCI signifie Interception Contrôlée 
depuis le Sol (« Ground Controlled Intercept »), qui est le 
système RDV de commandement des chasseurs à réaction 
depuis le sol. Les contrôleurs au sol RDV ne peuvent 
contrôler qu’un nombre limité d’avions à un temps 
donné. 
Le scénario spécifie le niveau GCI dont bénéficie le 
joueur RDV. Décalez le niveau de détection d’une 
colonne vers la droite pour chaque vol RDV, en l’air et 
excédentaire par rapport au GCI. Le décalage en colonne 
ne peut pas excéder F. Les leurres et les vols annulés ne 
sont pas pris en compte dans ce calcul. 
 
Exemple : le niveau de détection RDV est B. Le niveau 
GCI est 3. 2 leurres et 4 vols RDV sont en l’air. Réduire 
le niveau de détection à C (non pas E car les leurres ne 
comptent pas).  
 
REGLE OPTIONNELLE : le joueur RDV peut déguiser 
son niveau GCI en lançant secrètement les dés pour la 
détection et le suivi pour éviter que le joueur US ne 
déduise du niveau GCI quel est le nombre de vols réels 
en l’air.  

10.2 Détection des vols 
Lors de chaque phase de détection, les deux joueurs 
lancent deux dés pour chaque vol non détecté, sur carte, 
et consultent la table de détection (« Detection Table »). 
Utilisez la colonne correspondante au niveau de détection 
du joueur et modifiez le lancé selon que la tentative de 
détection est faite à l’encontre d’un vol US ou RDV.  
 
Exemple : le niveau de détection du joueur US est de E. Il 
lance sur la colonne E pour détecter les vols RDV 
appliquant les modificateurs vis-à-vis de ces vols. 
 
Le résultat sera soit sans effet (« No Effect » ;), soit 
détection. Les vols détectés sont retournés sur leur côté 
détecté. Les leurres détectés sont retirés de la carte 
[4.1.2]. 
 
En supplément des lancés de détection, le joueur US peut 
tenter une identification visuelle ou une recherche radar 
contre des unités RDV. 

10.2.1 Acquisition visuelle 
Note de conception : sous contrôle GCI, les MiG RDV 
sont dirigés vers des contacts radar identifiés. 
Cependant, les avions US sont forcés de garder une 
surveillance constante et renforcée de leur 
environnement pour identifier tout trouble potentiel. Ceci 
est représenté par des lancés supplémentaires. 
Note du traducteur : les règles insistent sur la différence 
entre acquisition et identification ; un vol peut être vu 
sans que l’on sache de quel type d’avion il est composé. 
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Le joueur US effectue un lancé additionnel pour tout vol 
RDV dans un rayon de 4 hex et dans la ligne de vue 
[22.1] d’un vol US en bon ordre. Choisissez un vol US 
éligible pour cette tentative d’acquisition. Lancez le dé 
sur la colonne visuelle (« Vis ») et appliquez les 
modificateurs d’acquisition visuelle. Ne tentez qu’une 
seule acquisition visuelle par vol RDV dans chaque phase 
de détection quel que soit le nombre de vols US éligibles.  
 
Ne pas lancez pour une acquisition visuelle pendant la 
nuit [23.1.2]. 

10.2.2 Radar de recherche du F-4 
Note de conception : le puissant radar de recherche 
aérienne du F-4 Phantom peut accrocher un avion 
ennemi à grande distance.  
Le joueur US peut faire une tentative additionnelle de 
détection pour chaque vol RDV jusqu’à 12 hex et dans 
l’arc avant d’un vol de F-4 en bon ordre. (Exception 
technique : les RF-4C ne peuvent pas faire de détection 
radar). Choisissez un vol éligible pour la tentative de 
recherche. Lancez sur la colonne F-4 et appliquez les 
modificateurs de recherche radar F-4. Ne tentez qu’une 
seule identification radar par vol RDV dans chaque phase 
de détection quel que soit le nombre de vols US éligibles.  
 
Un vol ne peut effectuer une identification radar si la 
cible est à un niveau inférieur, donc en cas de « Look 
Down » [10.2.3].  

10.2.3 « Look Down » 
Note de conception : les radars de F-4 ne peuvent pas 
détecter des cibles près du sol, cachées par le bruit de 
fond. Seul celui du F-4J de la Navy a des performances 
améliorées pour détecter ce type de cibles : c’est un 
radar Doppler. 
Un Look Down a lieu lorsque la cible est dans une bande 
d’altitude inférieure à celle dans laquelle se trouvent des 
F-4 (NdT : dans le sens habituel, le terme Look Down 
évoque la capacité de détection vers le bas. Dans 
Downtown, ce terme indique l’impossibilité de détecter 
vers le bas). 
 
Les avions suivant n’ont pas la capacité de détection vers 
le bas : F-4B, F-4C, F-4D ou F-4E. Il y a Look Down 
lorsque la cible est dans la bande d’altitude basse ou au 
niveau plancher et si les avions pré cités sont dans l’une 
des deux bandes d’altitude. Les F-4J ne subissent pas 
cette restriction. 
 
Look Down affecte les tirs de missile en mode BVR 
[11.5.3]. Look Down n’a pas d’effet sur les recherches 
radar [10.2.2] si le vol F-4 a une capacité d’interrogation 
IFF [11.5.4]. 

10.2.4 Gros porteurs 
Les vols US composés d’avions gros porteurs (voir notes 
ADC) doivent être signalés au joueur RDV. Le type 
d’avion ne l’est pas, la seule indication fournie étant que 
le vol contient des gros porteurs.  

10.2.5 Brouillage 
Des vols US détectés, qui ont des capacités de brouillage 
défensif [19.2], doivent être indiqués au joueur RDV. Si 
la capacité de brouillage est perdue quelle qu’en soit la 
raison, il faut l’indiquer également.  

10.3 Phase de suivi 
Note de conception : une cible détectée peut être perdue 
suite à une défaillance radar ou de communication. Des 
collines peuvent masquer des avions volants à basse 
altitude.  
Dans la phase de suivi (« Track Phase »), tout vol RDV 
au niveau plancher devient non détecté. Tout vol US dans 
un corridor de chaff, ou au niveau plancher d’un terrain 
difficile, devient également non détecté. Retournez les 
pions sur leur face non détectée.  
 
Chaque joueur lance deux dés et consulte la table de suivi 
(« Track Table »), en utilisant la colonne correspondante 
à leur niveau de détection. Les résultats peuvent être 
« sans effet », ou un ou plusieurs symboles parmi cœur, 
pique et/ou carreau. 
 
Chaque vol détecté compte comme un cœur, pique ou 
carreau selon le symbole imprimé sur le pion. Si le 
résultat est un symbole donné, tous les vols adverses 
ayant ce symbole deviennent non détectés.  
 
Un résultat entre {parenthèses curvilignes} ne s’applique 
qu’au niveau plancher pour les vols US, et qu’à basse 
altitude pour les vols RDV qui sont à plus de dix hex 
d’un hex maritime. 

10.4 Identification visuelle 
Les vols utilisent des pions génériques [4.1.1] jusqu’à ce 
qu’il y ait une identification visuelle (qui est différente 
d’une acquisition visuelle). A ce moment-là, ils sont 
remplacés par le pion correspondant au type d’avions 
composant ce vol. Une telle identification a lieu si au 
moins une des conditions suivantes est remplie : 
 
a. Le vol engage un combat aérien [11.3]. (Exception : ne 

s’applique pas aux attaques missiles BVR [11.5.3]). 
b. Un barrage de DCA ou une unité de bidons de feu 

attaque un vol US dans sa ligne de vue, tracée à partir 
du sol en direction du vol. L’évènement aléatoire 
embuscade AAA ne résulte pas d’une identification 
visuelle.  

c. Des bataillons SAM (dans un rayon de deux hex) 
attaquent un vol US en bénéficiant d’une ligne de vue 
dégagée.  

 
Un lancé d’acquisition visuelle réussi [10.2.1] ne résulte 
pas en une identification visuelle. L’identification 
visuelle ne résulte pas en une détection : des unités non 
détectées peuvent être identifiées visuellement tout en 
restant non détectées. Les vols ne peuvent pas être 
identifiés de nuit [23.1.4]. 

10.4.1 Effets de l’identification visuelle 
Une fois identifié visuellement, un vol utilise son pion 
propre pour le restant du jeu. Remplacez le pion 
générique par le pion identifiant le vol, et placez le sur sa 
face détecté ou non, selon le cas. Les icônes des pions 
génériques et propres ne doivent pas nécessairement être 
identiques [4.1.1]. 
 
Les vols identifiés ne sont plus en mesure de générer des 
leurres [4.1.3]. Le possesseur d’un tel vol doit donner 
toutes les informations d’identification visuelle (« Visual 
ID Information ») à son adversaire [4.2.2]. 
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11 Combat aérien 
Note de conception : au Vietnam, le combat aérien est 
primairement un « Dogfighting » à portée visuelle, à 
coups de missiles ou de canon. 
Un vol peut attaquer un vol ennemi en combat aérien. 
Pour cela, il lui faut d’abord engager le vol ennemi. En 
cas de réussite, il va manœuvrer pour se mettre en 
position de tir. Les tirs sont résolus pour l’évaluation des 
dommages. 

11.1 Armement air -air 

11.1.1 Classes d’armement 
Note de conception : les canons sont des armes à tir 
rapide, utiles à très courte portée. Les IRM sont des 
missiles à guidage par infrarouge, une arme de courte 
portée. Les RHM sont des missiles à guidage radar 
conçus pour la moyenne portée, mais souvent utilisés en 
rapprochement. 
L’ADC liste le type d’arme air-air qu’un avion peut 
emporter. Il y a trois classes d’armes air-air : canons, 
missiles IRM («  Infrared Missiles « ) et missiles RHM 
(« Radar Homing Missiles  »). 

11.1.2 Combinaison d’armement 
Certaines ADC listent des armes air-air multiples. Les 
vols ne peuvent emporter plus d’un type d’armes de 
chaque classe. Composez votre emport dans la phase de 
planning [3.1]. 
 
Exemple : dans un scénario se déroulant en décembre 
1972, un vol de F-4J de l’USN a le choix entre des IRM 
de type AIM-9D, G ou H et entre des RHM de type AIM-
7E ou AIM-7E-2. Il choisit comme IRM des AIM-9H et 
comme RHM des AIM-7E-2. 
 
Une arme qui consomme toutes ses munitions [11.3.3] ne 
peut plus servir pour le restant du jeu. Le vol n’a plus ce 
type d’arme. 

11.1.3 Valeur de combat 
Note de conception : alors que la guerre s’étire en 
longueur, les forces US voient une amélioration globale 
dans l’effectivité des missiles. Mais en dépit de cela, ces 
missiles manquaient à remplir leurs tâches à basse 
altitude, là où le bruit de fond interférait avec leur 
système de guidage. 
Chaque arme a une valeur de combat listée dans le 
tableau d’arme air-air (cf. ADC). 
 
Les valeurs de combat des IRM et des RHM sont réduites 
à zéro si le missile est tiré contre une cible au niveau 
plancher. Les missiles AIM-7 utilisés en attaque missile 
BVR [11.5.3] ont une valeur de combat de zéro. 

11.2 Engagement 
Note de conception : pour initier un combat, l’attaquant 
doit repérer l’ennemi et manœuvrer de sorte à se mettre 
en position d’attaque. Si le défenseur manque à le 
repérer, ou s’il ne réagit pas à temps, il peut être surpris 
et mis en désavantage. La plupart des « kills » air-air 
sont le résultat d’une surprise. 
Les vols peuvent tenter une attaque contre les vols 

ennemis à n’importe quel point durant leur mouvement. 
Le vol en mouvement est l’attaquant et le vol 
« stationnaire » est le défenseur. Un test d’engagement 
doit être effectué pour vérifier si le combat peut 
commencer [11.2.2]. 
 
Un vol ne peut pas attaquer plus d’une fois par phase de 
mouvement (Exception : il peut faire une attaque missile 
BVR, puis engager en combat aérien contre la même 
cible [11.5.3]). Cependant, si le vol attaquant manque son 
engagement, il peut tenter d’attaquer un autre vol dans un 
autre hex ou bande d’altitude plus tard dans sa phase de 
mouvement.  

11.2.1 Pré requis 
Un vol ne peut attaquer en combat aérien à moins qu’il 
ait bougé d’un hex ou changé de bande d’altitude lors de 
la phase de mouvement. Les conditions additionnelles 
suivantes doivent être réunies : 
 
a. L’attaquant doit avoir une arme air-air disponible (les 

armes consommées ne peuvent pas servir) 
b. Le défenseur doit être détecté. 
c. Le défenseur doit être à un hex au moins de l’attaquant 

et dans la même bande d’altitude ou dans la bande 
immédiatement inférieure.  

d. S’il est dans un hex différent, l’attaquant doit avoir le 
défenseur dans son arc frontal. (Les arcs ne préviennent 
pas les engagements si les vols sont dans le même hex). 

e. L’attaquant ne doit pas être en formation serrée, 
désordonné, avoir annulé, avoir effectué une manœuvre 
d’évitement SAM ou déclaré une tactique anti-radar 
dans le tour en cours. Un vol ne peut pas attaquer si 
tous ses avions sont endommagés ou disloqués.  

11.2.2 Tentative d’engagement 
Si les conditions pré requises sont réunies, l’attaquant et 
le défenseur tentent un engagement, chacun de leur côté. 
La valeur d’engagement utilisée pour le lancé est 
indiquée sur la table d’engagement (« Engagement 
Table »). Elle est basée sur le statut de détection du vol 
ennemi et sur le fait qu’il fasse jour ou nuit. Si le vol n’a 
pas de ligne de vue vers la cible [22.1], utilisez les 
valeurs nocturnes. 
 
Exemple : un vol US non détecté tente d’engager un vol 
RDV détecté, durant le jour. Le joueur US lance sur la 
valeur d’engagement de jour et détectée. Le joueur RDV 
lance sur la valeur d’engagement de jour et non détectée. 
 
Lancez deux dés sur la table d’engagement et modifiez 
comme indiqué. Si le résultat est supérieur ou égal à la 
valeur d’engagement, le vol engage l’ennemi.  

11.2.3 Modificateurs  
Les modificateurs d’agression et de désordre / chaff / 
formation serrée s’appliquent au vol faisant la tentative 
d’attaque. Les modificateurs de cible sont appliqués au 
vol ciblé. Ceux relatifs à la nuit s’appliquent aux deux 
vols.  

11.2.4 Résultat d’engagement 
Il y a quatre résultats possibles pour la tentative 
d’engagement : 
 
a. Si l’attaquant engage sans que le défenseur ne le fasse, 
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le combat commence immédiatement. L’attaquant a 
l’effet de surprise et le défenseur est désavantagé. 
L’attaquant est amené dans la bande d’altitude du 
défenseur.  

b. Si les deux engagent simultanément, le combat 
commence sans avantage ni surprise. L’attaquant est 
amené dans la bande d’altitude du défenseur. 

c. Si personne n’engage, il n’y a pas de combat (ne pas 
résoudre les effets de combat ou post combat) et 
l’attaquant continue son mouvement. 

d. Si le défenseur est seul à engager, il peut choisir de 
commencer un combat. S’il y a lieu, amenez le 
défenseur dans la bande d’altitude de l’attaquant ; si 
l’attaquant est au-dessus, le défenseur est considéré 
comme ayant fait une montée zoom [6.3.3]. Il n’y a ni 
surprise, ni avantage. 

 
Le défenseur ne peut commencer un combat s’il n’a pas 
d’armes air-air s’il est en formation serrée, désordonné, 
ou s’il a annulé ; s’il est marqué par un marqueur de 
manœuvre ou s’il a participé à un combat aérien plus tôt 
dans la phase de mouvement. 
 
Si le défenseur ne commence pas le combat, traitez 
comme en c. – aucun combat n’a lieu.  

11.2.5 Surprise et désavantage 
La tentative d’engagement peut donner l’avantage de la 
surprise et des bonus au combat à l’attaquant. Le 
défenseur peut commencer l’engagement en étant 
désavantagé, subissant des pénalités au combat et au 
moral.  
 
Un vol peut larguer son armement air-sol avant sa 
tentative de combat de façon à bénéficier des valeurs de 
manœuvre lisse (« Clean ») [16.2.3]. Les vols 
désavantagés ne peuvent larguer leur armement. 
 
Une roue défensive ne subit jamais de pénalités de 
désavantage et les attaquants ne peuvent jamais prétendre 
avoir l’avantage de la surprise vis-à-vis d’elle [11.4.3].  

11.3 Combat 
Un combat qui commence consomme le restant des PM 
pour cette phase de mouvement. (Exceptions : l’attaque 
éclair [11.5.2] ; le tir de missiles en BVR [11.5.3]). Tous 
les vols impliqués dans un combat sont identifiés 
visuellement [10.4], sauf lors des combats nocturnes 
[23.1.4]. 

11.3.1 Manoeuvre 
Note de conception : pour faire feu, un vol doit 
manœuvrer pour se mettre dans une bonne position de tir, 
usuellement dans la queue de l’avion ennemi. Ceci est 
plutôt difficile si l’ennemi manœuvre pour éviter un tel 
tir.  
Chaque vol attaquant et défenseur tente des manœuvres 
en combat. (Exception : roue défensive ne tente qu’une 
fois, indépendamment du nombre de vols dans la roue). 
Lancez deux dés, modifiez comme indiqué et consultez la 
table de manœuvre par référence croisée sur la colonne 
air-air pour le lancé et la ligne indiquant le nombre 
d’avions intacts dans le vol.  
 
Utilisez toujours la colonne correspondante à un avion 
si : 

 
• Le vol vole selon la doctrine « Fluid Four » (toutes 

les unités aériennes de l’USAF pratiquent cette 
doctrine, sauf indication contraire). 

• Lancé le dé pour une roue défensive [7.1, 11.4.3]. 
• Le vol est désordonné [13.1.1]. 
• Le vol effectue une attaque multiple [11.5.1].  
 
La valeur obtenue grâce à la table de manœuvre est le 
nombre d’opportunités de tir. Les opportunités de tir sont 
résolues en utilisant le système de résolution des tirs.  
 
En l’absence d’arme air-air, il n’y a pas de tentative de 
manœuvre ou d’opportunité de tirs. 

11.3.2 Résolution de tirs 
Note de conception : entraînement déficient et armement 
peu fiable signifient que peu de tirs touchent. Des avions 
ayant des types multiples d’armes peuvent laisser voler 
avec tout ce qu’ils ont.  
Pour résoudre un tir, sélectionnez une arme air-air, lancez 
deux dés en appliquant les modificateurs avant de 
consulter la table de résolution des tirs («  Shot 
Resolution Table »). 
 
Les tirs sont résolus dans l’ordre définis par les joueurs. 
Allouez et appliquez les dommages [12.1 ; 12.2] après 
que tous les tirs aient été tentés. Un joueur peut refuser de 
tenter un tir s’il le désire. 
 
Exemple : Un vol F-4 a deux tirs. Le premier réussit à 
descendre le dernier avion d’un vol ennemi. Le second tir 
peut être annulé. 

11.3.3 Munitions consommées 
Note de conception : un tir représente soit un seul 
missile, soit tous les missiles qu’un vol peut envoyer. Il 
arrive que les pilotes soient prêts à envoyer tout leur 
chargement pour obtenir un kill. 
Après que tous les tirs d’un combat aient été résolus, 
lancez les dés pour chaque vol qui a résolu un tir. (Lancez 
par vol, non par tir pris). Si un vol a résolu des tirs 
multiples, déduire un du lancé de dés pour chaque tir 
après le premier.  
 
Vérifiez le nombre d’épuisement (« Depletion Number») 
de l’arme utilisée pour le tir (si plus d’une arme a été 
utilisée, sélectionnez celle ayant la valeur la plus élevée). 
Si le résultat est inférieur ou égal à ce nombre 
d’épuisement, alors l’arme est épuisée et ne peut plus 
servir en combat [11.1.2]. 
 
Si le résultat modifié est égal à 1 ou moins, une deuxième 
arme (si le vol en possède une) est aussi épuisée. Ceci 
peut être toute autre arme air-air non épuisée. 

11.4 Règles spéciales de combat 
Les règles suivantes couvrent les situations spéciales de 
combat. 

11.4.1 Désengagement 
Avant de tenter une manœuvre, le défenseur peut choisir 
un désengagement. Les vols qui se désengagent ne 
manœuvrent pas et ne tirent pas. Les vols qui attaquent 
une unité se désengageant appliquent un modificateur à 
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leur tentative de manœuvre.  
 
Les vols en désengagement ne se dispersent pas et ne sont 
pas marqués d’un marqueur de manœuvre après le 
combat [13.2.4]. Ils appliquent un modificateur sur leur 
test de moral (« Morale Table Roll »). 

11.4.2 Grimper 
Note de conception : les avions qui grimpent vers un 
combat ont un désavantage significatif.  
Diminuez la valeur de manœuvre (« Maneuver Rating ») 
[2.8.1] de 1 si le vol a grimpé pendant cette phase de 
mouvement. Diminuez la valeur de 2 si le vol a fait une 
montée zoom [6.3.3]. Une valeur de manœuvre ne peut 
jamais être inférieure à 0. 

11.4.3 Roue défensive 
Note de conception : la roue n’est pas une formation 
offensive puisqu’elle ne permet pas à plus d’un avion de 
tirer sur un ennemi. Cependant, elle est difficile à 
désavantager.  
La roue défensive [7.1] engage et se bat comme si elle 
était composée d’une seule unité. Lors de la tentative 
d’engagement, ne lancez qu’une seule fois pour tous les 
vols de la roue. En cas de réussite, ne lancez qu’une seule 
fois sur la table de manœuvre en utilisant la colonne 1 
[11.3.1]. Les attaquants ne peuvent prétendre bénéficier 
de l’effet de surprise [11.2.5]. Les unités dans une roue 
ne subissent pas de pénalités de désavantage et ne se 
dispersent pas [13.2.1]. 

11.5 Règles avancées de combat 

11.5.1 Attaques multiples 
Si un vol attaquant est composé de deux avions ou plus, il 
peut essayer d’engager deux vols ennemis, s’il réunit les 
conditions pré requises pour attaquer les deux. 
L’attaquant tente alors un engagement pour chaque 
défenseur. S’il y a combat, l’attaquant tente deux 
combats, un par ennemi. Dans chaque cas, l’attaquant 
utilise la colonne 1 de la table de manœuvre. Les 
défenseurs tentent des tirs contre l’attaquant de manière 
usuelle. 
A la suite d’une attaque multiple, l’attaquant est en 
désordre en plus de tout autre résultat de combat ou de 
moral. 

11.5.2 Attaques éclair 
Note de conception : les attaques éclair (« Slash 
Attacks ») lancées à grande vitesse furent des tactiques 
« Hit-and-Run » populaires pour la RDV. 
Pour lancer une attaque éclair, l’attaquant doit avoir passé 
la phase de mouvement précédente en régime maximal, 
maintenir ce régime avant l’attaque et ne doit pas avoir 
grimpé avant cette attaque (dans cette phase de 
mouvement). La cible ne peut pas être au niveau 
plancher. L’attaque doit se faire dans l’arc arrière de la 
cible. Annoncez une attaque éclair avant de tenter 
l’engagement.  
 
Appliquer les modificateurs de l’attaque éclair lors du 
lancé d’engagement. Si l’attaquant n’obtient pas la 
surprise, réduisez le nombre d’opportunités de tirs dans 
ce combat de 1, le minimum étant 0. L’attaquant 

(uniquement) ne se disperse pas et ne place pas de 
marqueur de manœuvre suivant le combat et poursuit son 
mouvement [13.2.2]. 
 
Le joueur US peut utiliser des attaques éclair sur toute la 
période historique couverte par le jeu. Le joueur RDV ne 
le peut qu’après Août 1967. 

11.5.3 Tirs de missiles en BVR 
Note de conception : l’AIM-7 Sparrow est un missile 
conçu pour des tirs contre des ennemis au-delà de la 
portée visuelle (« Beyond Visual Range » ou BVR). Les 
règles d’engagement strictes limitent cependant ce genre 
de tir afin d’éviter des incidents de tir de type « friendly 
fire », en raison des difficultés d’identification de la cible 
sur de telles distances.  
Des F-4 équipés d’AIM-7 peuvent engager des vols à une 
distance de 2 à 5 hex. Les pré requis pour le combat 
[11.2.1] doivent être réunis. Look Down ne peut 
s’appliquer [10.2.3]. 
 
Les tirs de missiles en BVR ne sont autorisés que si les 
« règles d’engagement » (« Rules of Engagement » ou 
ROE) le permettent [11.5.4]. Un tel tir ne peut avoir 
qu’un seul vol pour cible. Un vol ne peut tenter qu’un 
seul d’un tir en BVR par phase de mouvement. 
 
Les F-4 engagent automatiquement la cible. Aucun lancé 
de dé d’engagement ni pour le défenseur, ni pour 
l’attaquant n’est nécessaire et il n’y a ni surprise, ni 
désavantage. Lancez le dé sur la table de manœuvre en 
utilisant la colonne « BVR Missile Shots ». N’appliquez 
que les modificateurs se rapportant aux tirs en BVR. Le 
vol défenseur ne peut pas répliquer au tir. Lancez le dé 
pour la résolution de ce tir selon [11.3.2] en utilisant une 
valeur de combat nulle [11.1.3]. Notez bien que les effets 
de la doctrine « Fluid Four » [11.3.1] s’appliquent aux 
tirs en BVR. 
 
Lors du contrôle de disponibilité (« Depletion Check »), 
seules les armes de type AIM-7 RHM sont concernées. 
Le vol défenseur est le seul à faire un test de moral. 
L’attaquant doit compléter le restant de son mouvement 
et peut engager le même défenseur en combat aérien 
régulier [11.2 ; 13.2.3]. 

11.5.4 Règles d’engagement des tirs en BVR 
Note de conception : les interrogateurs IFF, nom de code 
« Combat Tree », pistent les faisceaux d’identification 
ennemis, permettant au Phantoms de trier les amis des 
ennemis. L’écran MiG est une manière d’assurer que les 
F-4 ont un ciel dégagé pour tirer lorsque la frappe 
aérienne a achevé son attaque. 
Les tirs de missiles en BVR ne sont autorisés que si les 
« règles d’engagement » (ROE) le permettent. Un 
évènement aléatoire peut permettre des tirs de missile en 
BVR, autrement, les règles suivantes s’appliquent : 
 
Interrogateur IFF. Les F-4 équipés d’interrogateurs IFF 
peuvent tirer en BVR (sur des vols RDV détectés). Cette 
capacité n’est permise que par les SSR.  
 
Ecran MiG. A partir de Novembre 1967, les missions 
MiGCAP de l’USAF (uniquement) peuvent agir en tant 
qu’écran contre les MiG. Les F-4 en écran MiG ont la 
permission de tirer en BVR sur tout vol RDV détecté à la 
condition que tous les vols dont la tâche est le 
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bombardement aient attaqué leurs cibles ou annulé leurs 
missions.  
 
Pour toutes attaques en BVR, lorsque l’attaquant est dans 
l’arc avant ou par le travers de l’ennemi (cf. aide de jeu 
concernant les arcs et hémisphères), le tir de missile n’est 
pas permit si un vol ami se trouve dans un rayon de six 
hex de la cible. Si l’attaquant est dans l’arc arrière de 
l’ennemi ciblé, le tir n’est pas permit si un vol ami se 
trouve dans un rayon de deux hex. 

12 Dommages aériens 

12.1 Attribution des dommages 
Attribuer aléatoirement les résultats 
endommagé/disloqué/abattu en lançant le dé sur la table 
d’attribution des dommages, par référence croisée avec le 
nombre total d’avions dans l’unité.  
 
Le résultat indique le nombre d’avions affectés. Si le 
résultat est C#, et si au moins un avion disloqué est 
présent, attribuez les dommages à n’importe lequel des 
avions disloqués (au choix du joueur attaquant). 
Autrement, attribuez les dommages à un nombre d’avions 
égal à #. Rapportez les dommages dans le carnet de vol 
[4.2.1]. 
 
Si le combat génère des dommages multiples, lancez le 
dé pour en attribuer chacun séparément, selon l’ordre 
choisi par l’attaquant. Si un avion endommagé/disloqué 
est à nouveau endommagé ou disloqué, son niveau de 
dommage est accru de 1, passant d’endommagé à 
disloqué puis de disloqué à abattu. Appliquez les effets 
des dommages avant d’attribuer les résultats suivants.  
 
Exemple : Un vol de deux avions vient de recevoir un 
« Shot Down », une dislocation, et un dommage. 
L’attaquant décide d’attribuer le « Shot Down » à l’avion 
#1. Il en résulte que l’avion est abattu. Il reste l’avion #2 
auquel sont appliquées, en premier lieu, la dislocation 
puis les dommages. Ce second avion est également 
abattu.  

12.2 Effet des dommages 

12.2.1 Avions endommagés 
Un avion endommagé ne compte pas dans le total des 
avions disponibles pour le combat aérien ou air-sol. 
 
Exemple : Un vol de 4 avions comprenant un avion 
endommagé lance le dé sur la table de manœuvre en 
prenant la colonne 3 pour le combat aérien. 

12.2.2 Avion disloqué 
Un avion disloqué est traité de la même manière qu’un 
avion endommagé. Cependant, un vol comprenant au 
moins un avion disloqué ne peut sélectionner le régime 
maximal jusqu’à la fin du jeu. De tels vols peuvent se 
scinder selon [4.1.4]. 

12.2.3 Avion abattu 
Un avion abattu est retiré du vol. Lorsque le dernier avion 
est retiré, le pion de l’unité aérienne est éliminé. Les 
avions US abattus peuvent générer des pions d’équipiers 
éjectés [26.1]. 

13 Procédure post-combat 
Suite à un combat aérien, les vols doivent effectuer les 
actions selon l’ordre suivant : 
 
1. vérification du moral et de la panique MiG 
2. dispersion  
3. placement du marqueur de manœuvre 
4. passage en mode non détecté 
 
Vérifiez simplement le moral suite à une attaque AAA ou 
SAM infligeant des dommages ou des pertes.  
 
Ces procédures sont à exécuter immédiatement, avant 
tout autre mouvement ou action de combat.  

13.1 Test de moral 
Tous les vols attaquants et défenseurs impliqués dans un 
combat aérien testent leur moral après la résolution du 
combat (Exception : attaques missile en BVR [11.5.3 ; 
13.2.3]). Les vols qui subissent des dommages ou des 
pertes dus à l’AAA, aux bidons de feu ou à des attaques 
SAM testent également leur moral.  
 
Pour tester le moral, lancez deux dés et consultez la table 
de test de moral (« Morale Check Table »). Modifiez le 
lancé comme indiqué. Appliquez les modificateurs de 
dommages/pertes uniquement pour les avions 
endommagés ou perdus dans le combat qui vient d’être 
terminé. Se référer, selon le cas, à la colonne de combat 
aérien ou SAM/AAA. 
 
Appliquez les résultats. Réduisez la valeur d’agression du 
vol du montant indiqué dans la colonne valeur 
d’agression « Aggression Value » (sans descendre en 
dessous de -3). 

13.1.1 Perte de cohésion 
Note de conception : le combat peut disloquer un vol et le 
disperser au travers du ciel ou tout simplement, lui 
retirer l’envie de se battre.  
Les vols qui perdent leur cohésion sont notés comme tels 
dans le carnet de vol. De manière optionnelle, marquez le 
vol avec un pion « Disorder ». 
 
Un vol sans cohésion ne peut entrer dans une roue 
défensive [7.1]. Si un vol est dans une roue et s’il perd sa 
cohésion, il doit immédiatement la quitter. Il ne peut pas 
tenter une acquisition visuelle [10.2.1], une recherche 
radar [10.2.2], initier un combat aérien, une attaque air-
sol, ou poser des chaff. Appliquez les modificateurs aux 
engagements et aux combats aériens.  
 
La cohésion est retrouvée lors de la phase administrative 
(« Admin Phase »). Pour cela, lancez deux dés et 
additionnez la valeur d’agression. Modifiez le lancé par 
un +8 si sur ou adjacent à un hex de ralliement [8.5.1 ; 
9.1]. Sur un résultat de 20 ou plus, le statut « perte de 
cohésion » est retiré.  
Ne tentez pas de retrouver sa cohésion si le vol a été :  
 
• Attaqué par des SAM ou par de l’AAA ce tour-ci. 
• Impliqué dans un combat aérien ce tour-ci. 
• Acquis par une unité SAM. 
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13.1.2 Panique MiG 
Note de conception : un vol pris dans un combat aérien 
va larguer ses bombes plutôt que de rester alourdi par sa 
charge. Cependant, un tel combat peut convaincre 
d’autres vols, à proximité (et peu téméraires), d’en faire 
autant.  
Il peut y avoir une panique MiG près de tout combat 
aérien (contre des bombardiers). Lancez un dé pour 
chaque vol qui a la même tâche, dans la même mission 
[8.1] (ceci ne concerne pas les vols de missions 
différentes ou de raids différents). Sur un résultat de 1 ou 
moins, le vol se débarrasse de son armement. Soustraire 1 
en cas de formation serrée avec le vol qui vient juste 
d’être attaqué. 

13.2 Marqueurs de dispersion et de 
manoeuvre 

Note de conception : en combat tournoyant, les vols ont 
juste le temps d’effectuer une manœuvre ou deux avant 
qu’ils ne perdent la trace de l’ennemi ou perdent leur 
vitesse : la bataille s’arrête. Les vols sortent d’un combat 
dans toutes les directions et en règle générale, à une 
altitude inférieure. La dispersion en est la modélisation. 
Les vols se dispersent après un combat aérien. Lancez un 
dé pour chaque vol ayant participé au combat et suivez 
les instructions du diagramme de dispersion. S’il vous est 
demandé de descendre d’un niveau d’altitude et que vous 
êtes déjà au niveau plancher, ne tenez pas compte de cette 
instruction.  
 
Après avoir dispersé les vols, marquez les tous d’un pion 
« maneuver » (Exception : roue défensive, attaque éclair, 
tir de missiles en BVR, et désengagement).  
 
Continuez le lancé jusqu’à ce qu’un mouvement possible 
soit obtenu dans le cas où vous seriez forcé de vous 
disperser hors carte ou vers une ligne de crêtes (en étant 
au niveau plancher [6.3.4]). 

13.2.1 Roue défensive 
Les vols en roue défensive [7.1] ne lancent pas de dé de 
dispersion. Cependant, ceux qui perdent leur formation 
suite à un test de moral le font.  

13.2.2 Attaques « slash » 
Ne dispersez ni ne placez un marqueur « maneuver » sur 
les vols qui font des attaques éclair [11.5.2] (dispersez le 
vol en défense et placez y le marqueur « maneuver », 
comme à l’accoutumé). L’attaquant poursuit son 
mouvement en fonction des PM qui lui restent. 

13.2.3 Tirs de missiles en BVR 
Ne dispersez ni ne placez de marqueurs « maneuver » sur 
l’attaquant ou le défenseur suite à une attaque par missile 
en BVR [11.5.3]. Le défenseur teste son moral. 
L’attaquant poursuit son mouvement selon les PM restant 
et peut engager la même cible en combat aérien régulier 
(il ne peut engager aucun autre vol). 

13.2.4 Désengagement 
Ne dispersez ni ne placez un marqueur « maneuver » sur 
un vol se désengageant [11.4.1] (dispersez l’attaquant et 
placez y le marqueur « maneuver », comme à 
l’accoutumé). 

13.3 Détection post-combat 
Note de conception : pour les contrôleurs, vouloir 
dénouer les spots radars résultants de la « fusion » d’un 
combat prends un certain temps. Nous avons montré cela 
en rendant non détectés les participants à un combat. 
Tout vol ayant participé à un combat aérien devient 
immédiatement non détecté. Retournez les pions sur leur 
côté non détectés (exception : une attaque par missile en 
BVR [11.5.3] ne change pas de statut de détection). 

14 DCA 
Note de conception : les concentrations d’artillerie anti-
aérienne représentent des zones de barrage de DCA. Les 
unités de bidons de feu modélisent la DCA guidée par 
radars. Les unités SAM et une partie des infrastructures 
Vietnamiennes avaient aussi des capacités de DCA. 

14.1 Concentration d’AAA 
Note de conception : les concentrations d’AAA reflètent 
la densité de la puissance de feu plutôt que le calibre des 
armes utilisées. 
Les concentrations d’AAA sont des unités terrestres 
disponibles en trois densités : légères, moyennes ou 
lourdes. 
 
Certaines sont pré imprimés sur la carte. Des 
concentrations supplémentaires peuvent être acquises et 
sont représentées par des pions (sur la carte hors des hex 
d’AAA pré imprimés). 

14.1.1 Points d’AAA 
Le joueur RDV reçoit des points d’AAA durant la phase 
de planning RDV. Ils peuvent être dépensés pour 
améliorer les concentrations pré imprimées. Les coûts 
sont les suivants : 
 
 Légère à moyenne = 1 point d’AAA 

Moyenne à lourde = 2 point d’AAA 
 
Exemple : une concentration légère pré imprimée peut 
être passée en lourde pour 1 + 2 = 3 points d’AAA.  
 
Placez un marqueur dans l’hex concerné, pour indiquer 
quelle est la nouvelle densité. 
 
Des concentrations additionnelles peuvent être achetées, 
dont les coûts en points d’AAA sont les suivants : 
 
 Légère = 1 

Moyenne = 2 
Lourde = 4 

 
Le joueur RDV note secrètement la localisation des 
concentrations additionnelles lors de la phase de planning 
[27.3.3]. Certaines de ces concentrations sont placées sur 
carte lors de la phase de déploiement RDV [27.6.1], sur 
leur face active ou inactive. Le restant des concentrations 
est gardé au secret (i.e., non placées sur carte) et sont 
inactives. 

14.1.2 AAA en tant que cible 
Les concentrations d’AAA ont un profil de cible C 
[17.1.3]. 
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14.2 Activation AAA 
Note de conception : une AAA active est programmée 
pour tirer sur tout ce qui pénètre dans sa zone de 
barrage. L’AAA inactive est à l’affût, prête à projeter un 
piège de DCA. 

 
 
Les concentrations d’AAA sont soit actives soit inactives. 
Le joueur RDV choisit le moment opportun de 
l’activation. Une fois activée, elle ne redevient pas 
inactive. L’activation a lieu aux moments listés ci-
dessous : 
 

a. Phase radar RDV 
b. Phase administrative 
c. Lorsqu’un vol US se déplace et devient 

adjacent 
d. Lorsqu’un vol US dépense 1 PM en étant 

adjacent 
 
Suite à l’activation, retournez le pion pour faire 
apparaître sa face active. L’AAA cachée est révélée et 
placée sur carte (elle restera révélée). 
 
Une AAA pré imprimée peut démarrer le scénario 
inactive : marquez la d’un marqueur de rechange. 

14.3 Barrage de DCA 
Note de conception : un barrage de DCA remplit le ciel 
de shrapnels et d’éclats dans l’espoir de toucher des jets 
essayant de passer au travers. 
Une concentration active projette une zone de barrage de 
DCA dans son propre hex et dans les hex adjacents. 
Vérifiez l’attaque du barrage à l’encontre d’un vol US ou 
RDV dès que l’une des situations listées ci-dessous 
s’applique : 
 
a. Il entre dans un hex couvert par une zone de barrage 

suite à un mouvement, à une dispersion ou à une 
manœuvre d’évitement SAM (exception : levée 
d’antagonisme SAM/AAA [14.5.3]). 

b. Il change de niveau d’altitude dans un hex couvert 
par une zone de barrage suite à un mouvement, à une 
dispersion ou à une manœuvre d’évitement SAM 
(note : un avion qui entre dans une zone de barrage et 
qui descend d’un niveau sur le même point de 
mouvement ne subit qu’un seul test de barrage, non 
pas deux). 

c. Il dépense un PM pour tourner dans une zone de 
barrage. 

d. Il dépense un PM pour effectuer un bombardement au 
lancé (« toss bombing ») [17.3.4] ou une mise à feu 
d’ARM en prenant de la hauteur (« Lofted ») 
[17.5.2]. 

e. Il se lance dans un bombardement en piqué [17.3.1]. 
f. Il attaque un vol ennemi dans une zone de barrage 

(ceci ne s’applique pas au cas des BVR). Utilisez 
l’altitude et l’hex du défenseur pour résoudre le 
combat. 

 
Les tests de barrage sont effectués sans se soucier du fait 
que la cible soit ou non détectée. 

14.3.1 Résolution des barrages 
Lancez deux dés sur la table AAA en utilisant la colonne 
correspondante à la densité projetée dans cet hex et 
trouvez la référence croisée avec l’altitude de vol. Si 
l’attaque de la DCA fait suite à un changement d’altitude, 
le joueur RDV a le choix d’attaquer l’altitude initiale ou 
l’altitude finale. 
 
Exemple : un vol passe d’une altitude basse à moyenne. 
Le joueur RDV sélectionne l’une ou l’autre pour effectuer 
son tir de barrage. 
 
Un seul barrage est résolut, au choix du joueur RDV, si 
plusieurs concentrations projettent des barrages dans 
l’hex concerné. 
 
Exemple : un vol se retrouve dans la zone de barrage 
d’une concentration légère et d’une concentration 
moyenne. Une seule résolution de barrage est tentée, en 
utilisant la colonne correspondante à la DCA moyenne. 
La légère n’est pas prise en compte. 
 
Le vol ciblé est touché si le lancé est supérieur ou égal à 
la valeur indiquée par la table. Dans ce cas, vérifiez les 
dommages dans la colonne des dommages de DCA 
(« Flak Damage Column »). Lancez deux dés et 
appliquez les modificateurs de barrage pour obtenir le 
résultat final. 
 
Un « D » signifie qu’un aéronef est endommagé ; un 
« C » qu’il est disloqué ; un « K » qu’il est descendu 
[12.2]. En cas de résultats multiples, tous les résultats 
listés sont appliqués au vol. 

14.3.2 Modificateurs air-sol 
Note de conception : la DCA a pour principal effet de 
disloquer les bombardements, en interrompant la visée 
du pilote. 
Un modificateur, listé entre parenthèses dans la table 
d’AAA, est imposé aux bombardements air-sol visuels 
qui ont traversé une zone de barrage [17.4.2]. Appliquez 
ce modificateur même si le résultat de la DCA est nul. Si 
plus d’une zone affecte le vol, appliquez le modificateur 
le plus élevé. 
 
Les modificateurs de DCA ne concernent pas le 
bombardement sans visibilité. Ils sont réduits de 1 
(tendant vers 0) pour chaque niveau de DCA supprimé. 

14.4 Bidons de feu 
Note de conception : « Fire Can » ou « bidon de feu » est 
le nom de code de l’OTAN pour un système radar 
capable de diriger des canons anti-aériens en leur 
fournissant des données relatives à la distance et à 
l’altitude de la cible. Une unité représente un bidon de 
feu dirigeant une batterie au sein d’une concentration de 
DCA. 

 
Les « bidons de feu » (« Fire Can ») sont des unités 
spéciales de DCA possédant un radar. 
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14.4.1 Déploiement 
Un certain nombre de bidons de feu est attribué au joueur 
RDV dans chaque scénario. Lors de la phase de planning 
RDV, notez secrètement l’emplacement de ces systèmes. 
Ils doivent impérativement être placés dans des hex 
contenant des concentrations de DCA. Leur nombre par 
hex varie en fonctions de la densité de l’artillerie :  
 
Légère – 1 bidon de feu 
Moyenne – 2 bidons de feu 
Lourde – 3 bidons de feu 
 
Quoique empilés avec les concentrations d’AAA, ces 
systèmes radars opèrent en tant qu’unités séparées. 

14.4.2 Statut 
Les bidons de feu restent cachés – non placés sur carte – 
jusqu’à ce qu’ils mettent leurs radars en route. Placez sur 
carte le pion correspondant dès que le radar est activé. Le 
système est alors détecté et peut devenir l’objet d’une 
attaque de la part de l’US. Une fois révélé, le système ne 
peut plus être caché. 

14.4.3 Attaques 
Un bidon de feu dont le radar est activé peut tirer une fois 
par tour de jeu, lors de la phase de mouvement ennemie. 
Il peut tirer jusqu’à deux hex contre un vol ennemi, après 
que ce dernier ait dépense un PM, ou suite à une 
dispersion ou une manœuvre d’évitement SAM. Il ne 
peut tirer contre des vols au niveau plancher. Résolvez 
tous les tirs de barrage avant de résoudre ceux des bidons 
de feu. 
 
Lancez deux dés sur la table AAA en utilisant la colonne 
« Fire Cans » et trouvez la référence croisée avec 
l’altitude de vol. La cible est touchée si le lancé est 
supérieur ou égal à la valeur indiquée par la table. Dans 
ce cas, vérifiez les dommages dans la colonne des 
dommages de bidon de feu (« Fire Can Damage 
Column »). Lancez deux dés et appliquez les 
modificateurs « Fire Can » pour obtenir le résultat final. 
 
Un « D » signifie qu’un aéronef est endommagé ; un 
« C » qu’il est disloqué ; un « K » qu’il est abattu [12.2]. 
En cas de résultats multiples, tous les résultats listés sont 
appliqués au vol. 

14.4.4 Radar des bidons de feu 
Les systèmes ont leur radar soit allumé soit éteint. 
Retournez le pion sur le côté adéquat lors de la phase 
administrative. Seuls ceux ayant leur radar allumé 
peuvent tirer sur les vols adverses. 

14.4.5 Bidons de feu en tant que cible 
Les bidons sont des cibles de profil C [17.1.3]. 

14.5 Règles avancées de DCA 

14.5.1 Armes légères 
Les hex urbains ou ferroviaires ainsi que les pions NVA 
[26.3.1] possèdent des caractéristiques intrinsèques de 
DCA d’armes légères. Cette DCA est toujours active (il 
n’y a pas de nécessité de la marquer par un pion). Le 
barrage est limité à l’hex urbain ou ferroviaire ou encore 
à celui occupé par le pion NVA, les hex adjacents ne sont 

pas couverts. 

14.5.2 DCA organique SAM 
Tous les bataillons SAM [15.1], incluant les leurres, 
projettent des barrages d’artillerie légère. Ce barrage est 
limité à l’hex occupé par le bataillon, les hex adjacents ne 
sont pas couverts. Ce type de DCA est toujours actif. Des 
dommages infligés au bataillon entraînent une réduction, 
comme s’il s’agissait d’un site de DCA [18.2.1]. La 
destruction du bataillon entraîne la destruction de son 
artillerie organique. 

14.5.3 Levée de l’antagonisme MiG/AAA 
Note de conception : la RDV a définie des corridors 
d’altitude, afin de permettre le passage en toute sécurité 
de leurs aéronefs. 
Les vols RDV (incluant les leurres), qui pénètrent au 
niveau plancher dans un hex, ne sont pas attaqués par les 
barrages de DCA (sauf si c’est suite à une dispersion). 

15 SAM 
Note de conception : Le missile sol-air (« Surface to Air 
Missile ou SAM ») est l’une des armes les plus redoutées 
de l’arsenal Nord-Vietnamien. Le missile S-75 Dvina 
(nom de code OTAN : SA-2 Guideline) est le soutien 
principal de la défense. Il est tiré depuis des sites 
préparés et peut être repositionné en quelques heures.  
Une véritable guerre de course a lieu entre les SAM et les 
unités « Iron Hand », spécialisées dans la chasse anti-
SAM. Tromperies, leurres et faux émetteurs radars sont 
une part de ce jeu du chat et la souris. 
Les bataillons SAM sont des unités au sol, capables de 
combattre les vols US à l’aide de leurs missiles. 
 
Chaque unité est représentée par un pion, identifié par 
une lettre. Trois pions entrent en jeu : un pion d’alerte 
SAM (« SAM Warning ») lorsqu’elle est non localisée, 
un pion SAM lorsqu’elle est localisée et un marqueur 
d’acquisition (« Acquisition ») pour indiquer que des 
cibles sont acquises. 

15.1 Déploiement de SAM 

 
Le joueur RDV reçoit un nombre d’unités SAM 
déterminé par le scénario. A cela s’ajoutent des SAM 
leurres [15.1.4] et radars leurres [15.1.5]. Leur position 
est notée secrètement sur le feuillet RDV lors de la phase 
de planning. Indiquez sur ce feuillet l’identification du 
bataillon SAM ou du leurre, l’hex de placement, le profil 
de cible et le nombre de tirs disponibles restants. 

15.1.1 Positionnement des bataillons SAM 
Les bataillons SAM peuvent être soit localisés, soit non 
localisés ou encore cachés. Ceux localisés sont indiqués 
par les pions « SAM » présents sur la carte. Les SAM 
non localisés sont indiqués par les pions « SAM 
Warning ». Enfin, les bataillons cachés sont simplement 
absents de la carte.  
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Si leur tâche le permet, les avions US peuvent attaquer 
les SAM localisés [8.2]. Seuls les attaques ARM peuvent 
avoir lieu contre des SAM non localisés [17.5]. Les SAM 
cachés ne sont pas attaqués. 
 
Le joueur RDV doit placer une fraction de ses bataillons 
SAM en tant que localisés sur carte, avant le début du jeu 
[27.6.2]. Le restant commence le jeu en étant caché. 

15.1.2 Alerte SAM 
Placez un pion « SAM Warning » dans l’hex approprié 
lorsque l’un des bataillons cachés allume sont radar. Le 
pion doit porter les lettres identifiants le bataillon. Dès 
qu’il est localisé, remplacez le pion par un pion « SAM », 
ayant la même identification. 

 

15.1.3 Localisation des sites 
Note de conception : les sites SAM sont camouflés avec 
soin pour échapper à leur détection par les SEAD. 
Cependant, les émanations radar et les traînés des 
missiles sont de bonnes indications de leur localisation. 
Le joueur US peut tenter de localiser des sites non 
localisés (marqués par un pion « SAM Warning ») lors de 
la phase de localisation SAM. Lancez un dé pour chaque 
SAM non localisé dans un rayon de trois hex d’un vol 
SEAD ou support de récupération, et vers lequel il existe 
une ligne de vue [22.1]. (Le rayon de détection est 
augmenté à huit hex si le pion SAM est marqué par un 
pion « Launch »). La détection ne peut avoir lieu si ces 
conditions ne sont pas remplies.  
 
Lancez un dé en appliquant les modificateurs donnés par 
les aides de jeu. Si le résultat final est supérieur ou égal à 
10, le bataillon est localisé. Le pion « Warning » est 
remplacé par son équivalent « SAM », en tenant compte 
de l’identification. 

15.1.4 Sites leurres 
Certains scénarii attribuent des SAM leurres au joueur 
RDV. Ils sont toujours placés sur carte, comme étant 
localisés (par des pions « SAM » [27.6.2]). Ils n’ont pas 
de radar et ne peuvent, par conséquent, pas émettre de 
signaux. Ils ne sont pas non plus en mesure de lancer des 
SAM. 
 
Le joueur US a la possibilité de les attaquer voir de les 
détruire, mais sans que cela n’interviennent dans le total 
des points de victoire. 

15.1.5 Radars leurres 
Certains scénarii attribuent des radars leurres au joueur 
RDV. Ils sont marqués par des pions « SAM » ou « SAM 
Warning » et placés sur carte soit localisés, soit non 
localisés. Ils se comportent en tout point de vues comme 
de vrais bataillons SAM sauf qu’ils ne peuvent pas lancer 
de SAM. 
 
Ils peuvent acquérir des cibles avec leurs radars, les 
allumer et les éteindre, ainsi que d’avoir à les éteindre 

lors d’une attaque ARM [17.5.3]. Le joueur US a la 
possibilité de les attaquer voir de les détruire, comme tout 
bataillon régulier. Ils ne comptent cependant pas dans le 
total des points de victoire. 

15.1.6 Unités SAM en tant que cible 
Les bataillons (ou leurres) sont des cibles de profil C 
lorsqu’ils se trouvent sur un site préparé et de profil D 
lorsque le site n’est pas préparé [17.1.3]. Tous les 
bataillons (ou leurres) situés à quatre hex au plus de 
Hanoi (hex 2028) ou de Haiphong (hex 2410) sont dans 
des sites préparés. Tous les autres sont sur sites non 
préparés sauf indication contraire de la part des SSR. 

15.2 Radars SAM 
L’acquisition et l’attaque de cibles n’ont lieu que si le 
radar des sites SAM est activé. La mise en route et l’arrêt 
des radars à lieu lors de la phase administrative ; assurez 
vous que le pion SAM est alors bien tourné sur le côté 
approprié. Il est possible d’allumer le radar pour une 
tentative d’acquisition rapide lors de la phase 
d’acquisition SAM [15.3.1]. Les missiles anti-radiation 
peuvent forcer un radar à se mettre en veille [17.5.3]. 

15.3 Acquisition SAM 
La cible doit être acquise sur l’écran radar avant tout tir 
de missile. Un SAM non marqué par un pion « SAM 
Launch » peut tenter une acquisition lors de la phase 
d’acquisition SAM. Un SAM marqué par un tel pion ne 
lance le dé que pour vérifier le maintien de l’acquisition 
d’une cible déjà suivie. 

15.3.1 Restrictions d’acquisition 
Chaque bataillon ne peut acquérir qu’une seule cible à la 
fois. Le vol ciblé doit être au maximum à douze hex du 
site et ne peut être masqué par le terrain [15.3.4]. 
 
Une tentative d’« acquisition rapide » est toujours 
possible dans le cas où le radar serait en veille. Celle-ci 
n’est possible que contre des vols détectés. Le radar 
s’allume alors automatiquement mais subit les 
modificateurs d’« acquisition rapide ». 

15.3.2 Tentative d’acquisition 
Note de conception : l’acquisition radar des cibles est un 
pré requis pour le tir de missiles. La pleine acquisition 
signifie que le bataillon de SAM possède un suivi 
indubitable de la cible. Brouillage et autres facteurs 
peuvent être la cause de la dégradation du suivi. Il en 
résulte une acquisition partielle qui n’est pas aussi 
probante et peut poser des problèmes. 

 
La tentative d’acquisition se fait à l’aide de la table 
d’acquisition SAM, suite à un lancé de deux dés. 
Appliquez les modificateurs comme cela est indiqué et 
consultez la colonne correspondant au statut actuel de la 
cible : détectée, non détectée ou acquise par le bataillon 
SAM. Les résultats de la référence croisée peuvent être 
les suivants : 
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Pas d’acquisition. Retirez tous les marqueurs 
d’acquisition SAM de la cible. 
Acquisition partielle. Placez le marqueur 
d’acquisition partielle, (« Partial ») identifié par les 
lettres du bataillon SAM, sur la cible. 
Pleine acquisition. Placez le marqueur de pleine 
acquisition (« full ») identifié par les lettres du 
bataillon SAM, sur la cible. 

15.3.3 Maintien de l’acquisition 
Lors de la phase d’acquisition SAM, l’unité doit vérifier 
le maintien de son acquisition ou tenter de l’améliorer. 
Lancez les deux dés sur la colonne cible acquise « Target 
Acquired ».  
 
Exemple : un vol est marqué d’une acquisition partielle. 
L’unité SAM ayant cette acquisition vérifie sur la colonne 
appropriée. Le lancé de dés modifié est un 10, il en 
résulte une pleine acquisition. Le marqueur est retourné 
sur sa face « Full ». 
 
Le marqueur est retiré dès le moment où le radar est 
éteint ou lorsque la cible est à plus de 13 hex du site. Le 
joueur RDV peut renoncer à une acquisition, 
volontairement, et à tout moment. 

15.3.4 Masquage par le terrain 
Note de conception : descendre vers un terrain accidenté 
est une manière certaine de rompre une acquisition 
radar. 
Le marqueur d’acquisition est retiré si le vol pénètre un 
terrain accidenté alors qu’il se trouve au niveau plancher. 
Il n’y a alors pas d’attaque par les missiles. Il en va de 
même si, étant toujours au niveau plancher, une ligne de 
crêtes passe entre le bataillon et la cible. Tracez une ligne 
entre le centre de l’hex du bataillon et celui de la cible 
(ou vers le bord d’hex). L’acquisition est perdue si cette 
ligne touche ne serait ce qu’une petite partie de la ligne 
des crêtes. 

15.3.5 Tactique anti-radar 
Note de conception : une descente accélérée suivie d’un 
vol au niveau du sol peut dégrader l’acquisition radar 
SAM. 
Lorsqu’il est suivi par un radar adverse, un vol US équipé 
d’un récepteur d’alerte radar RWR (« Radar Warning 
Receiver ») peut déclarer une tactique anti-radar, au 
début de son mouvement. Le premier PM dépensé doit 
l’être en descendant, ou en piquant, vers une altitude 
basse ou plancher. 
 
Après avoir dépensé le premier PM, et avant que tout 
missile ne puisse être lancé, le joueur RDV doit vérifier 
le maintien de l’acquisition [15.3.3]. Le résultat du lancé 
ne peut en aucun cas accroître le niveau d’acquisition 
(i.e., si l’acquisition de départ est partielle et que le 
résultat modifié du lancé permet une acquisition totale, 
l’acquisition reste partielle).  
 
Un bataillon SAM ne lance les dés qu’une seule fois par 
phase de mouvement, pour vérifier le maintien de 
l’acquisition. Cependant, le test de maintien d’acquisition 
est effectué normalement lors de la phase d’acquisition 
SAM. 
 
Appliquez les modificateurs de tactique anti-radar à une 

tentative d’acquisition envisagée contre ce vol.  
 
Les vols qui déclarent une tactique anti-radar ne peuvent 
ni grimper, ni initier de combat aérien ou tenter une 
attaque air-sol lors de cette phase de mouvement. Ils 
perdent le bénéfice du brouillage défensif [19.2.1]. Les 
avions notés comme possédant une piètre défense SAM 
(« Poor SAM Defence ») n’ont pas la possibilité 
d’employer cette tactique. 

15.4 Attaques SAM 
Les bataillons SAM tirent sur des vols présents dans un 
rayon de huit hex. 

15.4.1 Pré requis de tirs 
Les bataillons ne peuvent tirer sur les vols que durant la 
phase de mouvement, dès que la cible a dépensé un PM, 
ou immédiatement après qu’elle ait été dispersée ou 
qu’elle ait tenté une manœuvre d’évitement SAM. 
Résolvez l’attaque des SAM après celle du barrage de 
DCA et des bidons de feu. 
 
Les bataillons SAM tirent une seule fois par tour de jeu, 
uniquement sur des cibles acquises. Ils ne peuvent tirer 
sur des cibles distantes d’un hex ou moins. Le nombre de 
bataillons SAM pouvant tirer dans le même tour de jeu 
sur la même cible est limité à deux.  
 
Note de conception : la défense aérienne est partagée en 
zones. Les SAM ont l’ordre de ne pas faire feu lorsqu’un 
avion ami passe dans leur zone. Ceci est modélisé dans le 
jeu par l’interdiction de lancer des SAM en présence de 
MiG dans le voisinage. 
Il ne peut y avoir un lancé de missile si un vol RDV 
(incluant les leurres) est dans un rayon de cinq hex de la 
cible (rayon ramené à trois pour les scénarii de la période 
1972 et ultérieurs). 

15.4.2 Résolution d’attaques SAM 
La résolution des attaques se fait à l’aide d’un lancé de 
deux dés, auquel sont appliqués les modificateurs 
d’attaque. Vérifiez le résultat dans la table d’attaque 
SAM (« SAM Attack Table »). Il s’agit soit d’un touché 
(« Hit ») ou d’un raté (« Miss »). 
 
Lors du lancé de dés RDV, le joueur US effectue 
simultanément un lancé de deux dés en appliquant les 
modificateurs de défense. Vérifiez le résultat dans la 
colonne appropriée de la table de défense SAM (« SAM 
Defence Table »), dépendant du type de protection du 
vol : absence de brouillage, brouillage défensif [19.2], 
cellule de brouillage [19.5.3], corridor de chaff [19.4]. Si 
plusieurs de ces cas se produisent, tenez compte de la 
colonne la plus favorable (i.e., la colonne la plus à droite, 
offrant la meilleure défense). Les résultats possibles sont 
les suivants : 
 

Pas d’effet. Le résultat de l’attaque SAM est 
maintenu. 
Raté. L’attaque est déclarée nulle par les tactiques 
défensives. Elle manque sa cible quel que soit le 
résultat du lancé RDV. 
Evitement. Le SAM rate sa cible mais la cible doit 
effectuer une manœuvre d’évitement SAM [15.4.3]. 
Les avions ayant une piètre défense SAM traitent ce 
résultat comme s’il s’agissait d’un « Pas d’effet ». 
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Si le résultat de l’attaque est un touché et si celui de la 
manœuvre défensive est sans effet, lancez un dé pour 
vérifier le niveau de dégâts. Utilisez la colonne 
d’acquisition « pleine » ou « partielle » selon le cas, dans 
la table des dommages SAM (« SAM Damage Table »). 
Appliquez le résultat obtenu au vol cible. 
 
Suite à la résolution de l’attaque, posez un marqueur de 
lancement (« SAM Launch ») sur le pion du bataillon 
[15.3]. Le vol cible peut continuer son mouvement s’il lui 
reste des PM. 
 
Le tir en salve est possible, avec l’obtention d’un 
modificateur plus favorable, mais avec une 
consommation accrue en missile [15.4.4]. 

15.4.3 Evitement SAM 
Note de conception : un tonneau piqué parfaitement 
synchronisé, parfois appelée tonneau orthogonal 
(« orthogonal roll »), est une manœuvre de dernière 
chance contre des SAM en approche. 
Consultez le tableau d’évitement SAM (« SAM 
Avoidance Chart ») si le vol doit effectuer une manœuvre 
d’évitement SAM. Faites le pivoter et déplacez le vers 
l’un des hex indiqués, comme s’il effectuait un 
mouvement régulier, et descendez le d’un niveau 
d’altitude (sauf s’il est déjà au niveau plancher). 
 
La manœuvre coûte un PM. Si le vol ne possède plus de 
PM marquez le par un marqueur « évitement SAM » 
(« SAM Avoidance »). Lors de la phase de mouvement 
suivante, il lui en coûtera un PM pour le retirer : c’est le 
premier PM que se vol dépensera.  
 
Les vols qui entreprennent cette manœuvre se voient dans 
l’obligation de larguer prématurément leur emport, à 
l’exception des ARM. Ils n’ont pas la possibilité 
d’entamer un combat aérien ou d’effectuer une attaque 
air-sol lors de cette phase de mouvement.  

15.4.4 Munitions SAM 
Note de conception : une attaque standard est faite d’un 
lancé d’une paire de missiles. Une salve en lance de trois 
à quatre. 
Chaque bataillon dispose de trois tirs. Chaque tir régulier 
en consomme un. Les salves en consomment deux 
[15.4.2]. Un bataillon ayant épuisé tous ses tirs ne peut 
plus tirer pour le restant du raid. 

15.5 Règles SAM avancées 

15.5.1 Accrochage radar après tir 
Note de conception : afin de minimiser le temps 
d’exposition des radars à la menace ARM, il peut arriver 
que les servants lancent les missiles avant de mettre le 
radar en route, avec l’espoir d’accrocher un vol alors 
que les missiles sont déjà en l’air. 
Après 1967, les bataillons SAM peuvent effectuer un 
accrochage radar post tir (« Lock-On After Launch » ou 
« LOAL »). Seuls les sites ayant leur radar éteint sont 
concernés. Les cibles doivent être détectées. Une 
acquisition pré attaque n’est pas requise. Tous les autres 
pré requis sont cependant applicables. 
 

Déclarez une attaque LOAL puis allumez le radar. Tentez 
d’acquérir la cible, en appliquant le modificateur « Lock-
On After Launch ». Une tentative d’acquisition manquée 
annule l’attaque. En cas de réussite, marquez la cible à 
l’aide d’un marqueur d’acquisition et résolvez l’attaque 
comme à l’accoutumée Chaque attaque LOAL consomme 
un tir (deux s’il s’agit d’une salve [15.4.2]), quel que soit 
le résultat de l’acquisition. De plus, le bataillon est 
marqué par un « SAM Launch ». 

15.5.2 Cibles à haute altitude 
Pour les besoins des lancés d’attaque et le passage en 
force (« Burn-Through ») [19.2.2] additionnez un à la 
distance entre les sites SAM et leurs cibles, si cette 
dernière est à haute altitude. 
 
Exemple : un vol de B-52 à haute altitude est adjacent à 
un site SAM. En situation normale il n’y aurait pas de 
possibilité de lancement. L’accroissement de la distance 
d’une valeur d’un hex porte ces B-52 à deux hex du site, 
rendant possible un lancé. 

16 Armement air-sol 
Les vols US emportent de l’armement pour attaquer des 
cibles au sol. 

16.1 Emports 
Les vols US dont la tâche est le bombardement, le 
Strike/CAP, l’escorte armée ou le soutien de récupération 
emportent de l’armement air-sol. Les vols dont la tâche 
est de disposer du chaff emportent des bombes à chaff ou 
des dispensateurs de chaff. 

16.1.1 Type d’emport 
Il existe divers types d’emports dont certains ne sont 
disponibles que selon les SSR : 
 
• Bombes. Emport par défaut, si aucune autre 

indication n’est donnée par le scénario ou l’ordre de 
bataille. Les CBU [17.6.1] et les rockets (cf. note [j] 
de l’ADC USN) sont des variantes de bombes. 

• Bombes chaff. [19.4.1]. 
• Dispensateurs chaff. [19.4.1]. 
• LGB. Bombes guidées par laser [17.3.6]. 
• EOGB. Bombes à vol plané [17.3.7]. Disponibles en 

deux versions : Walleye I (à partir de janvier 1967), 
et Walleye II (à partir de janvier 1972). 

• Shrike. Missile anti-radiation (disponible à partir 
d’avril 1966). 

• Standard. Missile anti-radiation, dont il existe deux 
types : Standard A (disponible à partir de mars 1968) 
et Standard B (à partir d’avril 1968). 

 
Chaque vol n’emporte en règle général qu’un seul type 
d’armement. La possibilité d’emport multiple est 
indiquée dans les notes de l’ADC. En plus de leur 
emport, les vols peuvent faire usage de leurs canons pour 
le mitraillage au sol. 

16.1.2 Bombes 
Note de conception : le terme bombe couvre en fait un 
vaste choix de munitions « idiotes », incluant les 
roquettes. Les munitions guidées les plus primitives, telle 
que le missile « Bullpup », entrent également dans cette 
catégorie. 
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Les emports sont exprimés en tant que points d’attaque, 
listée dans l’ADC. Lors d’une attaque, un vol peut 
dépenser tous ses points d’attaque ou seulement une 
partie, par multiples de 0,5 point. Les points dépensés 
sont soustraits du total disponible. Le total des points 
dépensés ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur 
d’attaque initiale. 
 
Exemple : une attaque par un vol disposant de 2,5 points 
d’attaque est en cours. Ce vol utilise 1,5 point pour sa 
frappe. Il lui reste donc 1 point. 

16.1.3 Munition de mitraillage au sol 
Le mitraillage consomme les munitions des canons de la 
même manière que lors d’un combat aérien (sans 
modification du lancé des dés). Si la vérification est un 
succès, seuls les canons voient s’épuiser leurs munitions 
[11.3.3]. 

16.1.4 Munitions guidées de précision 
Note de conception : les munitions guidées de précision 
(« Precision Guided Munition » ou PGM) eurent un 
impact profond sur le déroulement de la guerre, car elles 
étaient capables d’atteindre une précision bien plus 
importante. Un « tir » PGM représente une bombe ou un 
missile individuel. 
LGB, EOGB, Shrike et Standard sont listés dans l’ADC 
comme ayant un certain nombre de coups (entre 
parenthèse). Initialement, le vol dispose d’un nombre de 
tirs équivalant au nombre de coups, multiplié par le 
nombre d’aéronefs présents dans le vol. Le nombre de 
coups est à reporter sur la feuille de suivi du vol. 
 
Le joueur US doit énoncer le nombre de coups qu’il veut 
« tirer » contre l’objectif, avant de lancer les dés de 
l’attaque. Chaque « tir » implique un lancé de dé et une 
résolution individuelle. Lorsque tous les tirs sont épuisés, 
le vol ne peut plus attaquer avec ce type d’emport. 
 
Un vol ne peut pas emporter plus de « tirs » que ne le 
permet l’ADC pour chaque aéronef, multiplié par le 
nombre d’aéronefs non endommagés présents dans le vol. 
Si ce maximum est dépassé, réduisez le nombre de 
« tirs » jusqu’au maximum permit. 
 
Exemple : l’ADC permet l’emport de deux Shrike. Deux 
avions étant présents, le total en missile est donc de 
quatre. Un missile est tiré puis un avion est endommagé. 
Le nombre de missile est réduit à deux, pour respecter le 
nouveau plafond maximal. 

16.2 Emport d’armement 

16.2.1 Statuts « lisse » et « chargé » 
Note de conception : les performances d’un avions sont 
les meilleures lorsqu’il est en version « lisse » 
(« clean »), i.e. non encombré par des bombes ou 
d’autres emports. Les avions emportant des charges 
(« laden ») voient leurs performances réduites par 
l’accroissement de leur poids et par la traînée 
aérodynamique induite.  
Les vols emportant des armes air-sol sont considérés 
comme étant « chargés » jusqu’à ce que leurs emports 
soient largués ou dépensés. Dans ce cas, ils deviennent 
« lisses ». Les vols chargés utilisent les PM et la valeur 

de manœuvre correspondant à leur état. Dès qu’ils 
passent en « lisse », ils utilisent les valeurs « lisses » 
[6.2]. 
 
Note de conception : le Shrike est un petit missile, avec 
très peu d’impact sur la traînée aérodynamique.  
Les vols emportant des Shrike sont considérés comme 
étant lisses. 

16.2.2 Limites d’emport 
Note de conception : les bombes ne peuvent être 
emportées au-delà d’une certaine vitesse, sous peine de 
dysfonctionnement lors de leur utilisation. 
Si la vitesse excède 4 PM, l’emport, sous forme de 
bombes, de LGB, d’EOGB ou de bombes à chaff, devient 
inutilisable. Il peut cependant toujours être largué afin de 
rendre l’avion plus manoeuvrant. 

16.2.3 Largage d’emport 
L’emport peut être largué à tout moment durant la phase 
de mouvement. Il peut aussi être largué avant un combat 
aérien [11.2.5]. Un tel largage est rendu obligatoire par 
une manœuvre d’évitement SAM [15.4.3] ou selon le 
résultat d’un test de moral [13.1]. 
 
Les ARM ne sont largués que sur décision volontaire 
prise par le joueur US. 
 
Exemple : des A-4 emportent des bombes et des Shrike. 
Ils sont forcés de se débarrasser de leurs emports suite à 
un test de moral. Les bombes sont larguées, les Shrike 
restent accrochés. 

17 Attaque air-sol 
Note de conception : dans le jeu, le but primaire du 
joueur US est de détruire les cibles au sol. Il existe 
plusieurs procédés d'attaques au sol, selon les armes 
embarquées et les capacités des avions. 

17.1 Attaques 
Lors de la phase de mouvement, les vols US ne doivent 
pas être en désordre s'ils veulent être en mesure d'attaquer 
des cibles au sol. Un vol ne peut attaquer qu'une fois et 
qu’une seule cible par tour de jeu. Une déclaration de 
tactique anti-radar ou une manoeuvre d'évitement SAM, 
effectuées plutôt dans le tour, empêchent toute attaque 
air-sol pour ce tour [15.35 ; 15.43]. 

17.1.1 Restrictions des attaques 
Les bombardiers ont le choix d'attaquer n'importe 
laquelle des cibles présentes dans l'hex objectif du raid. 
Ils peuvent également attaquer, dans le même hex ou 
dans les hex adjacents, les sites AAA, les bidons de feu 
ou bien les sites SAM répertoriés. Tout autre choix de 
cible est prohibé. 
Les missions SEAD ne sont pas sujettes à cette 
restriction. Elles peuvent attaquer toute cible AAA, 
bidons de feu ou bataillon de SAM n’importe où sur la 
carte. Les unités chargées de missions CSAR ont en plus 
la possibilité d'attaquer des unités NVA. 

17.1.2 Restrictions sur l’armement 
Seul l'emport d'un armement adéquat autorise l'attaque au 
sol. Les bombes peuvent être mises en oeuvre contre tout 
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type de cible.  Les bombes LGB et EOGB sont restreintes 
à un usage contre l'hex cible du raid. Les missiles anti-
radars ARM ne sont valables que contre les radars des 
bidons de feu et des sites SAM. Les vols équipés de 
canons peuvent mitrailler toute cible de profil C ou D 
[17.38] (exception : emport de bombes, sauf pour les 
missions de support de récupération).  

17.1.3 Profils de cible 
Les cibles au sol sont classées par leur profil, ainsi que le 
décrit le scénario. Ces profils sont une indication de leur 
vulnérabilité aux attaques allant de A (les moins 
vulnérables) à D (les plus vulnérables). Le profil des 
cibles modifie les lancer de dés de l’attaquant. 

17.2 Alignement et point initial 
Avant d'attaquer, un vol doit entamer et compléter son 
alignement face à l'hex cible. L'alignement commence au 
point initial (PI), qui peut être n'importe lequel des hex de 
la carte. L'attaquant annonce le début de l'alignement et 
déplace le vol depuis le PI, en ligne droite et sans 
changement d’orientation, en direction de l'hex cible. 
L'attaque a lieu lorsque le vol a atteint cet hex et lorsque 
toutes les attaques AAA et SAM ont été résolus.  
En règle générale, l'attaque a lieu dans l'hex cible. 
Certaines armes permettent des attaques à un hex ou plus 
de distance. Le vol dépense le reste de ses PM à la suite 
de l'attaque. Aucun pivot n'est autorisé avant que le vol 
n'ait consommé au moins un point de mouvement. 

 
Illustration : deux vols de Phantom attaquent un site 
SAM. Ils utilisent le profil de bombardement en piqué et 
se trouvent à leur PI, distant d'un hex de la cible. Ils 
doivent pénétrer l'hex cible pour attaquer. 

17.3 Profils d’attaques 
Il existe de nombreux profils d'attaque liés aux types de 
charges emportées et aux conditions de vol. Chaque 
profil spécifie les critères requis pour pouvoir démarrer 
une attaque. Si au moins l'un des critères requis n'est pas 
rempli, l'attaque ne peut avoir lieu. Les profils d'attaque 
couvrent les bombardements en mode visuel et ceux en 
mode sans visibilité. Le bombardement en mode visuel 
requiert une acquisition visuelle [22.1] pendant la durée 
de l'alignement. Le bombardement sans visibilité en est 
dispensé.  

17.3.1 Bombardement en piqué 
Note de conception : le bombardement en piqué est la 
forme la plus commune des attaques visuelles. Sauf cas 
de piqué préalable, le piqué est supposé débuter dans la 
bande d'altitude initiale du vol. 
Armement : bombes. 
Requis : - 

Attaque visuelle. 
PI : 1 hex de la cible. 
 
Lors d’un bombardement en piqué, le vol doit être au 
minimum à basse altitude. La montée est interdite lors de 
l'attaque. L'attaquant a la liberté d'annoncer une attaque 
"insistante", qui lui donne un bonus. Cependant, le 
défenseur bénéficie alors d'un barrage de DCA 
supplémentaire, à résoudre immédiatement avant l'attaque 
[14.3].  

17.3.2 Bombardement en pallier 
Armement : bombes. 
Requis : - 
Attaque visuelle. 
PI : 1 hex de la cible. 
 
Toute montée et tout piqué sont interdits lors de l'attaque. 
Appliquez le modificateur de bombardement en pallier.  

17.3.3 Bombardement par radar 
Note de conception : les vols se servent de leur radar 
pour la visée, cependant, seuls quelques avions le font 
efficacement : le A-6, le F-111, et le B-52. 
Armement : bombes. 
Requis : capacité de bombardement par radar 
Attaque sans visibilité. 
PI : 2 hex de la cible. 
 
Toute montée et tout piqué sont interdits lors de l'attaque. 
Appliquez le modificateur de bombardement par radar.  

17.3.4 Bombardement au lancé 
Note de conception : dans cette attaque, les bombes sont 
lancées à vitesse élevée, en montée, à distance de la cible 
(en général, hors de portée de l'AAA). La montée a lieu à 
l'intérieur de la bande d'altitude. Le bombardement au 
lancé manque de précision. 
Armement : bombes. 
Requis : capacité de bombardement par radar 
Attaque sans visibilité. 
PI : 4 hex. 
 
L'attaque a lieu à deux hex. « toss bombing ». Le vol doit 
se déplacer à une vitesse de 4 PM [16.2.2]. Toute montée 
et tout piqué sont interdits lors de l'attaque. Dépenser 1 
PM pour attaquer. Appliquez le modificateur de 
bombardement au lancé.  

17.3.5 Bombardement radio nav 
Note de conception : le joueur US peut se servir d'aide à 
la radio navigation (par ex., "combat skyspot" ou 
LORAN) pour un bombardement au travers de nuages. 
La précision est très faible. 
Armement : bombes. 
Requis : capacité de bombardement radio nav 
Attaque sans visibilité. 
PI : 4 hex. 
 
Au moins un avion éclaireur, équipé d’un LORAN est 
requis. Bande d'altitude moyenne au minimum. Toute 
montée et tout piqué sont interdits lors de l'attaque. 
Appliquez le modificateur de bombardement radio nav.  

 © 2004 GMT Games, LLC, 2007 Traduction  



 Downtown VF 28

17.3.6 Profil LGB 
Note de conception : les bombes guidées par laser 
(« Laser Guided Bomb » ou LGB) suivent un faisceau 
laser en direction de la cible. Le faisceau et les bombes 
peuvent être détournés par le mauvais temps ou la 
poussière soulevée par les attaques précédentes. 
Armement : bombes LGB. 
Requis : - 
Attaque visuelle. 
PI : 1 hex. 
 
Attaque prohibée depuis la bande d'altitude haute, ou 
lorsque la ligne de vue est bloquée par une couche 
nuageuse, ou lorsque la cible est noyée dans le brouillard. 
Toute montée est interdite lors de l'attaque.  

17.3.7 Profil EOGB 
Note de conception : les bombes à guide électro-optique 
(« Electro-Optically Guided Bomb » ou EOGB se 
dirigent vers la cible à l'aide de l'image TV de la cible. 
Une image rendue floue par le mauvais temps ou la 
poussière gêne le guidage. 
Armement : bombes à guidage électro-optique EOGB.  
Requis : - 
Attaque visuelle. 
PI : 3 hex (l'attaque se fait à 1 ou 2 hex de distance). 
 
Attaque prohibée depuis la bande d'altitude haute, ou 
lorsque la ligne de visée est bloquée par une couche 
nuageuse, ou lorsque la cible est noyée dans le brouillard.  

17.3.8 Mitraillage 
Note de conception : si tout le reste ne fonctionnait pas, 
les avions peuvent encore tirer sur les cibles avec leurs 
canons. 
Armement : canons. 
Requis : - 
Attaque visuelle.  
PI : 1 hex de la cible. 
 
L’attaque doit se faire au niveau plancher, en régime de 
combat. Aucun grimpé n’est permit durant l’attaque. Les 
cibles doivent être de profil C ou D. La valeur d’attaque 
est de 0,5 par avion. 

17.3.9 « Shrike »/Standard  
Cf. règles pour missiles anti-radiation, selon [17.5]. 

17.4 Résolution des attaques 
Les attaques sont résolues de manière suivante. 

17.4.1 Colonne d’attaque 
Dans un premier temps, trouvez dans la table d’attaque 
air-sol la colonne qu’utilise le vol. Pour obtenir la valeur 
d’attaque, un vol emportant des bombes multiplie les 
points d’attaque [16.1.2] dépensés par le nombre 
d’aéronefs présents (et non endommagés) dans ce vol. 
Utilisez la colonne la plus élevée qui soit égale ou juste 
inférieure à cette valeur d’attaque.  
 
Exemple : l’un des quatre avions d’un vol de F-105D est 
endommagé. Une cible au sol est attaquée, en déclarant 2 
points de points de bombes. La valeur d’attaque est donc 
de (4-1) x 2 = 6. La résolution s’effectue sur la colonne 6 

de la table. 
 
La désignation de la colonne se fait de manière identique 
pour les attaques par mitraillage. La valeur de telles 
attaques n’est cependant que de 0,5 par avion. 
 
Les LGB et EOGB [17.3.6 ; 17.3.7] utilisent la colonne 
PGM de la table Shrike et Standard A ou B [17.5] 
utilisent la colonne ARM. 

17.4.2 Test d’attaque 
Lancez deux dés et modifiez le résultat selon les 
indications données. Le résultat final est indiqué dans la 
colonne d’attaque appropriée de la table d’attaque air-sol. 
 
Le modificateur de DCA [14.3.2] est le plus important 
des modificateurs appliqués pour tout hex ou bande 
d’altitude au travers desquels cette attaque est passée. Il 
ne s’applique pas au bombardement sans visibilité. 
 
Les modificateurs listés pour les LGB, EOGB et ARM ne 
s’appliquent qu’à ces types d’ordonnance. De manière 
générale, les PGM testent pour chacun des coups déclarés 
[16.1.4]. 
 
Exemple : les modificateurs LGB ne s’appliquent qu’aux 
LGB (n’utilisez pas ceux des bombes « classiques »). La 
dépense de deux LGB entraîne deux lancés de dés, un 
lancé par coup. 
 

 
 
Il en résulte une valeur de succès d’attaque variable de 0 
à 4. Si la valeur est supérieure ou égale à 1, placez le 
marqueur correspondant sur la cible. En cas d’attaques 
multiples, placez un marqueur pour chacune des attaques 
effectuées. 
 
Vérifiez le niveau de dégâts au moment approprié [18.1]. 
 
Note de conception : cette valeur de succès représente la 
perception que les pilotes US ont de la manière dont s’est 
déroulé l’attaque. Un succès faible signifie qu’aucun effet 
n’est visible. Un succès important indique au contraire 
que des débris et des explosions secondaires ont été 
constatés. Mais l’étendue exacte des dégâts n’est connue 
qu’après le raid. 

17.5 Missiles anti-radiation 
Note de conception : les missiles anti-radiation se 
dirigent vers la source des signaux radars, cherchant à 
détruire ces émetteurs d’ondes radars. Ce sont les 
principales armes dans la lutte contre les unités SAM et 
bidons de feu.  
Les missiles anti-radiations (ARM) peuvent être utilisés 
pour attaquer des bidons de feu ou des bataillons SAM 
qui ont mis en route leurs radars. Ils ne peuvent être 
utilisés contre aucun autre type de cibles. 

17.5.1 Types d’ARM 
Il existe trois types d’ARM : Shrike, Standard A et 
Standard B. Certains avions peuvent combiner l’emport 
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de Shrike et de Standard mais non celui de Standard A et 
B. 

17.5.2 Mise à feu d’ARM 
Les ARM ont une portée maximale qui dépend de 
l’altitude et de la technique de mise à feu. Ils peuvent être 
lancé à une distance comprise entre un hex (de la cible) et 
leur portée maximale. Un vol ne peut lancer qu’un seul 
type d’ARM par tour de jeu, bien qu’il puisse tirer à 
maintes reprises le même type de missile contre la même 
cible. 
 
Lorsqu’un ARM est lancé, le joueur US indique le vol 
concerné, et le nombre de tirs. Il n’indique ni la cible ni le 
type d’ARM. La cible est notée sur un bout de papier et 
gardée secrète jusqu’à ce que le joueur RDV a déclaré 
quelle(s) unité(s) éteignent volontairement leurs radars 
[17.5.3]. Ce n’est qu’à ce moment là que l’inscription est 
montrée et l’attaque résolue. 
 
Les tirs d’ARM sont des attaques sans visibilité. Il n’y a 
pas de PI. La mise à feu peut avoir lieu alors que le vol a 
dépensé ses PM, la cible doit cependant se trouver dans 
l’arc couvert par l’arme (cf. description du missile). 
 
La portée maximale d’un missile peut être augmentée en 
lui « donnant de la hauteur » (« Lofted »). Le vol dépense 
un PM supplémentaire sans changer d’hex pour faire 
prendre de l’altitude au(x) missile(s). Cette manœuvre ne 
peut se faire à moins de quatre hex de la cible, quel que 
soit le type d’ARM. 

17.5.3  Interruption radar 
Note de conception : la manière la plus simple de battre 
les ARM est de couper les émissions radars, supprimant 
ainsi le lien avec leurs cibles. Cependant, ceci aveugle la 
défense Nord-Vietnamienne, concédant le ciel aux US. 
Les ARM ne peuvent être lancés que contre des cibles 
dont le radar est en fonctionnement. (Exception : lancés 
préemptifs [17.5.8]). 
 
Le joueur RDV peut arrêter ses radars à partir du moment 
où un ARM est mis à feu (les unités RDV concernées ne 
doivent pas forcément être ciblées), à condition que le vol 
lanceur soit détecté. Le radar est coupé et le pion retourné 
sur son côté « radar off ». Si le joueur RDV n’arrête pas 
volontairement le radar, dès que la cible est déclarée, il 
fait immédiatement un test de moral ARM, afin de 
vérifier si les servants détectent le missile suffisamment 
tôt et parviennent à faire cesser les émissions. Lancez un 
seul dé. Sur 5 ou moins, le radar est éteint à temps. 
Ajoutez +3 si le vol lanceur est non détecté. 
 
Vérifiez le moral ARM à chaque fois qu’un missile est 
lancé contre la cible. Si le radar est éteint, marquez-le par 
un pion « shut down ». Toutes les attaques Shrike et 
Standard A contre un radar qui vient de s’éteindre sont 
des échecs instantanés. Ne faites pas de tests de dégâts, 
même si l’arme est consommée. Les Standard B font un 
test d’attaque mais appliquent le modificateur « radar 
éteint ». 
 
Les radars éteints volontairement ou suite à un test de 
moral doivent tester leur remise en route lors de la phase 
administrative. Lancez un dé : sur un résultat de 8+, le 
radar est remit en route. Entre 1-7 il reste éteint au moins 
jusqu’à la prochaine tentative, lors de la phase 

administrative suivante. 

17.5.4 Shrike 
Note de conception : premier ARM déployé au Vietnam, 
le Shrike est plus apte à effrayer les opérateurs radars 
que d’occasionner des dégâts. En effet, la faible charge 
explosive qu’il emporte est rarement cause de dégâts 
majeurs. 
Arc de lancement : arc avant du vol. 
Portée maximale : 1 hex. (2 hex depuis l’altitude 
moyenne. 5 hex en lui donnant de la hauteur). 
 
Les dommages causés par les Shrike sont faibles [18.2]. 
A partir d’août 1966 ils sont pourvus de marqueurs de 
cibles au phosphore [17.5.7]. 

17.5.5 Standard A 
Note de conception : le Standard est un missile dont la 
charge explosive est suffisamment puissante pour 
transformer un radar en épave. Le Standard A, l’une des 
premières versions, est équipé du traceur radar du 
Shrike. 
Arc de lancement : arc avant du vol. 
Portée maximale : 10 hex. (15 hex en lui donnant de la 
hauteur). 
 

17.5.6 Standard B 
Note de conception : le Standard B possède un traceur 
radar amélioré, plus précis. En outre, il garde en 
mémoire la localisation du radar qui vient de s’éteindre, 
permettant au moins de tenter un coup au but. 
Arc de lancement : hémisphère avant du vol. 
Portée maximale : 10 hex. (15 hex en lui donnant de la 
hauteur). 
 
Un Standard B poursuit son attaque lorsque le radar cible 
s’est éteint [17.5.3]. Il possède un marqueur de cibles au 
phosphore [17.5.7]. 

17.5.7 Marqueurs de cible au phosphore 
Note de conception : les marqueurs au phosphore 
marquent les sites SAM pour les attaques suivantes. 
Les ARM Shrike et Standard B ont un marqueur au 
phosphore. Si l’une de ces armes obtient un 2+ en attaque 
contre un site SAM ce site est automatiquement localisé. 
Remplacez le pion d’alerte SAM (« SAM Warning 
Counter ») par le pion correspondant au bataillon 
découvert [15.1.2]. 

17.5.8 Lancement préemptif d’ARM 
Seules les unités de l’USN peuvent lancer des attaques 
préemptives. 
 
Des ARM peuvent être lancés contre des bataillons SAM 
dont les radars sont éteints. Tout lancé préemptif doit se 
faire en prenant de la hauteur (« Lofted »). Il n’y a pas de 
résolution d’attaque avant la phase d’acquisition SAM. 
Cette résolution n’a lieu que si le bataillon SAM cible 
met son radar en route. Dans le cas contraire, il n’y a pas 
d’attaque et le missile est dépensé sans plus d’effet. 
 
S’il y a attaque, le bataillon doit faire un test de moral 
ARM [17.5.3] avant la résolution de l’attaque. Le joueur 
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US n’a pas l’obligation d’annoncer la cible dans le cas 
d’un choix multiple de cibles. Il doit simplement noter les 
coordonnées de la cible et les révéler au moment de 
l’attaque.  
 
Le modificateur cible non localisée s’applique pour 
toutes les attaques préemptives, que la cible soit localisée 
ou non. Le PAT-ARM [17.5.9] ne peut être utilisé dans le 
cas des attaques préemptives. 

17.5.9 PAT-ARM 
Note de conception : l’A-6B est équipé d’un suivi d’angle 
passif par ARM (PAT-ARM), un système de triangulation 
pour repérer un site radar utilisant le traceur d’un 
missile Standard. 
Des A-6B équipés de PAT-ARM obtiennent des bonus 
pour l’attaque d’unités SAM à l’aide d’ARM. Le vol doit 
avoir au moins un tir de Standard en réserve pour utiliser 
le PAT-ARM. Le modificateur SAM non localisé ne 
s’applique pas si cet équipement est utilisé. 

17.6 Règles avancées de bombardement 

17.6.1 Unités de bombes à fragmentation 
Note de conception : les bombes à fragmentation, 
capables de disperser des centaines de bombelettes loin 
et large, sont les armes de choix dans le « traitement » de 
cibles molles comme le sont les concentrations d’AAA et 
les unités radars. 
Avant le début du jeu, des avions emportant des bombes 
classiques peuvent les échanger pour des CBU, si l’ordre 
de bataille ou bien les SSR le permettent. Reportez ce 
changement sur la fiche de vol. 
 
Les CBU sont traitées comme des bombes classiques. 
Cependant, leur valeur d’attaque est doublée si les cibles 
sont de l’AAA, des sites SAM, des bidons de feu, des 
unités NVA ou des avions au sol. Par contre, elle est 
divisée par deux contre toute autre cible. 

17.6.2 Eclaireurs 
Une unité guidant un bombardement par radar [17.3.3] ou 
par radio navigation [17.3.5] peut être désignée comme 
étant l’éclaireur du groupe par les SSR. Un éclaireur 
guide un nombre donné d’unités lors de ce genre 
d’attaques, pourvu qu’elles soient en formation compacte 
avec lui. Les vols accompagnants l’éclaireur n’ont pas la 
nécessité d’être équipés d’un système radar ou de 
navigation appropriés. L’éclaireur fournit le nécessaire à 
la mission. Pour cette attaque, toutes les unités de la 
formation compacte bénéficient du modificateur de visée 
de bombardement de l’éclaireur. 

17.6.3 Suppression de la DCA 
L’attaque contre des concentrations à l’aide bombes (ou 
de CBU) peut être divisée, selon le désir du joueur US, 
entre l’AAA et les bidons de feu présents dans l’hex. 
Résolvez séparément les attaques et la détermination des 
dommages. 
 
Exemple : quatre F-105D attaquent une concentration 
moyenne d’AAA, dans un hex où se trouvent deux bidons 
de feu. La valeur totale de l’attaque est de 8. Elle est 
scindée en deux portions égales : 4 contre l’AAA et 4 
contre l’un des bidons de feu. Alternativement, il aurait 

été également possible de dépenser 2 points contre 
chaque bidon.  

18 Dommages au sol 
La résolution des dommages contre les cibles au sol 
s’effectue de la manière suivante.  

18.1 Lancé de dommages 
Le lancé de dé de résolution des dommages infligés à la 
cible s’effectue de la manière suivante :  
 
a. Si le niveau de succès est de 0, vérifiez immédiatement 

tout dégât collatéral potentiel [18.3].  
b. Vérifiez immédiatement tous dégâts infligés à l’AAA, 

aux bidons de feu, aux sites SAM, et aux unités NVA. 
c. Pour tout autre type de cible, vérifiez les dommages 

lors de la phase d’évaluation des dommages de 
bombardement, à la fin du raid, lorsque les vols de reco 
ont pris fin. Dans le cadre des campagnes, cette 
évaluation a lieu dans la phase de BDA, pour les cibles 
disposant d’une BDA [24 ; 28.3.5]. 

18.2 Résolution des dommages 
Lancez deux dés pour chacun des marqueurs de succès et 
trouvez la référence croisée avec la colonne de la table 
des dommages (« Damage Table ») correspondante à la 
valeur de succès de l’attaque. Les résultats possibles sont 
listés ci-dessous :  
 
NE : Pas d’effet (« No Effect »). Sans effet sur la cible.  
S : Dommages légers (« slight damage »). La cible 

est légèrement endommagée. Les unités NVA sont 
supprimées. Les bidons de feu et les sites SAM sont 
endommagés et éteignent immédiatement leurs 
radars pour le restant du temps de raid. Les 
concentrations d’AAA passent au niveau de 
suppression de 1.  

H : Dommages lourds (« heavy damage »). La cible 
est lourdement endommagée. Les bidons de feu et 
les sites SAM sont endommagés et éteignent 
immédiatement leurs radars pour le restant du 
temps de raid. Une unité NVA de l’hex est détruite, 
les autres sont supprimées. Les concentrations 
d’AAA passent au niveau de suppression de 2.  

T : Destruction totale. La cible est détruite. Les 
bidons de feu et les sites SAM sont détruits. Toutes 
les unités NVA de l’hex sont détruites. Les 
concentrations d’AAA passent au niveau de 
suppression de 3.  

 
Les dommages ne sont pas cumulatifs. Seuls les 
dommages les plus élevés sont pris en compte.  
 
Les ARM Shrike réduisent leurs niveaux de dégâts de 
un : les dommages légers passent à sans effet et ainsi de 
suite. 

18.2.1 Niveaux de suppression AAA 
Les concentrations d’AAA supprimées 
sont marquées par un pion de valeur 
égale à leur niveau de suppression. Elles 
ajoutent les pénalités de modification 
pour les vérifications sur la table de 
dommage de DCA (« Flak Damage 

Table »). Chaque niveau de suppression diminue le 
modificateur de DCA entre parenthèse de 1 (tendant vers 
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0) [14.3.2]. 
 
Les concentrations supprimées lancent un dé lors de 
chacune des phases administratives (incluant celle du tour 
pendant lequel elles ont été marquées). Sur un résultat de 
8+, le marqueur de suppression est retiré, quelque soit sa 
valeur. 

18.2.2 Piliers de pont 
Les scénarii indiquent le nombre de piliers dont dispose 
chaque pont. Chaque pilier est une partie distincte de la 
cible pont. 
 
Assignez aux piliers vos attaques contre les ponts, les 
attaques contre l’un des piliers pouvant être multiples. De 
cette façon, les dégâts sont évalués individuellement, par 
piliers. Les conditions de victoire sont évaluées en 
fonction du nombre de piliers affectés [27.8.1]. 

18.3 Dommages collatéraux 
Des dommages collatéraux ont malheureusement lieu si 
le résultat des dommages est marqué d’un astérisque et si 
la cible est en milieu urbain. Si le résultat des dommages 
est marqué d’un double astérisque des dommages 
collatéraux ont lieu quel que soit le type d’hex. Marquez 
l’hex à l’aide d’un marqueur « Collateral Damage ». Le 
joueur RDV gagne des points de victoire pour ce genre de 
dommages [27.8.2]. 

19 ECM 
Note de conception : alors que la RDV déploie contre les 
raids américains un nombre croissant de SAM et de DCA 
guidées par radar, les équipements de brouillage 
deviennent une composante essentielle de la protection 
contre les attaques anti-aériennes. Les avions brouilleurs 
« standoff » émettent de puissant faisceaux pour saturer 
les radars ennemis, alors que les brouilleurs défensifs 
sont accrochés aux avions sous forme de pods ou de 
boites noires électroniques, pour tromper ou assombrir 
les radars. 
Les contre-mesures électroniques ECM (pour 
« Electronic Counter Measures » ; désignées ici sous le 
terme de brouillage ou « jamming ») affectent les 
attaques SAM et celles dirigées par les bidons de feu. 

19.1 Intensité de brouillage 
Il existe deux types de brouillage : à distance ou 
« Standoff » et défensif. Ils génèrent une puissance de 
brouillage, appliquée en tant que modificateur lors d’une 
tentative d’acquisition ou d’un combat. 

19.2 Brouillage défensif 
Note de conception : les équipements de brouillage 
défensif commencent à apparaître en nombre en 1966. La 
Navy utilise des brouilleurs « trompeurs » (« Deception 
Jammers »), tactiquement plus flexibles à mettre en 
œuvre que le système de brouillage « bruit » (« Noise 
Jamming ») de l’USAF. Cependant, ces derniers 
permettent de créer des cellules tactiques de brouillage 
pour défaire les radars ennemis. 
Les aéronefs peuvent emporter des brouilleurs défensifs 
selon les indications de l’ADC. Ce sont soit des 
brouilleurs « trompeurs » soit des brouilleurs « bruit ». 
 

Ils ont une puissance de brouillage qui est utilisée en tant 
que modificateur lors de la résolution des attaques des 
bidons de feu ou de l’acquisition SAM. Cette puissance 
est appliquée quel que soit le nombre d’avions présents 
dans le vol ciblé. 
 
Exemple : un vol est composé de 4 A-7 et a une puissance 
de brouillage de 3. Cette valeur de brouillage reste 
inchangée même dans le cas où un avion serait perdu. 

19.2.1 Perte de brouillage 
Le brouillage défensif peut être perdu momentanément 
dans les circonstances suivantes : 
 
a. Chaque fois qu’un pivot (ou un virage) dépasse la 

valeur gratuite, lors de la même phase de mouvement et 
dans le même hex.  

b. Lorsqu’il y a marquage par un marqueur de manœuvre 
(« Maneuver Marker »). 

c. Lors de déclaration de tactique anti-radar [15.3.5]. 

19.2.2 Passage en force SAM 
Note de conception : à courte portée, les brouilleurs 
défensifs sont trop faibles pour déformer l’émission 
radar. Ceci est connu sous le terme de distance de 
passage en force (« Burn-Through Range »). 
Le brouillage défensif est perdu si un vol s’approche à 
deux hex ou moins (quatre hex ou moins pour les gros 
porteurs). Cette règle ne s’applique qu’aux SAM.  
 
Le rayon du passage en force est diminué de 1 si la cible 
se trouve dans une cellule de brouillage [19.5.3]. 
 
Le passage en force n’affecte pas le brouillage par 
faisceau (« Beacon Jamming ») [19.5.4]. 

19.3 Brouillage « Standoff » 
Un scénario peut attribuer au joueur US un certain 
nombre de vols de brouillage permanent (ou 
« Standoff »), organisés en missions de brouillage. Le 
joueur doit décider s’il les déploie sur ou hors carte. 
 
Un marqueur spécifique visualise chaque vol de 
brouillage. Ce marqueur est placé sur carte, sa flèche 
pointant vers un coin d’hex ou vers un côté d’hex. Le 
brouillage est actif dans les 60° d’arc, dans la direction 
indiquée par la flèche (cf. illustration).  

 
Illustration : marqueurs de brouillage « Standoff » 
irradiant un arc en direction d’un coin d’hex ou d’un 
côté d’hex. 

19.3.1 Intensité du brouillage 
Note de conception : le brouillage « Standoff » est le plus 
efficace lorsqu’il pointe directement vers le faisceau 
radar. Lorsque le radar pointe dans une autre direction, 
le lobe latéral de brouillage est moins productif. 
Chaque marqueur a une puissance de brouillage 
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« Standoff », qui affecte l’attaque des bidons de feu, la 
tentative d’acquisition SAM et les attaques SAM. Seules 
les unités situées dans l’arc couvert par le brouillage sont 
affectées. 
 
La puissance varie avec la distance (cf. données de 
l’ADC). Comptez la distance depuis le marqueur jusqu’à 
l’unité RDV. Multipliez la puissance correspondante par 
le nombre d’aéronefs non endommagés. 
 
Lors de l’attaque d’un bidon de feu, d’une acquisition 
SAM ou d’une attaque SAM, le joueur RDV définit un 
arc de 60° sur la carte (projeté par les bidons de feu ou les 
sites SAM). La cible du joueur RDV doit se trouver dans 
cet arc (définissez un hex si la cible est sur un côté d’hex 
cf. [6.1.2]). L’arc projeté doit englober totalement la 
cible ; il ne peut y avoir de couverture partielle de cette 
dernière. Si l’arc englobe également une unité 
« Standoff » cette dernière applique son brouillage à plein 
potentiel. Dans le cas contraire, le brouillage est appliqué 
à demi potentiel. 
 

 
Illustration : le site SAM tente une acquisition sur A. 
Comme le brouilleur « Standoff » n’est pas dans l’arc du 
SAM (zone hachurée vers la gauche), le brouillage 
s’effectue à ½ potentiel. Si le site choisit B en tant que 
cible, le brouillage s’effectue à plein potentiel puisque le 
brouilleur est dans l’arc couvert par le site (zone 
hachurée vers la droite). 
 
Les brouillages « Standoff » sont cumulatifs. Faites en le 
total en arrondissant les fractions au nombre entier le plus 
proche (0,5 correspond à 1). 
 
Exemple : un vol d’EB-66E (un seul avion) affecte 
l’attaque d’un bataillon SAM, situé à 10 hex. A cette 
distance, et dans l’arc du site, la puissance de brouillage 
est de 1. Hors de l’arc elle serait également 1, à cause de 
l’arrondi de 0,5. 

19.3.2 « Standoff » sur carte 
Les vols « Standoff » entrent sur carte avec les missions 
de brouillage. Ils sont marqués lors de la phase de 
brouillage par un pion « Standoff Jamming », orienté 
selon le choix du joueur US. Le marqueur se déplace 
avec le vol. Lors du mouvement, ne changez pas la 
direction dans laquelle pointe la flèche.  
 

 
Illustration : le marqueur « Standoff Jamming » est placé 
sur le vol par le travers. Le vol se déplace de trois hex, le 
marqueur lui reste attaché sans que son orientation ne 

soit changée. 
 
Si le vol arrive sur un côté d’hex, placez le marqueur 
dans l’un des deux hex partageants ce côté. 
 
Pour placer un marqueur « Standoff Jamming » sur un 
vol, ce dernier doit être à haute altitude. Retirez le 
immédiatement si le vol tourne lors du mouvement. Il ne 
sera replacé que lors de la prochaine phase de brouillage. 
 
Retirez également le marqueur si le vol descend à une 
altitude inférieure, s’il est marqué par un marqueur 
« Maneuver » ou s’il est endommagé / disloqué / abattu. 
Ces vols ne reçoivent pas de marqueur « Standoff 
Jamming » lors de la prochaine phase de brouillage. 

19.3.3 « Standoff » hors carte 
Aucun pion n’est posé si la mission de brouillage 
« Standoff » se fait hors carte. Au lieu de cela, le 
marqueur « Standoff Jamming » est placé sur le bord de 
la carte, à 5 hex au plus d’une flèche d’entrée. 
 
Lors des phases de brouillages subséquentes, chaque 
marqueur peut être déplacé d’un hex le long du bord de 
carte, et/ou avoir son orientation changée de plus de 60°. 
Les marqueurs ne peuvent pas s’éloigner de plus de 5 hex 
de la flèche d’entrée. 

19.3.4 Brouillage local 
Lors de la phase de brouillage, les pions ayant la capacité 
de brouillage local ou brouillage spot (« Spot Jamming ») 
peuvent placer un marqueur « Spot Jamming » sur tout 
pion SAM ou bidon de feu dont le radar est actif et se 
trouvant dans les 60° d’arc. La puissance de brouillage 
« Standoff » est alors doublée pour ce tour de jeu. 
 
Chaque vol brouilleur ne place qu’un seul marqueur 
« Spot ». Retirez tous les marqueurs « Spot Jamming » 
lors de la phase administrative. Ce brouillage local 
n’empêche pas le brouillage « standoff » de dégrader 
d’autres faisceaux radar. 

19.4 Corridor de chaff 
Note de conception : chaff est le terme qui désigne des 
bandelettes d’un matériau réfléchissant les ondes radars. 
Larguées en grande quantité, elles sont capables de 
masquer des aéronefs. Les US sont en mesure d’en poser 
de plusieurs kilomètres de long. 
Un corridor de chaff existe dans un hex, à une altitude 
donnée (indiquée par le marqueur « chaff corridor »). Il 
affecte le suivi [10.3], les bidons de feu [14.4.3], 
l’acquisition SAM [15.3.2] et les attaques SAM [15.4.2]. 
Pour bénéficier de sa protection, le vol doit se trouver 
dans le même hex et à la même altitude que le corridor. 

19.4.1 Positionnement du chaff 
Seuls les vols dont la tâche est de disperser du chaff 
peuvent créer des corridors. Pour cela il faut au moins 
trois aéronefs dans un vol, emportant soit des bombes à 
chaff soit des dispensateurs de chaff. Déclarez la mise en 
place d’un corridor à tout moment durant le mouvement. 
Placez un pion chaff (non éclos) et notez l’altitude : 
l’altitude du vol sera celle du corridor. Seules les altitudes 
moyenne et élevée peuvent en recevoir. 
 
Après avoir déclaré le début de la mise en place, le 
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placement se poursuit dans chaque hex dans lequel le vol 
pénètre. Les chaff posés sur un côté d’hex affectent les 
deux hex mitoyens. Si le vol interrompt la pose, quelle 
qu’en soit la cause (i.e. interruption suite à un combat), il 
n’est plus en mesure de la reprendre et ceci jusqu’à la fin 
du raid. 
 
Les pions de chaff non éclos (« Unbloomed Chaff ») sont 
sans effet sur le jeu. Ils restent dans cet état pendant dix 
tours de jeu. Lors de la dixième phase administrative 
(suivant celle de la pose), ils sont retournés sur leur côté 
« Chaff Corridor » et prennent leur plein effet. Ils sont 
« actifs » pendant 15 tours de jeu puis retirés (25 tours de 
jeu après leur pose). 
 
Les vols équipés de bombes placent jusqu’à 16 pions (1 
pions = 1 hex couvert). Ceux équipés de dispensateurs en 
placent jusqu’à 52. 
 
En cas de déficit de pions, prenez exemple sur 
l’illustration ci-après : placez en un à chaque extrémité de 
segments, la flèche pointant vers le prochain pion, 
assumant ainsi que tous les hex intermédiaires 
contiennent du chaff. 

 
Illustration : la ligne hachurée représente les segments 
de la ligne de vol. Les pions sont placés aux points de 
rotations le long de cette ligne. Tous les hex grisés sont 
affectés de chaff. 

19.5 Règles avancées de brouillage 

19.5.1 Brouillage bruit 
Note de conception : le brouillage bruit (« Noise 
Jamming ») n’est effectif contre les SAM que lorsque les 
avions volent en formation serrée (formation « Jamming 
Pod »). Dommages et manœuvres brutales dégradent 
cette protection. 
Les vols ayant une capacité de brouillage « bruit » la 
perdent contre les SAM (non contre les bidons de feu) si 
l’une des circonstances listées ci-dessous a lieu : 
 
a. La dotation du vol descend sous trois avions.  
b. L’altitude du vol est le niveau plancher. 
c. Le vol a effectué une manœuvre d’évitement SAM. 
d. Le vol se positionne (« Bomb Run ») pour une attaque 

en piqué. La pénalité s’applique dès la déclaration de la 
mise en position.  

e. Le vol est désordonné (« Disordered »). 

19.5.2 Brouillage bruit pour gros porteurs 
Les gros porteurs perdent leur capacité de brouillage 
« bruit » lors de virages supérieurs à 30°. La perte a lieu à 
la sortie du virage et dure le temps que le vol dépense son 
prochain PM. 

19.5.3 Cellule de brouillage 
Note de conception : la cellule de brouillage améliore 

l’efficacité du brouillage de l’USAF, mais elle force à 
voler en formation compacte et donc vulnérable. 
La cellule de brouillage est équivalente à une formation 
serrée [7.2] et est destinée à améliorer l’efficacité du 
brouillage contre les SAM [15.4.2]. Utilisez la colonne 
« Jamming Cell » dans la table de défense contre SAM. 
Une telle cellule est composée d’au moins quatre vols de 
l’USAF, disposant tous de la capacité de brouillage 
« bruit ». Les vols sont en formation serrée. Les bénéfices 
de la cellule sont perdus si le nombre de vols la 
composant tombe en dessous de quatre ou si la formation 
serrée est défaite. 

19.5.4 Brouillage faisceau 
Note de conception : à partir de la fin 1967, l’USAF se 
met à brouiller les fréquences de guidage (ou faisceaux) 
des unités de SAM. 
Entre décembre 1967 et la fin de la guerre, les unités de 
l’USAF, ayant la capacité de brouillage « bruit » peuvent 
prétendre à bénéficier du modificateur de brouillage par 
faisceau lors de leurs lancés défensifs contre les SAM. 
 
Le modificateur de brouillage par faisceau est applicable 
même si le brouillage est perdu [19.2.1 ; 19.5.1] ou si le 
vol se trouve dans le rayon du passage en force (« Burn-
Through ») du site SAM [19.2.2]. 

19.5.5 Limites du passage en force 
Note de conception : à la limite de son rayon d’action, le 
passage en force (« Burn-Through ») dépend de plusieurs 
facteurs, dont celui de l’aspect de la cible. A cette 
distance, le radar du site SAM ne pénètre pas toujours au 
travers du brouillage. 
A deux hex (quatre pour les gros porteurs, sachant qu’une 
cellule de brouillage peut modifier ces distances), soit à la 
limite du passage en force [19.2.2], le joueur RDV doit 
lancer un dé pour vérifier s’il bénéficie du modificateur. 
Sur un résultat de 1 – 5, la cible retient sa capacité de 
brouillage défensif. Sur un résultat égal ou supérieur à 6, 
il y passage en force et le brouillage issu de la cible est 
perdu. 

20 Carburant 
Les avions ne peuvent pas passer plus d’un nombre 
donné de tours de jeu à puissance maximale. La 
consommation effrénée de kérosène les en empêche.  

20.1 Attribution du kérosène 
Note de conception : le total de points de kérosène 
représentent la réserve de carburant disponible au-
dessus de la zone de combat. Chaque point équivaut à la 
consommation d’une minute de vol à pleine puissance. 
Les avions disposent d’un nombre limité de tours de jeu 
pendant lesquels ils peuvent se mouvoir à pleine 
puissance. Ce nombre est égal aux points de kérosène 
attribués par l’ADC. Il est toutefois possible de dépasser 
ce nombre, mais les vols subissent alors des pénalités de 
fin de raid, lorsqu’ils tenteront d’atterrir sur un terrain 
ami. 
 
Lors de la phase de carburant, notez qu’un vol a 
consommé un point de kérosène lorsqu’il s’est déplacé en 
régime maximal ou a engagé un combat aérien. La 
consommation maximale est de un point de carburant par 
tour de jeu, même si régime maximal et combat aérien 
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sont cumulés. 

20.2 Test de récupération 
Note de conception : les avions endommagés ou ne 
disposants que de peu de réserve de carburant ne 
rentraient pas tous systématiquement à la maison. De 
gros efforts furent entrepris pour amener des avions 
assoiffés sous le giron d’un ravitailleur en vol ou de 
soutenir des avions endommagés jusqu’à la base. 
Un test de récupération doit être tenté, par avion 
concerné, si un vol sort de carte, atterrit, ou tout 
simplement si le scénario s’achève alors qu’il est toujours 
sur carte, si l’une des conditions suivantes à lieu :  
 
a. L’attribution en kérosène a été dépassée.  
b. La sortie du vol US se fait à plus de cinq hex de 

l’egress. 
c. Le vol comprend au moins un avion endommagé ou 

disloqué (seuls les avions endommagés / disloqués 
testent leur récupération). 

 
Les lancés de dé ont lieu lors de la phase de carburant 
(« Fuel Phase ») pour laquelle les avions sortent de carte 
ou atterrissent, ou lors de la phase de récupération 
(« Recovery Phase ») s’ils restent sur carte à la fin du 
scénario. 
 
Lancez deux dés par avion (pas les vols) et appliquez les 
modificateurs. Si le résultat est un 2+, l’avion est sain et 
sauf (il a atterri sur une base amie), autrement il est 
perdu. Les modificateurs du lancé de dés sont les 
suivants : 
 
-3 par point en dépassement de la limite de 
carburant 
-2 avion endommagé 
-7 avion disloqué 
-1 par portion (incluant les fractions) de cinq hex 
entre l’hex de sortie réel et l’egress. 

20.3 Kérosène RDV 
Les avions RDV testent leur récupération de la même 
manière que ceux des US (sauf pour la sortie de carte par 
rapport à l’egress). Les vols RDV débutant le jeu en l’air 
consomment d’office deux points de kérosène [27.6.3]. 

21 Evènements aléatoires 
Lors de chaque phase d’évènement aléatoire (à 
l’exception du premier tour d’un scénario), lancez deux 
dés pour vérifier l’évènement aléatoire à l’aide de la table 
du scénario. Suivez les instructions données. Il n’y a 
qu’un seul évènement par tour de jeu. 

22 Météorologie 
Note de conception : la météorologie a un impact 
profond sur la guerre au-dessus de Hanoi. Pendant près 
de six mois par an, le temps rends le bombardement 
visuel quasiment impossible, forçant les US aux attaques 
sans visibilité, peu précises.  
Les effets du temps sont modélisés dans le jeu par les 
nuages, la brume et le brouillard ou les conditions de bon 
contraste. La météorologie est décrite par les instructions 
du scénario. 

22.1 Ligne de vue 
De nombreuses fonctionnalités du jeu reposent sur 
l’existence d’une ligne de vue (« Line Of Sight » ou 
LOS) non obstruée entre deux unités. 
 
Tracez une ligne imaginaire depuis le centre de l’hex où 
se trouve l’unité (ou le côté d’hex) vers sa cible. La LOS 
est bloquée si : 
 
a. elle coupe au moins un nuage dense et si ce nuage se 

trouve entre l’altitude de l’unité et celle de la cible  
b. la nébulosité est partielle, et la distance supérieure à 

deux hex 
c. les deux unités sont au niveau plancher et la ligne de 

vue passe par un côté d’hex représentant une ligne de 
crêtes (ou par un coin touché par le graphisme de la 
ligne de crêtes). 

 
Traitez les unités/cibles au sol comme étant au niveau 
plancher pour les besoins de cette règle.  
 
Lorsque la LOS est bloquée, les actions suivantes ne pas 
permises : 
 
a. Visualisation (« Visual Sighting ») [10.2.1]. 
b. Tentative de localisation SAM [15.1.3]. 
c. Bombardement visuel (incluant le positionnement au 

PI) [17.3].  
 
Les vols engageant un combat aérien sans LOS vers 
l’ennemie doivent utiliser la rangée « Nuit » de la table 
d’engagement (« Night Row ») [11.2.2]. 

22.2 Vérification de la météorologie 
Il existe deux tables de météorologie, selon le semestre en 
cours : une pour la mousson du Nord-Est (scénarii 
couvrant novembre à avril) et une pour la mousson du 
Sud-Ouest (scénarii couvrant mai à octobre). Lors de la 
phase d’alerte avancée, lancez un dé pour déterminer le 
type de temps. Sélectionnez la colonne clair ou mauvais 
(« Clear » ou « Poor ») selon les indications du scénario. 
Appliquez au raid le temps ainsi déterminé. 

22.3 Brume sèche 
Si elle est présente, une couche de brume sèche (« Mist ») 
va monter depuis le niveau plancher jusqu’au plus haut 
des niveaux indiqués par le scénario. Les vols qui entrent 
dans ces bandes d’altitude sont donc dans la brume. 
 
La brume sèche affecte les tentatives d’engagement et les 
attaques par LGB/EOGB. 

22.4 Nuages 

22.4.1 Couches nuageuses 
Une couche nuageuse existe entre deux bandes d’altitude. 
Ce sont ces bandes qui vont définir la couche. 
 
Exemple : une couche nuageuse plancher / bas se trouve 
entre ces deux bandes d’altitude. 
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Une couche nuageuse couvre l’ensemble de la carte 
(exception : les fronts météorologiques [22.4.2]). Les 
couches sont listées en tant que partielles ou denses et ont 
un effet sur la LOS [22.1]. 

22.4.2 Fronts météorologiques 
Les SSR peuvent introduire des 
fronts météorologiques au lieu de 
couches nuageuses. Un front 
météorologique est une rangée 

continue d’hex, allant d’un bord à l’autre de la carte. Un 
marqueur de front météo (« Weather Front »), placé sur 
chaque bord de carte, en définit la limite. Le SSR définit 
de quel côté du front se trouvent les nuages. Ces nuages 
existent sur le front même et, ainsi que le SSR le définit, 
soit au Nord ou au Sud, soit à l’Est ou à l’Ouest de cette 
ligne. 
 
Exemple : un SSR spécifie un front météorologique à 
l’Ouest d’une ligne allant de 0114 à 3933. Placez un pion 
« front » dans chacun de ces deux hex, les flèches 
orientés vers le pion situé à l’autre extrémité de la ligne 
de front. Tous les hex de cette ligne et ceux qui se 
trouvent à l’Ouest sont sous les nuages. 

22.4.3 Trouées 
Les SSR peuvent spécifier l’existence de 
trouées dans la couche nuageuse. Lors de la 
phase d’alerte avancée (« Early Warning 
Phase »), le joueur US place un certain 

nombre de pion « Break » sur des hex nuageux. Il n’est 
pas permit de poser un pion « Break » à moins de deux 
hex d’un autre pion « Break ». Ces pions projettent une 
zone libre de nuages, sur une distance de deux hex. 

22.4.4 Base inférieure des nuages 
Lancez le dé pour chaque avion traversant une couche 
dense de nuage située entre les niveaux plancher et basse 
altitude. Sur un résultat de 1 (1 – 2 en terrain difficile) 
l’avion heurte le sol et est éliminé. Les avions équipés 
d’un radar de suivi de terrain (« Terrain Following 
Radar » ou TFR) [23.2.2] sont exemptés de ce test. 

22.5 Brume 
Si les conditions le permettent, la brume (« Haze ») va 
couvrir tous les hex de terrain, au niveau plancher. Les 
vols qui se trouvent à cette altitude sont dans la brume. 
Les règles de suivi de terrain [23.2.2] s’appliquent aux 
vols dans la brume. La phase lunaire correspond à la 
Nouvelle Lune [23.1.1]. 
 
Un barrage de DCA applique toujours les modificateurs 
« No LOS » dans de telles conditions. 

22.6 Conditions de bon contraste 
Les conditions de bon contraste font bénéficier les 
attaques EOGB [17.3.7] d’un modificateur favorable. 

23 Nuit 
Note de conception : Bien que des raids nocturnes ont eu 
lieu sporadiquement tout au long de la guerre, ce n’est 
qu’à l’ouverture de Linebacker II que commencent les 
raids nocturnes massifs et concertés. 
Les conditions nocturnes s’appliquent là où le spécifie le 
scénario. La nuit limite les unités dans leurs capacités de 
vol et de combat. 

23.1 Scénarii nocturnes 

23.1.1 Phases lunaires 
Le scénario doit préciser dans quelle phase se trouve la 
lune : Pleine Lune ou Nouvelle Lune. Voler sous une 
couche nuageuse ou dans la brume est équivalent à une 
nuit sans lune (Nouvelle Lune). 

23.1.2 Acquisition visuel 
L’acquisition visuelle par les US [10.2.1] ne peut avoir 
lieu la nuit. 

23.1.3 Achat de MiG RDV 
Le joueur RDV est limité à l’achat de vols comprenant un 
seul avion [27.2.1]. 

23.1.4 Identification visuelle 
Il n’y a pas d’identification visuelle pendant la nuit 
[10.4]. Ne donnez pas d’info concernant l’identification 
visuelle [4.2.2] à votre opposant. 

23.1.5 CSAR 
Il n’y a pas de CSAR [26] la nuit. 

23.2 Navigation nocturne 

23.2.1 Vol de nuit 
Seuls les avions équipés de capacités de navigation 
nocturne peuvent voler la nuit. Quelle que soit leur 
vitesse, la capacité maximale de rotation [6.3.2] est 
limitée à 60° pendant la nuit. 

23.2.2 Capacité de suivi du terrain 
Note de conception : seuls les avions US équipés de 
radars sophistiqués peuvent voler au niveau du sol, de 
nuit ou par mauvais temps. 
Les avions ne peuvent voler au niveau plancher, de 
manière sûr, de nuit, seulement s’ils décollent [9.4.3], 
s’ils entrent dans un circuit en vue d’atterrir [9.4.4], ou 
s’ils ont des capacités de suivi de terrain par radar 
(« Terrain Following Radar » ou TFR). 
 
Lors d’une phase de mouvement, un vol sans TFR doit 
lancer un dé par avion présent dans le vol pour le premier 
hex de niveau plancher dans lequel il pénètre suite à un 
mouvement, une manœuvre d’évitement SAM ou une 
dispersion. Sur un résultat de 1, l’avion est éliminé suite à 
une collision avec le sol (1 – 2 en terrain difficile). 
Soustraire 1 au dé s’il y a Nouvelle Lune. 
 
Un vol en phase d’atterrissage ou dans les deux premiers 
tours suivant un décollage n’est pas soumis à cette 
vérification. 
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23.3 Combat 

23.3.1 Combat aérien 
Les modificateurs de combat nocturne s’appliquent la 
nuit. Aucun modificateur de différentiel de manœuvre 
n’est appliqué en combat aérien. 

23.3.2 AAA 
Un barrage de DCA applique systématiquement les 
modificateurs « No LOS » durant la nuit. 

23.3.3 Bombardement 
La nuit, seul le bombardement sans visibilité [17.3] est 
permit. 

24 Reconnaissance 
Note de conception : il est vital de connaître les résultats 
d’un bombardement. Pour cela, des missions reco sont 
envoyés très peu de temps après l’attaque pour prendre 
des photos des dommages infligés par les bombes. Sans 
elles, les commandants du théâtre d’opérations sont dans 
l’inconnu et ne peuvent juger si la cible est détruite ou si 
un second raid est nécessaire. 
Les reco sont utilisées pour rassembler les infos 
nécessaires à évaluer les dégats infligés par les bombes 
(« Bomb Damage Evaluation » ou BDA). Dans les 
scénarii de campagne, la BDA est un pré requis pour le 
lancé de dé des dommages dans la phase BDA de la 
campagne [18.1 ; 28.3.5]. 

24.1 Reconnaissances photo 
Pour rassembler les infos nécessaires, un vol capable de 
reconnaissance doit effectuer un raid reco au dessus de 
l’hex cible. Un tel raid ne peut avoir lieu qu’au cinquième 
tour après celui de l’attaque, afin de permettre à la 
poussière de se disperser. Toute reco effectuée avant cette 
limite est un échec automatique. 
 
Les missions reco sont équivalentes à celles de 
bombardements [17.2] (il subit la DCA selon [14.3.1]). 
Le vol démarre sa reco à un PI, distant d’au moins deux 
hex de la cible, et dans une bande d’altitude comprise 
entre plancher et moyenne. La cible doit être en vue. Le 
vol se déplace alors directement vers l’hex cible, sans 
changer ni d’orientation ni d’altitude. 
 
La reconnaissance est terminée lorsque le vol a quitté 
l’hex cible. La mission est un succès si au moins un avion 
de reconnaissance rentre au bercail sain et sauf. Les infos 
obtenues sont exploitées en vue de la BDA. Dans tout 
autre cas c’est un échec.  

25 Hélicoptères 
L’hélicoptère a pour tâche le secours et la récupération. 
Un vol est composé d’un seul engin et de trois hommes 
d’équipage. 
 
Ils ont tous une classe de manœuvre de 2 et sont 
désarmés. Ils ne se dispersent pas, ne font pas de test de 
moral, ne perdent pas leur cohésion, n’entrent pas en 
formation, et aucun marqueur « Maneuver » n’est placé 
sur eux. Ne gérez pas leur niveau de carburant. Ils sont 
considérés comme étant faible en défense contre les SAM 
(« Poor SAM Defense »). 

 
Les hélicoptères ont une vitesse de 1 PM et ne peuvent se 
déplacer en mouvement « éclair » (« Dash »). Ils ne sont 
pas limités dans leur rotation, avant ou après avoir 
dépensé leur PM. Ils peuvent voler à une vitesse nulle, 
dans ce cas, ils sont considérés comme ayant dépensés 
leur PM. Leur bande d’altitude maximale est la bande 
basse.  
 
Au niveau plancher, ils décollent ou atterrissent dans 
n’importe quel hex, en consommant leur PM lors de la 
phase de mouvement. Ceux ayant atterri ne se déplacent 
qu’après avoir décollé. Le joueur RDV peut tenter une 
attaque de DCA contre un hélicoptère resté au sol 
pendant toute la durée d’une phase de mouvement, 
lorsque tous les mouvements de cette phase sont 
terminés.  
 
Il n’est pas nécessaire de déterminer un plan de vol pour 
les hélicoptères. Ils sont libres de leurs mouvements. 

26 CSAR 
Note de conception : les US vont se lancer dans un effort 
considérable pour sauver l’équipage d’un avion abattu, 
avant qu’il ne soit capturé au sol. Toutefois, les missions 
de sauvetage de combat (« Combat Search and Rescue » 
ou CSAR) dans la région de la Rivière Rouge sont à haut 
risque.  
REGLE OPTIONNELLE : les règles concernant les 
CSAR sont optionnelles. Elles ont pour but de modéliser 
les missions de sauvetage. Si elles sont utilisées, les 
joueurs doivent agréer un choix entre mécanismes 
simples ou détaillés. 
 
Les mécanismes simples sont couverts par les sections 
26.1 et 26.2. Les mécanismes détaillés utilisent toutes les 
sections, à l’exception de la 26.2. 
 
Il n’y a pas de CSAR lors de scénarii nocturnes [23.1.5]. 

26.1 Evacuation 
Lorsqu’un avion US est abattu [12.2.3], lancez un dé pour 
chaque membre d’équipage. Sur un résultat de 1 – 4, le 
membre décède. Sur un résultat de 5 – 10, il survit à 
l’éjection et sa présence est marquée par un pion 
symbolisant un parachute. Placer ce pion dans l’hex où 
l’avion a été abattu. Si le vol se trouve sur un côté d’hex, 
placez le pion dans l’hex où a eu lieu le combat [6.1.2]. 
 
Sur un résultat de 10, l’avion a poursuivit son chemin sur 
une certaine distance avant que l’équipage ne se soit 
éjecté. Lancez un dé et éloignez le parachute d’un 
nombre égal au lancé (le joueur US choisit la direction). 
L’hex final occupé par le parachute est celui dans lequel 
atterri le membre d’équipage. Retourner alors le pion, sur 
son côté « équipage à terre ». Les membres d’équipage 
d’un hélicoptère se retrouvent toujours dans l’hex où ils 
ont été abattus. 
 
Le temps passé en l’air dépend de l’altitude initiale : le 
parachute arrive au sol dans le même tour si l’altitude 
initiale est le niveau plancher. L’atterrissage se fait après 
2 tours en partant de la bande basse et après 10 tours en 
partant d’une bande supérieure. Ils sont gérés lors de la 
phase administrative du tour de jeu. 
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26.1.1 Perte d’équipage 
Si l’hex dans lequel parvient le membre d’équipage est 
un hex urbain, ou contenant un chemin de fer ou un 
terrain d’aviation, la capture est immédiate. Le pion est 
retiré du jeu. Lancez un dé s’il atterri dans un hex 
maritime. Sur un résultat de 1 – 3, le membre décède (par 
ex. par noyade). Le pion est retiré du jeu. Sur un résultat 
de 4 – 10, le membre attend sagement dans l’eau que l’on 
veuille bien le tirer de là. 

26.2 Règles CSAR simples 
Si vous avez choisi de jouer les mécanismes simples de 
CSAR et après avoir vérifié la survie de l’équipage, 
lancez un dé. Modifiez par -2 si le membre d’équipage 
est adjacent à un hex urbain, ou contenant un chemin de 
fer ou une concentration d’AAA. Modifiez par -3 si le 
membre d’équipage est à dix hex, ou moins, de 
Downtown Hanoi (hex 2028). Les modificateurs sont 
cumulatifs. 
 
Si le résultat modifié est supérieur ou égal à 8, le membre 
d’équipage est considéré comme étant secouru par des 
unités CSAR US. Tout autre résultat indique une capture. 
Retirez le pion du jeu. 

26.3 Règles CSAR détaillées 
Note de conception : la région autour de Hanoi 
comprend le volume d’espace aérien le plus dangereux 
du monde. Toute tentative de sauvetage dans cette zone 
met en péril à la fois les sauveteurs et le pilote abattu. A 
cause de ce danger, les missions ne sont pas 
systématiques. 
Si vous avez choisi de jouer les mécanismes détaillés de 
CSAR, le membre d’équipage reste cantonné sur son lieu 
d’atterrissage et le joueur US doit tenter de déclencher 
une mission CSAR. Le joueur a le choix entre une 
mission USAF ou USN. Lancez un dé et modifiez le par -
3 si le membre d’équipage est à dix hex, ou moins, de 
Downtown Hanoi (hex 2028). Sur un résultat de 7 – 10, 
la mission est lancée. En cas d’échec, la capture est 
immédiate et le pion est retiré. 
 
Une mission lancée peut être annulée par le joueur US si 
ce dernier estime que les chances de succès sont trop 
faibles. 
Si une mission est lancée, vérifiez lors de la phase 
administrative du tour durant lequel le membre a atterri, 
ainsi que pour les tours consécutifs, s’il y a capture. 
Lancez deux dés et comparez les à la valeur de capture, 
qui est de 5 si le membre d’équipage est à deux hex d’un 
centre urbain ou d’un chemin de fer et de 3 dans tous les 
autres cas. Cette vérification ne s’applique pas pour les 
hex de mer. 
 
Si le résultat du lancé est inférieur à la valeur de capture, 
le membre est capturé. Si le résultat est égal à la valeur, il 
n’y a pas de capture mais placez un pion d’infanterie 
NVA dans l’hex où se trouve le membre d’équipage. Si le 
résultat est supérieur, il n’y a pas d’effet. 

26.3.1 Unités d’infanterie NVA 
Note de conception : la plupart des captures se font grâce 
à des cadres locaux. Cependant, il peut arriver que la 
NVA intervienne. 
Les unités NVA sont immobiles. Elles ont un profil de 

cible D. Elles projettent un barrage d’armes légères 
[14.5.1]. Chaque unité NVA présente dans l’hex applique 
un modificateur de -1 au lancé de capture. (Si deux unités 
NVA sont présentes, retournez le pion NVA pour faire 
apparaître le -2).  
 
Les unités NVA supprimées (« suppressed ») n’ont aucun 
effet sur le lancé de capture. Retirez le pion 
« suppressed » à la fin de la phase administrative. En cas 
de présence multiple, chaque unité NVA doit être 
attaquée et interdite individuellement. 

26.4 Missions CSAR 
Si une mission CSAR, qu’elle soit de l’USAF ou de 
l’USN, est lancée [26.3], vérifiez l’ordre de bataille de la 
table E pour les détails de la mission. Le pion du membre 
d’équipage est la cible de ce type de mission. 

26.4.1 CSAR USN 
Les missions CSAR de l’USN ne comprennent qu’un seul 
hélicoptère, qui peut être pré positionné dans un hex 
maritime, à au moins 8 hex d’un hex terrestre, avant tout 
raid. Le joueur US commence à déplacer son hélicoptère 
dès que la mission est déclenchée. Sélectionnez un hex 
d’entrée USN qui sera le point d’egress pour cette 
mission. 

26.4.2 CSAR USAF 
Si c’est l’USAF qui déclenche la mission, cette dernière 
apparaît 10 tours après son déclenchement. Toutes les 
unités de la mission CSAR doivent entrer par le même 
côté de carte, à 5 hex ou moins de toute flèche d’entrée 
USAF. Sélectionnez un hex qui sera le point d’ingress et 
d’egress de la mission. Le nombre maximum de mission 
CSAR de l’USAF est limité à une par raid. 

26.4.3 ResCAP 
Note de conception : les vols restent souvent sur zone 
pour couvrir leurs camarades abattus, en attendant que 
n’arrivent les secours. 
Deux des vols du raid ayant perdu un équipage peuvent 
choisir de rester sur place, en tant que « Rescue CAP ». 
Ces vols doivent avoir en réserve au moins un type 
d’armes air-air or quelques armes air-sol. Le pion du 
membre d’équipage est leur hex cible pour ce type de 
mission. La tâche des vols « Rescue CAP » passe en 
support de récupération (« Rescue Support »). 

26.4.4 Récupération par hélicoptère 
Note de conception : les hélicoptères se mettent en vol 
stationnaire pour hélitreuiller le membre d’équipage 
abattu. Dans le jeu, cette procédure est traitée de la 
même manière qu’un atterrissage. 
Pour récupérer le membre d’équipage sur terre ou sur 
mer, l’hélicoptère doit s’immobiliser dans l’hex concerné 
et lancer un dé lors de la phase administrative. Le 
membre est récupéré sur un résultat de 5 – 10. Ajoutez -1 
par unité NVA présente dans l’hex et additionnez le 
modificateur (ayant la valeur la plus élevée) de DCA 
[14.3.2] couvrant cet hex. En cas d’échec, l’hélicoptère 
peut retenter le sauvetage lors du tour suivant.  
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27 Scénarii de raids  
Note de conception : certains scénarii recréent les ordres 
de batailles et les conditions historiques exactes des 
raids. Cependant, la plupart ne cherchent qu’à recréer le 
contexte typique des périodes particulières d’une 
campagne.  
Chaque scénario de raid procure les infos requises pour la 
mise en place et le bon déroulement du jeu. 

27.1 Format d’un scénario de raid 
Les infos fournies par le scénario sont les suivantes : 
 
Contexte. Contexte historique du scénario. 
Cibles. Le joueur détermine par un lancé de dé secret 
quelle sera sa cible parmi celles listées. Certains résultats 
peuvent conduire à des cibles multiples, qui doivent 
toutes être attaquées. La liste indique leur hex de 
localisation, leur profil et si le raid doit être organisé par 
l’USAF ou l’USN. Si les deux entités peuvent organiser 
ce raid, le joueur doit alors choisir entre l’USAF et l’USN 
(et non les deux) à qui le mènera au bout. 
Date. Date du scénario. Certains avions, certaines armes 
ou capacités peuvent ne pas être disponible à cette date. 
Vérifiez cela dans les ordres de batailles et les ADC. 
Heure du jour. Indication si le raid est diurne ou 
nocturne [23], de l’heure (au format 24:00) d’entrée sur 
carte du premier maraudeur du raid. 
Niveau de détection. [10.1.1] pour les joueurs US et 
RDV. 
Niveau GCI. [10.1.2] pour le joueur RDV. 
Météo. Désigne la colonne de la table de météo [22.2]. 
Terrains RDV actifs. Indique quels terrains RDV sont 
ouverts [9.4.1] et quels types d’avion peuvent les 
fréquenter. 
Ordre de bataille US. Indique quelle est la table d’ordre 
de bataille de référence pour le joueur US et 
l’identification du porte avions de la Navy prenant part au 
raid. Indique également le niveau d’entraînement [27.4] 
des équipages US. 
Ordre de bataille RDV. Indique les points de 
disponibilité MiG (MAP), les points de renfort MAP, les 
types d’avions disponibles, le nombre de bataillons SAM 
(incluant le nombre de SAM localisés), le nombre de 
leurres aériens, SAM et radars, le nombre de points AAA 
et d’unités de bidons de feu. Indique également le niveau 
d’entraînement des équipages RDV. 
Règles spéciales du scénario. Les SSR indiquent toute 
règle spéciale s’appliquant à ce scénario. Indiquent 
également les disponibilités et les capacités de 
l’armement, etc. 
Condition de victoire. Indique toute modification aux 

conditions standard de victoire [27.8]. 

27.2 Achat de forces RDV 
Avant tout déploiement, le joueur RDV achète des unités 
aériennes et des renforts. 

27.2.1 Achat d’unités aériennes 
Note de conception : les points de disponibilité MiG 
(MAP) sont une mesure de la disponibilité des avions 
pour le combat et de la capacité RDV de générer des 
sorties. La plupart des scénarii sont bâtis avec l’arrière 
pensée que la RDV fait un gros effort pour stopper les 
raids. Pourtant, il est arrivé fréquemment qu’aucun avion 
n’ait été mis en l’air. 
Le joueur RDV doit acheter, pendant sa phase de 
déploiement aérien, les vols à utiliser durant le raid. Le 
scénario indique le nombre de base des points de 
disponibilité MiG (MAP, pour « MiG Acquisition 
Points »), pour effectuer ces achats. La table ci-dessous 
indique les coûts d’acquisition des vols en MAP : 
 

Type d’avion Coût d’achat du 
vol 

Coût par avion 
supplémentaire 

MiG-17F/PF 4 2 
MiG-19 6 3 

MiG-21F-13 8 5 
MiG-21PF/PFM 8 5 

MiG-21MF 9 5 
 
La deuxième colonne indique le coût d’achat du vol du 
type d’avion affiché. Un vol nouvellement acquis 
contient un seul avion. La troisième donne le coût d’achat 
par avion supplémentaire.  
 
Exemple : un vol de MiG-17, contenant deux avions coûte 
4+2=6 points de disponibilité MiG. Un vol à quatre 
avions MiG-17 coûte 4+2+2+2=10 MAP.  
 
Le scénario indique quel type d’avion est éligible pour 
l’achat. Un vol ne peut pas combiner des avions de types 
différents. Il est limité à quatre aéronefs. (Exception : lors 
de raids nocturnes, les vols RDV sont limités à un seul 
aéronef [23.1.3]). Le nombre de vols d’un type d’aéronef 
donné ne peut excéder le nombre de pions disponibles 
pour ce type d’aéronefs. Les MAP non dépensés sont 
perdus et non plus d’effet sur le scénario. 

27.2.2 Renforts aériens 
Le joueur RDV peut augmenter le nombre de ces MAP 
en dépensant des points de victoire [27.8.1]. Dépenser 1, 
2, 3, 5 ou 8 PV fait gagner le nombre de MAP indiqué 
sous la rubrique coût de PV dans la description du 
scénario.  
 
Exemple : Les MAP listés sous les VP du scénario sont de 
+10, +14, +16, +26 et +38. Dépenser 2 VP rapporte un 
extra de +14 MAP alors que 5 VP en rapporterai 26. 
 
Les renforts en MAP sont ajoutés aux MAP de base du 
scénario. 

27.2.3 Limites de renforts 
Le nombre maximal de PV que le joueur RDV peut 
concéder est de 8 par raid. Les PV concédés réellement 
ne sont révélés au joueur US qu’à la fin du scénario. 
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27.3 Phase de planning 

27.3.1 Ordre de bataille US 
Le joueur US génère des forces pour le raid. Pour cela, 
consultez la table d’ordre de bataille qui décompose la 
force de raid en trois parties : les forces pré raid, 
principale et post raid. Cette division sépare le raid en 
unités qui entrent en premier, en deuxième et en dernier 
[27.3.2]. 
 
Chaque force comprend une ou plusieurs missions [8.1]. 
Le joueur US découvre la liste de toutes les missions, 
ainsi que le nombre et le type de vols qui le composent, le 
nombre d’avion dans chaque vol et leurs tâches. La 
syntaxe suivante décrit une mission :  
 

Nombre de vols x {nombre d’aéronefs dans 
chaque vol} Type d’aéronefs, Tâche 

 
Exemple : une mission de frappe est listée comme 
comprenant 4x{4} F-105D, bombardement. Cette mission 
de frappe consiste en 4 vols de F-105D, composés chacun 
de 4 aéronefs, dont la tâche est le bombardement. 
 
Si aucun type d’avion n’est listé, simplement une 
indication quant au type de tâche [entre parenthèses 
carrées], le joueur doit déterminer lui-même ce type, en 
se basant sur la tâche à effectuer et sur les tables des 
ordres de bataille. 
 
Exemple : dans un scénario couvrant avril 1967, une 
mission MiGCAP US est listée en tant que : 2x{4} [CAP], 
CAP. Référez-vous en à la section types d’avions de la 
table A de l’ordre de bataille US. Il y est indiqué qu’il 
faut lancer le dé. Un résultat de 1-9 implique l’usage de 
F-4C. Un résultat de 10 implique des F-104. 
 
Pour l’USN, la composition des raids dépend du porte-
avion en faction. Le scénario spécifie l’identité de ce 
porte-avion. Trouvez-le dans la table de l’ordre de 
bataille de la Navy et vous trouverez le type d’aéronefs à 
utiliser. 
 
Les règles spéciales de scénario (SSR) peuvent lister des 
variantes aux ordres de bataille soit pour tous les raids, 
soit pour certaines missions. Ces variantes sont 
communes pour faciliter le référencement. 

27.3.2 Planning US 
Le joueur US trace sur la carte de planification la ligne de 
vol du raid [8.3.1] et le tour d’entrée en jeu de chaque 
mission. A ce moment là, au moins un vol de cette 
mission doit entrer sur carte. Les vols restants peuvent 
suivre lors des tours ultérieurs. 
 
Toutes les forces pré raids doivent être sur carte avant 
que les forces principales ne puissent arriver. Les forces 
post raids n’entrent sur carte qu’après le départ des forces 
principales. 
 
Certains scénarios permettent à des raids multiples 
d’entrer simultanément sur carte, avec des cibles bien 
distinctes. Tracer une ligne de vol distincte pour chacun 
de ces raids. 

27.3.3 Planning RDV 
Le joueur RDV note secrètement sur sa fiche la 
localisation de chacun des bataillons SAM, SAM leurres 
et radars leurres. 
 
Le joueur indique également les localisations des unités 
AAA (ainsi que leur densité) et bidons de feu 
additionnels. 
 
Cf. 27.6.1 et 27.6.2 pour les restrictions de mise en place 
de l’AAA et des SAM. 

27.4 Génération de compétences de pilotage 
Note de conception : la compétence du pilote, reflétée 
dans la valeur d’agression, est un facteur décisif en 
combat. Elle est le produit de l’entraînement et de 
l’expérience de chaque force aérienne. 
Le scénario indique le niveau d’entraînement des forces 
de chaque camp : recrue (« Rookie »), entraîné, régulier, 
vétéran et Top Gun. Lorsque vous entrez les détails du 
vol dans la fiche de vol, lancez deux dés par vol sur la 
table de compétence de vols (« Flight Quality Table »), et 
déterminez la valeur d’agression par référence croisée 
avec le niveau d’entraînement. Notez cette agression sur 
la fiche. 
 
REGLE OPTIONNELLE : ne déterminez l’agression 
d’un vol qu’au moment ou il devient nécessaire la 
première fois, i.e. pour un combat aérien ou pour un test 
de moral. 

27.5 Alerte avancée 
Note de conception : le premier indice que le joueur RDV 
a à propos d’une attaque US est l’apparition du raid sur 
sa table des opérations. L’alerte avancée est le produit 
du suivi radar et des informations envoyées par les 
espions aux abords des bases, comptant les avions au 
décollage. Plus l’alerte est avancée, plus elle pourra être 
mise à profit pour deviner la cible et mettre les avions en 
position.  
Lorsque les deux camps ont terminé leur planning, le 
joueur US lance secrètement les dés pour l’alerte 
avancée, afin de déterminer quelle quantité d’information 
doit être révélée à propos du raid. 
 
Le joueur US peut allouer des aéronefs de brouillage 
« standoff » pour dégrader l’alerte avancée en obtenant 
des modificateurs les lancé de dés. Ces avions ne 
pourront cependant pas servir en tant que brouillage 
« standoff » lors du raid lui-même.  
 
Lancez deux dés et additionnez les modificateurs 
appropriés. Annoncez le résultat et suivez les instructions 
concernant la mise en place des MiG et l’information à 
fournir au joueur RDV. 

27.6 Mise en place 

27.6.1 Mise en place de l’AAA RDV 
Dans la phase de déploiement au sol RDV, toutes les 
améliorations AAA et la moitié (arrondi sup.) des 
concentrations d’AAA achetées (pas les points AAA) 
doivent être mises en place sur carte, active ou inactive 
[14.1.1]. Le restant est caché et inactif au début du jeu.  
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Les concentrations peuvent être placées dans tout hex 
terrestre. L’empilement maximum est de une par hex 
(i.e., pas d’AAA additionnelle empilée avec celle pré 
imprimée sur la carte).  
 
Les concentrations légères peuvent être placées dans des 
terrains difficiles ou des marécageux à condition qu’elles 
soient en terrain urbain, le long d’installations, d’un pont 
ou d’un chemin de fer. (Exception : une AAA légère peut 
être placée sur « Thud Ridge » à partir de septembre 
1967). 
 
Les bidons de feu sont mis en place cachés, dans les 
mêmes hex que l’AAA [14.4.1 ; 14.4.2]. 

27.6.2 Mise en place des SAM 
Le scénario spécifie le nombre de bataillons SAM réels 
(non leurres) à mettre en place sur carte lors de la phase 
RDV de déploiement au sol. S’il le désire, le joueur RDV 
peut en disposer davantage. Les bataillons SAM restant 
sont mis en place secrètement. 
 
Lors du set up, les SAM leurres sont localisés sur la carte 
tandis que les radars leurres sont, au choix du joueur 
RDV, soit localisés sur carte soit gardés au secret lors du 
set up. 
 
Les unités SAM, réelles ou leurres, doivent être placées 
dans des hex terrestres. Les bataillons doivent être situés 
à un hex d’une ligne de chemin de fer ou d’une zone 
urbaine ou situés dans un hex d’autoroute. Les SAM ne 
peuvent pas être mis en place dans un terrain difficile ou 
marécageux à moins que l’hex particulier ne contienne 
également l’un des éléments géographiques précités. Ils 
ne peuvent pas être adjacents à une ligne de crête. Une 
seule unité SAM par hex.  
 
La moitié (arrondi sup) de tous les bataillons SAM doit se 
trouver dans les quatre hex de Downtown Hanoi (hex 
2028) ou Downtown Haiphong (hex 2410). Il ne peut y 
avoir aucun bataillon dans Downtown Hanoi même. Les 
radars leurre et SAM leurre ne sont pas sujets à cette 
restriction.  

27.6.3 Set up des MiG 
Lors de la phase de déploiement aérien RDV, le joueur 
RDV place ses vols soit dans l’une des bases aériennes 
ouvertes (les vols étant : en alerte, en maintenance ou à 
l’abri) soit pré positionnés en vol. Le niveau d’alerte 
avancée [27.5] détermine quels vols peuvent être mis en 
place en l’air. Les vols ne peuvent être placés sur une 
base aérienne que si cette dernière peut les recevoir cf. 
description du scénario [27.1]. Un seul vol peut être mis 
en état d’alerte par base aérienne [9.4.2]. 
 
Les vols leurres suivent les mêmes règles.  
 
Les vols qui commencent le jeu en l’air près des points 
d’orbite ou de bases aériennes sont placés dans n’importe 
quelle bande d’altitude, dans un rayon de 3 hex d’un 
point d’orbite ou d’une base ouverte. Les points d’orbite 
ne peuvent pas servir pour le set up avant 1967 [9.1]. 
 
Les vols qui sont déjà en l’air ont consommé deux points 
de kérosène avant que le jeu ne commence [20.3]. Tous 
les vols RDV sont non détectés au début du raid.  

27.6.4 Set up US 
Le joueur US place sur le bord de la carte tous ses vols 
entrants au premier tour, non loin de leur hex d’ingress 
[8.1.1]. Ils sont, selon les indications du niveau d’alerte 
avancée [27.5], soit détectés, soit non détectés. Les vols 
entrent sur carte selon leur plan de vol (tour de jeu 
d’entrée) ou ultérieurement. Les vols US qui entrent lors 
de tours de jeu subséquents doivent se mettre en place à 
la fin de la phase administrative précédant leur arrivée.  
 
Les missions de brouillage pré-raid prévues en tant que 
brouillage « standoff » hors carte [19.3.3] n’entrent pas 
sur carte. Un marqueur « Standoff Jamming » est placé 
sur le bord de carte. Les vols CAP des missions de 
brouillage n’entrent sur carte que lorsque le premier vol 
de brouillage de la mission entre sur carte.  

27.6.5 Radars RDV 
Lors de la phase radar RDV, le joueur du Nord peut 
allumer autant de bidon de feu ou de radar SAM qu’il 
désire. Si un SAM non localisé ou un radar leurre est 
allumé, placez un pion « SAM Warning » avec 
l’identifiant approprié sur la carte [15.1.2]. L’AAA 
inactive peut être activée lors de cette phase [14.2]. 

27.6.6 Forces pré-raid 
REGLE OPTIONNELLE : pour économiser du temps de 
jeu, le joueur US peut disposer ses forces de pré-raid sur 
carte à condition que le joueur RDV l’accepte. Les forces 
de pré-raid incluent le brouillage, le chaff, et 
éventuellement des pions de chaff disposés le long de 
l’axe du raid.  
 
Le set up sur carte devrait être agrée avant la phase 
d’alerte avancée, car il améliore de 1 le niveau d’alerte 
avancée du joueur RDV. Toutes les forces pré-raid mises 
en place sur carte sont détectées quels que soient les 
résultats de l’alerte avancée [27.5].  
 
Les forces pré-raid mises en place sur carte peuvent être 
placées n’importe où. Les unités MiG qui commencent le 
jeu en l’air doivent se trouver à 10 hex de toutes unités de 
pré-raid. Le joueur RDV devrait considérer les 
conséquences potentielles de cette restriction avant 
d’agréer l’usage de cette option. 
 
Si cela pouvait rendre les choses plus faciles, le joueur 
US serait le bienvenu de montrer sa mise en place avant 
que son opposant n’agrée.  

27.7 Achèvement d’un raid 
Le raid est terminé lorsque le dernier vol US a quitté la 
carte ou lorsque les deux joueurs tombent d’accord sur 
l’inutilité de poursuivre.  

27.8 Conditions de victoire 
A la fin du scénario, les deux joueurs totalisent leurs 
points de victoire.  

27.8.1 Points de victoire US 
Le tableau suivant décrit les points de victoire US :  
 

PV Objectif atteint 
9 (12) Cible détruite 
5 (8) Dommages importants 
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2 (4) Dommages limités 
0 Pas de dégâts 
2 Par MiG RDV abattu (ajouter 1 PV si au-

dessus d’un hex maritime) 
1 Par bataillon SAM endommagé 
2 Par bataillon SAM détruit 
1 Par point dépensé contre des renforts 

RDV 
 
Utilisez les PV entre parenthèses si la cible est soulignée 
dans la liste des cibles du scénario.  
 
Dans le cas de cibles multiples (i.e. sur des bases 
aériennes), faites la moyenne des PV (arrondi sup). 
 
Exemple : la piste d’une base est sévèrement 
endommagée. La tour de contrôle est légèrement 
endommagée tout comme les abris. Les PV sont de 5 pour 
la piste et de 2 pour chaque dommage léger. Le total en 
PV est (5 + 2 + 2)/3 = 3.  
 
Si la cible est un pont, les points de victoire sont basés 
sur le pilier le plus endommagé [18.2.2]. Pour les autres 
piliers, additionnez la moitié (arrondi sup) des PV 
correspondant aux dommages.  

27.8.2 Points de victoire RDV 
Le tableau suivant décrit les points de victoire RDV: 
 

PV Objectif atteint 
3 Pas de BDA 
2 Chasseur US abattu (autres que EB-66, 

EKA-3 ou B-52)  
1 Par homme d’équipage US perdu 

(chasseur US) 
5 Bombardier US abattu (EB-66, EKA-3 

ou B-52) 
2 Par violation de la zone tampon à la 

frontière sino-vietnamienne [9 
.3] 

1 Par dommage collatéral. Doubler les PV 
si le dommage est subi dans un rayon d’un 
hex de Hanoi (2028) ou Haiphong (2410). 

 
Les avions perdus lors dus test de récupération [20.2] 
sont comptabilisés dans les PV. Leurs équipages ne sont 
pas comptabilisés, étant récupérés d’une manière ou 
d’une autre.  
 
Si les règles CSAR sont utilisées [26], chaque membre 
d’équipage récupéré compte pour zéro dans les PV du 
joueur RDV. Cependant, chaque membre d’équipage 
capturé lui rapporte un double score. 

27.8.3  Niveau de victoire 
Le différentiel de points de victoire est obtenu en 
soustrayant le total des PV DRV du total des PV US. Ce 
différentiel, qui peut être négatif, détermine le niveau de 
victoire, cf. tableau ci-dessous : 
 
Différentiel Niveau de victoire 

13+ Victoire décisive. Les forces US achèvent 
de manière éclatante leur mission, des 

médailles sont distribuées et des cocktails 
sont savourés tout autour du bar du club 

des officiers. 
9 - 12 Victoire. Succès US, les objectifs ont été 

atteint. Les analystes proclament que la 
machine de guerre communiste a subie de 

graves dommages. 
5 - 8 Opération non concluante. Les objectifs 

US n’ont pas été atteints. Il se peut qu’un 
nouveau raid soit nécessaire. 

0 - 4 Défaite. Les objectifs US n’ont pas été 
atteints. Un nouveau raid est nécessaire. 

Face à l’impérialisme américain, la volonté 
de résistance des Nord-vietnamiens est 

restée entière. 
< 0 Défaite significative. Les objectifs US 

n’ont pas été atteints et Hanoi proclame 
une grande victoire sur les « Pirates de 

l’Air Yankee ». Toutes les attaques contre 
des objectifs dans les zones aériennes du 

Nord sont temporairement arrêtées pour en 
évaluer les leçons.  

 
Note de conception : ces niveaux de victoire sont conçus 
pour créer tout à la fois une expérience de jeu équilibrée 
et excitante. Historiquement, ce fut une guerre d’attrition 
et les US, conscients de leurs pertes, trouvaient 
qu’aucune des missions ne valait vraiment de gros 
risques. Trois avions US, ou davantage, abattus au 
dessus du territoire ennemie devraient être classés en 
tant que victoire morale pour le Nord-vietnamien, quel 
que soit le niveau de victoire. 

28 Campagnes 
Note de conception : les grandes campagnes aériennes 
au-dessus de Route Pack 6 duraient des mois, des années. 
Les campagnes du jeu ne procurent qu’un aperçu des 
opérations, sur une brève période de temps clair. 

28.1 Concepts d’un jeu de campagne 
Type de campagne. Il existe trois types de campagnes : 
campagne USAF, campagne USN et campagne jointe. 
 
Jours. Une campagne est divisée en un nombre de jours 
de jeu. Pour compléter un jour de jeu, le joueur doit jouer 
un certain nombre de raids.  
 
Liste d’objectifs. La liste des cibles de la campagne 
indique toutes les cibles éligibles pour des attaques lors 
de cette campagne. 

28.2 Scénarii de campagne 
Les informations disponibles dans les scénarii de 
campagne sont les suivantes :  
 
Liste d’objectifs. La liste des cibles de la campagne 
indique toutes les cibles éligibles pour des attaques lors 
de cette campagne. Elle indique aussi leurs localisations, 
leurs profils et quelle organisation (i.e. USAF, USN ou 
les deux) peut les attaquer. Finalement, l’on y trouve les 
points de victoire de campagne (PVC) correspondants 
aux dommages ou aux destructions infligés.  
 
Contexte, date, niveau de détection, niveau GCI, bases 
aériennes RDV ouvertes, ordre de bataille US, SSR. 
Ces informations sont les mêmes que dans le cas des 
scénarii. Notez bien qu’elles s’appliquent à l’ensemble 
des raids de la campagne.  
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Durée de la campagne. La durée de la campagne est 
indiquée en jours de jeu. Cette dernière s’achève avec la 
fin de la dernière journée.  
 
Météo. La météo est soit bonne soit mauvaise. Ceci 
s’applique pour tous les raids de la campagne. Avant 
chaque raid, vérifiez la météo sur la table de météo 
appropriée. 
 
Ordre de bataille RDV. Cette liste énumère le nombre 
de bataillons SAM, des SAM leurres, des radars leurres, 
de points AAA et d’unités de bidon de feu dont dispose le 
joueur RDV. Elle indique également le nombre de leurres 
aériens et le pool de MAP. 

28.3 Jours 
Le jour est une division administrative de la campagne. 
Les joueurs vont effectuer un certain nombre de raids par 
jour. A la fin de la journée, ils se préoccupent 
d’administration et planifient déjà les raids de la journée 
suivante. 

28.3.1 Raids diurnes 
Lors d’une campagne USAF ou USN, les joueurs jouent 
deux raids par jour. Dans une campagne USAF, seul des 
avions de l’USAF peuvent être joués, de même pour une 
campagne USN, où seuls des avions de l’USN (NdT : 
éventuellement soutenus par des aéronefs de l’US 
Marines Corps) sont en jeu. 
 
Dans une campagne jointe, le joueur US joue quatre raids 
quotidiens (deux par organisation) : deux le matin (un par 
organisation) et deux l’après midi (idem). Le joueur 
décide de l’ordre des raids, à condition cependant que les 
raids de l’après midi viennent bien après ceux du matin. 
 
Exception : durant la campagne Linebacker (mai à juillet 
1972), l’USAF ne peut effectuer qu’un seul raid 
quotidien (matin ou après midi). 

28.3.2 Planning du premier jour 
Le joueur US planifie tous les raids pour le premier jour 
de jeu avant le début de la partie. Il décide l’ordre dans 
lequel sont joués les raids. 
 
Exemple : dans une campagne jointe, le joueur décide de 
jouer dans l’ordre suivant : USN le matin ; USAF le 
matin ; USAF l’après-midi ; USN l’après-midi. Il planifie 
ensuite 4 raids séparés déterminant l’ordre de bataille et 
la ligne de vol de chacun d’eux, sur une feuille de 
planning séparée.  

28.3.3 Planning 
Le planning d’une campagne est le même que dans le cas 
des scénarii, à la seule exception qu’il a lieu la veille des 
raids. Lorsque le joueur US planifie un raid, il choisit 
secrètement ses cibles dans la liste sans avoir à lancer de 
dé. Il peut, par exemple, choisir une cible déjà attaquée.  

28.3.4 Exécution d’un raid 
Chaque raid est joué dans l’ordre décidé par l’US. Il est 
joué de la même manière que pour les scenarii, avec les 
changements suivants : 
• La capacité de set up des unités au sol RDV est 

restreinte [28.4.2]. 

• Il n’y a pas de phase de planning US pour un raid 
puisque le planning a eu lieu la veille [28.3.3 ; 
28.3.5]. 

• Le joueur RDV ne peut échanger des PV contre des 
MAP supplémentaires. 

• Les dommages ne sont pas vérifiés à la fin du raid. 
Ceci est reporté à la phase BDA de la campagne 
[28.3.5]. Laissez le pion de valeur de succès d’attaque 
(« Attack Success Value ») sur la cible.  

 
Pas d’évaluation de victoire après le raid. 

28.3.5 Administration de fin de journée 
Lorsque tous les raids ont été joués et résolus, les joueurs 
exécutent les tâches administratives de fin de journée, 
dans l’ordre indiqué ci dessous :  
 
A. Phase BDA : le joueur US vérifie les dommages 

subis par les cibles marquées par un pion « Attack 
Success » et pour lesquelles une reconnaissance 
photo est disponible. En l’absence de reconnaissance, 
le marqueur est laissé en place et la vérification a lieu 
ultérieurement. 

B. Phase d’évènement aléatoire : lancez les dés pour 
déterminer un évènement aléatoire [28.7]. 

C. Phase de récupération et de redéploiement RDV : 
le joueur perçoit des remplacements pour les 
bataillons SAM, des SAM leurres, des radars leurres 
et des bidons de feu. Il peut déplacer certaines unités 
vers d’autres hex. Les unités SAM, AAA et de bidons 
de feu sont cachées, mais un certain nombre d’entre 
elles doivent être révélées, [28.4.5]. 

D. Phase de planning US : le joueur US planifie tous 
les raids pour la journée à venir et décide de l’ordre 
dans lequel ils seront exécutés (de la même manière 
que le planning du premier jour, [28.3.2]). 

E. Nouvelle journée : une nouvelle journée de 
campagne débute.  

28.4 Règles de campagne RDV 

28.4.1 Unités aériennes RDV 
Le descriptif de la campagne indique le montant du pool 
de points de disponibilité MiG (MAP). Le joueur RDV 
peut en dépenser une partie pour acquérir des vols lors de 
la phase de planning de chaque raid. Ce pool de MAP 
doit suffire pour toute la durée de la campagne. A 
l’opposé des scénarii de raid, le joueur ne peut pas 
concéder de PV pour augmenter son pool. 
 
Le joueur RDV ne peut jamais dépenser plus de 20% de 
son pool originel pour un raid donné. Les points d’achat 
des avions et des vols sont déduits du pool de points. 
 
De plus, chaque fois qu’un avion termine un raid 
endommagé, disloqué ou abattu, déduisez du pool le 
nombre de points indiqués ci-dessous : 
 

Type d’avion MAP perdus 
Tous MiG-17 2 

MiG-19 3 
Tous MiG-21 4 

 
Exemple : le joueur achète 4 MiG-17 pour 10 points pour 
se défendre contre un raid. Deux MiG sont endommagés. 
Le tableau indique 2 MAP, par perte, qui s’additionnent 
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aux 10 points dépensés pour un total de 14 MAP 
dépensés. 

28.4.2 Unités terrestres RDV 
Le joueur décide du placement et place les unités au sol 
pour le premier raid du premier jour de la campagne. 
Après ceci, sa capacité d’altérer ce déploiement se trouve 
limitée. Le joueur ne peut pas changer son placement 
initial d’un raid à l’autre sauf exceptions indiquées en 
[28.4.5]. 
 
Toutes les unités SAM, AAA et de bidons de feu ayant 
commencé le scénario alors qu’elles étaient cachées se 
retrouvent à nouveau cachées à la fin de chaque raid. Les 
unités localisées au début du raid le restent.  

28.4.3 Persistance des dommages et des 
destructions 

Toute suppression AAA est retirée à la fin d’un raid. Les 
dommages ou les destructions infligées aux bataillons 
SAM, aux SAM leurres, aux radars leurres et aux bidons 
de feu persistent pour tous les raids subséquents de la 
journée. 
 
Exemple : dans le premier raid de la journée, une bidon 
de feu est détruite. Elle le reste pour tout raid 
supplémentaire dans la même journée.  
 
A la fin de la journée, dans la phase de redéploiement 
RDV (« Refit and Redeployment Phase »), tous les 
bataillons SAM, les SAM leurres, et les bidons de feu 
endommagés ou détruits sont retirés du jeu et remplacés 
par des unités neuves du même type. Les radars leurres 
détruits ou endommagés ne sont pas remplacés. 
 
Les dommages infligés aux autres unités terrestres 
persistent de raid en raid et de jour en jour lors de la 
campagne. Les cibles ne sont jamais réparées. Si un 
terrain d’aviation est fermé pour cause de bombardement 
[9.4.1], il restera fermé pour la journée et n’ouvrira que le 
lendemain.  
 
Si le joueur US échoue dans une mission de 
reconnaissance photo vis-à-vis d’un terrain d’aviation 
RDV, le joueur RDV lance un dé en secret pour connaître 
l’étendue des dommages. Il en prend note et en révèle 
l’importance à son opposant à la fin de la campagne.   

28.4.4 Munition SAM 
Au début de chaque raid, les bataillons SAM sont 
réapprovisionnés pour compléter leurs trois tirs. 

28.4.5 Redéploiement RDV 
Dans la phase de redéploiement RDV, le joueur peut 
changer la disposition de son AAA, de ses bataillons 
SAM, SAM leurres, radars leurres et bidons de feu.  
 
Tous les bataillons SAM (incluant les leurres et les radars 
leurres), la moitié de toutes les unités de bidons de feu, et 
la moitié de tous les points AAA peuvent être redéployés 
dans la phase (arrondir à la valeur supérieure). Les 
concentrations d’AAA imprimées sur carte restent 
immobiles (mais les points utilisés pour améliorer ces 
concentrations-là puissent être redéployés).  
 
Les unités redéployées se positionnent dans tout endroit 

éligible pour recevoir ce type d’unités [27.6.1]. Les unités 
reçues en remplacement des dommages ou des 
destructions peuvent être placées dans tout endroit 
éligible. Il n’y a pas obligation de les positionner à 
l’endroit des unités qu’elles remplacent.  
 
A la fin du redéploiement, tous les SAM, les AAA autres 
qu’imprimés et les bidons de feu deviennent invisibles. 
Le joueur RDV doit alors révéler la moitié de l’AAA 
achetée. Un nombre de SAM égal à la valeur localisée, 
indiquée dans le descriptif de la campagne, est placé de 
façon visible sur la carte. Les SAM leurres sont toujours 
placés de façons visibles.  
 
Note de conception : l’espionnage US suit âprement les 
déploiements des défenses aériennes RDV. L’écoute 
électronique  (« Electronic Listening Intelligence » ou 
ELINT) est vitale pour le suivi des mouvements des unités 
SAM. Cette capacité ELINT est modélisée par le facteur 
de localisation SAM dans chaque scénario. 

28.5 Règles de campagne US 

28.5.1 Capacités et armement 
Les possibilités des avions et les disponibilités en 
armement sont indiquées dans les ADC et les SSR. Le 
joueur US ne peut s’en servir que si cela est explicitement 
autorisé par la campagne.  
 
Les restrictions des possibilités et les limites d’utilisation 
des armements sont listées dans le descriptif.  

28.6 Victoires en campagne 
Une campagne se termine lorsque le dernier jours a été 
joué. Lancez un dé pour tous les dommages non résolus 
restants. Les joueurs totalisent alors les points de victoire 
de campagne (PVC) qu’ils ont accumulés lors de 
l’ensemble des raids.  

28.6.1 Points de victoire 
Le joueur US gagne des points de victoire selon le 
tableau ci-dessous : 
 
Effet sur l’objectif PVC 
Cible endommagée ou détruite. Par objectif 
endommagé ou détruit (trois chiffres 
correspondant à léger/lourd/détruit). 

? 

MiG. PVC par avion abattu (+ 1 PV par MiG 
abattu au-dessus de la mer). 

2 

SAM. Par bataillon de SAM endommagé. 1 
SAM. Par bataillon de SAM détruit. 2 
 
Si la cible est un pont, les points de victoire de dommage 
à la cible sont ceux correspondant au pilier le plus 
endommagé [18.2.2]. Additionnez à ce nombre la moitié 
des PV (arrondis à la valeur supérieure) infligés aux 
autres piliers. 
 
Le joueur RDV gagne des points de victoire selon le 
tableau ci-dessous :  
 
Effet sur l’objectif PVC 
Pas de BDA. Par BDA évitée. 2 
Chasseur perdu. PVC par chasseur US abattu. 2 
Equipage perdu. Par membre d’équipage perdu, 
d’un chasseur US. 

1 

Bombardier perdu. Par EB-66, EKA-3 ou B-52 5 
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détruit. 
Violation de zone. Par violation de la zone 
tampon à la frontière chinoise [9.3]. 

2 

Dommage collatéral. Par pion de dommage 
collatéral (doublez les PV si dans un rayon d’un 
hex de Hanoi (2028) ou de Haiphong (2410). 

1 

 
Un avion US perdu lors de sa tentative de récupération 
[20.2] est compté en tant que PVC au bénéfice du joueur 
RDV, mais l’équipage n’entre pas en compte.  
 
Si les mécanismes CSAR [26] sont mis en jeu, chaque 
membre d’équipage récupéré équivaut à zéro PV pour le 
joueur RDV, chaque équipier capturé en rapporte 
cependant le double.  

28.6.2 Niveaux de victoires 
Le total de la victoire est obtenu en soustrayant le total en 
PVC RDV du total des PVC US. Il peut en résulter une 
valeur négative. Le descriptif de la campagne liste les 
niveaux de victoire en fonction du total final en PVC. Il 
indique ce que signifient ces niveaux de victoire.  

28.7 Evènement aléatoire 
Lors de chaque phase d’évènement aléatoire de la 
campagne (« Campaign Random Events Phase »), lancez 
deux dés et lisez le résultat sur la table correspondante. 
Appliquez le résultat le cas échéant. Il n’y a qu’un lancé 
de dé par jour. 

28.8 Règles avancées de campagne  

28.8.1 Planning réaliste 
Historiquement, les commandeurs US planifiaient les 
vols deux jours à l’avance, non pas un seul. Si le planning 
réaliste est pris en compte, le joueur US doit planifier 
deux jours de raid avant le premier jour de la campagne. 
Dans la phase de planning, ce joueur planifie alors les 
raids pour le 3ème jour et ainsi de suite.  

28.8.2 Réparation des terrains d’aviation 
Les terrains dont les pistes ont subi des dommages 
doivent d’abord être réparés avant qu’ils ne soient ré 
ouverts. Lors de chaque phase de redéploiement RDV, 
lancez un dé et vérifiez sur le tableau ci-dessous :  
 

Dommages Lancé 
Léger 6+ 
Lourd 8+ 

Destruction 10 
 
Si le lancé de dé est supérieur ou égal à la valeur 
indiquée, alors les dommages sont réparés. Le terrain ne 
peut pas rouvrir tant que la piste endommagée.  

28.8.3 Opération Bolo 
Lors de chaque campagne Rolling Thunder, à partir de 
Janvier 1967, le joueur US peut secrètement décider que 
l’un des raids est une opération Bolo (c’est-à-dire un 
sweep de chasseurs). Les opération Bolo sont traitées 
comme des raids réguliers à la seule exception qu’aucun 
avion ne porte de bombes (tous les vols ayant pour tâche 
CAP). Les unités de F-105 peuvent emporter des IRM 
AIM-9B.  

28.8.4 Redéploiement de mi-journée 
Note de conception : le SAM S-75 était capable de se 
redéployer vers des sites voisins. La RDV pouvait ainsi 
les déplacer dans l’intervalle entre les raids du matin et 
ceux de l’après-midi, si le besoin de les protéger se 
faisait sentir.  
Dans l’intervalle entre les raids US du matin et de 
l’après-midi, le joueur RDV peut délocaliser la moitié de 
ses bataillons SAM localisés (pas les leurres), jusqu’à 5 
hex de leur hex d’origine. 
 
Les SAM sont mis en place dans leur nouvel hex de 
façon cachée et non localisée. 
 

 

29 Design de Downtown 
Commentaires de Lee Brimmicombe-Wood. 

29.1 Pourquoi aller Downtown ? 
La guerre aérienne au dessus de Hanoi est un sujet 
difficile à modéliser en wargame. Stratégiquement 
parlant, la campagne aérienne américaine fut une 
déception, incapable d’achever une victoire décisive 
contre le Nord Vietnam. Le succès le plus significatif eut 
lieu en 1972, lorsqu’elle contribua à l’arrêt de l’invasion 
du Sud par l’armée nord vietnamienne et lorsqu’elle força 
Hanoi à signer le traité de paix de Paris. Cependant, 
même cette victoire, en apparence, pour la puissance 
aérienne américaine, ne fut pas décisive. La NVA ne fut 
pas battue définitivement ni expulsée du Sud Vietnam. 
Hanoi a pourtant accepté le principe du traité de paix de 
Paris bien avant que les B-52 ne fussent lâchés. 
Américains et Nord Vietnamiens se déclarèrent 
victorieux après Linebacker II, et après s’être 
ensanglantés mutuellement, les deux parties pouvaient y 
prétendre.  
 
Au long de c es huit années, la campagne aérienne ne fut 
pas (à l’exception peut-être de Linebacker II) un conflit 
marqué par de grandes batailles. Ce fut une guerre 
d’attrition ; une campagne sans focalisation compromise 
par des décideurs – politiques ou militaires – qui ne 
pouvaient pas décider sur le fait qu’elle devait être une 
campagne d’interdiction ou un effort de bombardement 
stratégique. Jusqu’à présent, il y a des doutes sur le fait 
que la puissance aérienne seule eut pu gagner la guerre. 
Alors, pourquoi la jouer en wargame ?  
 
Une raison à cela est qu’elle fut un creuset de nouvelles 
technologies et de nouvelles techniques. Guerre 
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électronique, missiles sol-air et bombes à guidage de 
précision : tout cela vint à maturation dans ce contexte. 
Ce fut également l’opposition de deux philosophies 
guerrières : celle des américains avec leurs paquets de 
raids à haute technologie et celle des vietnamiens avec 
leur défense intégrée de style soviétique. Les armes et les 
tactiques de la 3ème guerre mondiale furent essayées ici et 
il fut trouvé qu’elles firent défaut. Depuis 1972, la 
puissance aérienne américaine fut capable de faire la 
guerre lors d’une succession de campagnes aériennes 
éblouissantes, mais tous ces succès sont nés des erreurs et 
des leçons apprises au Vietnam.  
 
Downtown se concentre non pas sur la guerre stratégique 
ou opérationnelle, mais plutôt sur la partie tactique et 
technique de la bataille. C’est plutôt l’addition de petites 
victoires quotidiennes de la puissance aérienne US contre 
le système de défense aérienne le plus létal que le monde 
n’ait jamais vu.  

29.2 Le concept 
L’idée de la création de Downtown naquit des 
conversations tenues avec Tony Valle, à propos d’un 
nouveau type de wargame aérien. Le but était de 
représenter un grand nombre d’avions opérant dans des 
unités de la taille d’un vol au dessus d’une carte 
représentant l’ensemble du théâtre d’opérations. A cette 
échelle de jeu, les performances individuelles avaient 
moins d’importance que celles des senseurs, des 
systèmes, des armes, du leadership ou du contrôle et du 
commandement. La notion fondamentale était de pouvoir 
vérifier ce qui se passerait lorsqu’un « paquet de 
gorilles » composé de bombardiers et d’avions support 
pénètrerait un système intégré de défenses aériennes 
(« Integrated Air Defense System » ou IADS). 
 
L’idée originale se concentra sur un scénario de type 
guerre du Golfe. L’adapter au Vietnam prit un temps 
énorme. De nombreux concepts furent essayés puis 
enterrés tout au long de la route. L’idée centrale fut 
maintenue : l’unité de manœuvre de base serait un vol et 
le jeu porterait sur des paquets de raids contre un IADS. 
 
Il en résulta une bataille réellement asymétrique. Ceci est 
reflété dans les conditions de victoire. Le boulot du 
joueur US, en tant que commandant de raid, est de placer 
des bombes dans la cible avec un minimum de pertes 
amies. Le boulot du joueur RDV, en tant que 
commandant de la défense aérienne, est de stopper 
l’américain à hue et à dia. Les Vietnamiens n’ont pas 
besoin d’abattre leurs adversaires pour gagner. Le seul de 
fait de les obliger à se débarrasser de leur emport en 
bombes est déjà considéré comme un « tueur » de 
mission. 

29.3 L’échelle 
Trois échelles de jeu furent testées avant que le choix 
définitif ne se porte sur l’échelle actuelle : 2,5 nm/hex et 
1 minute/tour. L’une des premières cartes couvrait la plus 
grande partie du Nord Vietnam. Elle était destinée à la 
formation des raids et au ravitaillement aérien. Une 
incarnation subséquente inclue une seconde carte 
couvrant les Route Packs 3 et 4 et le pont de Thanh Hoa. 
Il devint vite clair que la partie prenante de l’action se 
passait dans RP6, où l’IADS fut la plus dense. 
Graduellement, la carte se vit rognée vers la zone de 
défense de Hanoi. Plutôt que de perdre son temps en 

route vers la zone de combat, les raids démarrent à la 
frontière de la zone de défense et tracent vers et hors de 
cette zone. 

29.4 Avion 
Downtown modélise les performances des aéronefs d’une 
manière très globale, se concentrant davantage sur les 
systèmes, l’emport et les capacités. A ce niveau, les 
détails fins concernant les performances ont bien moins 
d’importance que de savoir si un aéronef possède une 
méthode particulière de bombardement ou est capable de 
transporter des PGM. 
 
Dans certains cas, des capacités ont parfois été refusées à 
des avions qui, sur le papier, en bénéficiaient. La raison 
en fut soit par leur inefficience soit par leur absence de 
représentativité dans les batailles de ce jeu. 

29.5 Espionnage et détection 
L’espionnage vis-à-vis des forces ennemies se manifeste 
de trois manières dans Downtown : au travers des 
mécanismes de détection, par l’identification visuelle et 
par les lancés d’engagement. 
Historiquement, le brouillard de guerre fut un réel 
problème pour les US. Ils opéraient en limite de la 
couverture radar amie. La détection favorise la RDV qui 
opère au-dessus de son territoire national. Les basses 
altitudes, sous la couverture radar US, sont un havre pour 
les avions vietnamiens. Cependant, ils doivent grimper à 
des altitudes plus élevées s’ils veulent venir au contact 
des raids US. Les unités leurres contribuent à ce que le 
brouillard de guerre fonctionne en l’absence d’un arbitre.  
 
Les joueurs peuvent trouver cela étrange qu’un vol peut 
être détecté de manière visuelle sans qu’il ne soit identifié 
visuellement, ou détecté sans qu’il ne soit pris en compte 
par un lancé d’engagement. « L’image aérienne » est une 
chose évanescente, qui n’est pas toujours communiquée 
de manière parfaite aux pilotes qui sont sur le fil du 
rasoir. Procédures et communications peuvent échouer et 
le facteur humain intervient souvent pour empêcher que 
l’information ne soit utilisée en temps voulu.  

29.6 Organisation et navigation 
Les unités US se comportent comme la plupart de leurs 
contreparties historiques. Le système de tâches est venu 
de la nécessité de distinguer les avions par leur rôle plutôt 
que par leurs capacités. Ainsi, un Phantom qui bombarde 
se comporte tout à fait différemment de celui qui est en 
CAP. 
 
Le tracé de la ligne de vol est une simplification de la 
procédure à laquelle devaient se soumettre les 
commandants de raid, dans la vie réelle. De plus, il force 
le joueur US a se tenir à ce qui a été décidé, plutôt que 
d’exploiter cette « vue divine » qu’il pourrait avoir de la 
bataille. 

29.7 Combat aérien 
Les batailles aériennes de cette période furent rarement 
décisives à moins que l’un ou l’autre des camps n’ait 
bénéficié de l’effet de surprise. Le système du combat 
aérien en est le reflet. Les taux de pertes furent faibles et 
les joueurs ne devraient pas en attendre de trop à moins 
que l’adversaire veuille bien les lui accorder. Il n’est pas 
systématiquement nécessaire d’obtenir une destruction. 
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Les pilotes de MiG qui forçaient les vols adverses à jeter 
prématurément leurs bombes avaient largement mérité 
leur salaire.  
 
Sachant que le combat aérien est plutôt rare dans le jeu, 
j’ai choisi pour un traitement détaillé procédant par 
étapes : l’approche, la manœuvre, le tir puis le 
désengagement.  
 
Certains détails méritent d’être expliqués : « Fluid Four » 
fut une tactique de la Seconde Guerre Mondiale, devenue 
obsolète à l’âge des missiles. Elle forçait les vols US à 
supporter leur leader, réduisant le nombre de tireurs dans 
le vol, de quatre avions, à un seul. La paire d’avions 
« Loose Deuce » de l’USN fut une formation largement 
plus efficace.  
 
Le différentiel de manœuvre est une évaluation de la 
performance relative des aéronefs. La classe de 
manœuvre décrit la charge alaire, la vitesse maximale et 
la puissance excédentaire.  
 
Historiquement, l’entraînement, les tactiques et la qualité 
des pilotes furent souvent décisifs pour assurer des kills. 
Le terme « valeur d’agression » en est le reflet et il 
indique qu’elle est la volonté du « facteur humain » de se 
rapprocher et de se battre.  
 
Le mécanisme du test de moral concerne moins un 
éventuel élan mais plutôt la capacité de maintenir la 
formation et la cohésion de l’unité après un combat. Une 
fois que cette cohésion est perdue et qu’il y a dispersion, 
l’unité ne peut plus opérer offensivement.  

29.8 Armes sol-air 
Il fut impossible de trouver un ordre de bataille précis 
pour l’AAA RDV. Ainsi, le système de concentration est 
à la fois une abstraction et une extrapolation somme toute 
raisonnable des défenses de DCA. La DCA fut la cause 
principale des pertes au Vietnam. Mais, pour remplir sa 
tâche, elle n’est pas obligée d’abattre des avions ennemis. 
Elle se doit simplement de réduire leurs chances de 
bombarder avec succès.  
 
Un barrage de DCA assume que les tirs obéissent à une 
loi de retour décroissant. Additionner une DCA moyenne 
à une autre DCA moyenne ne la rend pas plus efficace. 
C’est pour cette raison qu’un seul barrage (en général le 
plus dense) est pris en compte sans qu’il y ait 
accumulation.  
 
Les règles des SAM furent à l’origine beaucoup plus 
simples, mais les testeurs de jeux voulaient absolument 
récréer cette ambiance du chat et de la souris, des 
attaques « Iron Hand » contre les « les forces de fusées » 
de la RDV. Ceci mena à un traitement plus détaillé, qui 
témoigne de l’avancée dans la guerre électronique 
(brouillage, cellules de brouillage, etc.) et dans les 
options défensives comme la manœuvre d’évitement 
SAM. La tactique anti-radar n’est pas directement une 
tactique formelle mais plutôt une bonne pratique en 
matière de défense contre les SAM. 

29.9 Air-sol 
A la fin de la journée, le « boulot » du joueur US est de 
remuer de la boue : mettre ses bombes dans la cible. Le 
système air-sol est un modèle compréhensif des 

techniques de bombardement utilisé durant la guerre. En 
particulier, le jeu décrit la différence entre le 
bombardement « bête » (par exemple, non guidé) et 
l’introduction de munitions guidées. Lors de « Rolling 
Thunder », une cible devait souvent être refrappée 
plusieurs fois avant d’être détruite. Lors de 
« Linebacker », la même cible ne requerrait en général 
qu’un seul raid. 
 
J’ai délibérément empêché le joueur US d’équiper ses 
avions. Certains joueurs pourraient se plaindre du fait 
qu’il leur est interdit de se constituer un chargement de 
bombes en libre choix, mais les classes de bombes furent 
une simplification nécessaire. Un facteur de bombe 
correspond à 2000 lb de munitions (en rappel, la règle 
concernant l’armement en roquettes des F-8 ne signifie 
pas que seuls ces avions peuvent en avoir – voir la note 
de conception pour 16.12 – mais plutôt que cette règle est 
le reflet du fait qu’il s’agit de l’unique arme d’emport). 
 
Nous ne tenons pas compte des désignateurs par laser. 
Les bombes guidées par laser, lors de « Linebacker », 
requièrent l’usage de pods connus sous la désignation 
« Pave Knife ». Le déficit de tels équipements fut la 
cause de nombreuses migraines pour les commandants de 
l’USAF. Je décidais de ne pas détailler ces pods pour ne 
pas compliquer le jeu. Il est assumé qu’ils sont portés par 
des aéronefs dans le vol, aéronefs qui « laserisent pour les 
potes » (i.e. désignant les cibles pour leurs camarades).  
 
Faire la différence entre le succès du bombardement et le 
résultat effectif est important pour deux raisons. La 
première, elle annule l’omnipotence quasi divine du 
joueur. Il ne sait pas quels sont les résultats effectifs 
avant son retour à la base. Il ne peut non plus être assuré 
que le succès apparent de l’un des vols (largage des 
bombes sur l’objectif) a abouti à la destruction de la 
cible. La seconde, dans la campagne, est qu’un échec lors 
de la BDA force le joueur US à considérer le fait de 
refrapper, ou non, la cible pour s’assurer que le travail est 
terminé. 

29.10 Guerre électronique 
Les règles de guerre électronique ont subi maintes 
révisions. Celles en cours sont de loin les plus simples, 
étant réduites à une simple addition de modificateurs, 
laissant de côté des interactions complexes, quoiqu’au 
détriment de certaines subtilités.  
 
Les grands progrès en guerre électronique furent le 
déploiement de brouillage « standoff », de récepteurs 
d’alerte radar, d’équipement de brouillage défensif et de 
« chaff ». Dans les scenarii de 1965 à 1966, les joueurs 
devraient être en mesure de suivre la progression, passant 
d’une absence totale de contre-mesures à un attirail 
complet de guerre électronique.  
 
Dans les ébauches de règles, l’USAF utilisait des pods de 
brouillage de manière beaucoup plus détaillée 
introduisant même l’usage d’une formation spéciale 
« pods », avec une puissance de brouillage variant avec le 
nombre d’aéronefs dans le vol ou les manœuvres 
effectuées. Les règles avancées « Noise Jamming » en 
sont le reliquat, peaufinées jusqu’à ce qu’elles évitent les 
migraines aux joueurs.  
 
D’autres domaines de la guerre électronique, tels la 
surveillance des signaux, sont intégrés dans la détection, 
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la mise en place et les mécanismes d’alerte avancée.  

29.11 Carburant 
Au début, il fut prévu que la capacité en carburant de 
chaque avion soit enregistrée. Lorsqu’il fut clair que ceci 
ne pouvait mener qu’à un cauchemar comptable, les 
présentes règles furent adoptées. Ces dernières ne suivent 
que les réserves de fuel de combat des vols. Il s’agissait 
en général de cinq minutes à régime maximal pour la 
plupart des avions, c’est pour cela que les classes de 
carburant sont de 5. 

29.12 Ordre de bataille 
La Navy et l’Air Force utilisèrent des ordres de bataille 
standardisés pendant la plus grosse partie de la durée de 
la guerre. Les frappes Alpha de la Navy se composèrent 
des forces dont disposaient les groupes d’aéronavale. Ces 
compositions changèrent avec les rotations des porte-
avions.  
 
Pour l’Air Force, les frappes furent standardisées à la fois 
pour simplifier la planification, et à cause des limitations 
en capacité de ravitaillement en vol. Lorsque l’US Air 
Force accrut radicalement la taille de ses forces de 
support pour les raids « Linebacker », les capacités en 
ravitaillement firent défaut. Elles mirent un certain temps 
avant de rattraper ce déficit et d’être en mesure de faire 
face aux besoins de plus d’un raid quotidien Downtown.  
 
Les ordres de bataille RDV sont sujets à spéculation. 
Nous avons des estimations du nombre d’avions 
existants, cependant la pression exercée sur les équipes 
de maintenance et le système de logistique firent que seul 
un nombre limité de sorties journalières fut possible. 
Nous avons plus de certitudes en ce qui concerne les 
SAM. Nous savons que la RDV disposait dans la région 
de 30 à 35 bataillons au total, une poignée déployée au 
Sud du pays et le reste étant distribué entre Thanh Hoa 
(juste à l’extérieur du bord Sud de la carte, dans RP4) et 
Hanoi ou Haiphong. Il fut impossible de trouver des sites 
préparés à l’avance. C’est ainsi que les règles de 
déploiement SAM ne sont qu’une appréciation de 
localisations éventuelles.  

29.13 Scénarii et campagne 
Les scenarii sont représentatifs de différentes périodes de 
la guerre. Dans certains cas, ils représentent de vraies 
missions. En général, les scenarii couvrent les jours 
pendant lesquels les chasseurs nord-vietnamiens étaient 
capables de venir en force – et non ceux, paisibles à cause 
de leur indisponibilité (maintenance, regroupement ou 
entraînement).  
 
Les points de disponibilité MiG représentent l’incertitude 
qu’a le joueur US vis-à-vis de l’importance de la force à 
laquelle il doit faire face. Les points de renfort MAP 
permettent au joueur RDV d’accroître son taux de sortie 
et de faire un effort réel contre les américains, cependant, 
au détriment de son effort de défense.  
 
Afin de mieux comprendre les rythmes des combats 
quotidiens, il est conseillé de jouer une campagne dans 
son ensemble. Dans ce cadre, les vietnamiens n’ont pas 
les moyens d’envoyer en l’air les MiG en nombre tous les 
jours et le joueur US peut aller régulièrement Downtown 
en faisant face uniquement aux défenses au sol. 
 

Il faut garder en mémoire que les scenarii « Rolling 
Thunder » sont contraignants pour le joueur US. 
L’absence de PGM rend la destruction de cibles très 
difficile - particulièrement les ponts. Lors de 
« Linebacker », la situation est renversée, à cause de 
meilleurs avions, de meilleures armes et des groupes de 
frappe plus larges auxquels le joueur RDV est confronté ; 
ce dernier doit se décarcasser pour gagner. 
 
Toutes les situations de la guerre n’ont pas été 
représentées. Le jeu est, en partie, une boîte à outils pour 
que les joueurs puissent créer leurs propres scénarii ou 
expérimenter des alternatives. 

30 Indications tactiques 

30.1 Tactiques US 
Les tactiques US sont basées sur la compréhension des 
forces de raid et de la manière dont elles se combinent 
dans la « scie sauteuse » tactique. Le joueur US contrôle 
beaucoup de genres différents d’aéronefs, chacun 
spécialisé dans un travail particulier. Le premier pas dans 
la compréhension des tactiques est de jeter un coup d’œil 
sur l’ordre de bataille et d’étudier la manière dont un raid 
se scinde en forces et en missions. 

30.1.1 Force précédent le raid 
Le travail de la force pré raid est d’entrer la première sur 
carte et d’offrir la protection électronique à la force 
principale du raid. 
 
Le rôle de la mission de brouillage est d’utiliser du 
brouillage « standoff » pour altérer les acquisitions SAM 
et l’effet des unités de bidons de feu. Ne sous-estimez pas 
la valeur des électrons que ces oiseaux émettent. La règle 
est « tous les trons sont de bons trons ». Même le plus 
petit modificateur « Standoff » peut faire pencher la 
balance lors d’un engagement.  
La puissance de brouillage « standoff » est maximale 
lorsque l’ennemi pointe dans la direction de l’avion 
brouilleur. Il en découle que le meilleur positionnement 
des brouilleurs est le long des axes de raids.  
 
Les brouilleurs hors carte sont immuns contre les attaques 
MiG, cependant les radars ennemis sont à portée 
maximale là où la puissance de brouillage est la plus 
faible. Les brouilleurs sur carte peuvent se glisser plus 
près des radars, mais sont sensibles aux attaques 
ennemies. 
 
Les missions chaff se portent en avant de la force 
principale. Leur tâche est de poser des corridors pour ses 
forces. Ces corridors doivent être posés entre 10 et 15 
tours en avance de l’arrivée de la force principale, à cause 
du délai d’éclosion de ces corridors.  
 
Le corridor de chaff peut être posé en faisant voler les 
poseurs en avant de la force principale, posant les chaff 
lors de leur mouvement. Une méthode alternative serait 
d’envoyer ces missions sur la cible et de les faire poser 
des corridors à partir de la cible sur le trajet d’approche 
de la force principale. Cette dernière méthode, si elle est 
planifiée et exécutée de manière exacte, permet de 
réduire le temps entre le passage des vols de chaff, et 
celui de la force principale.  
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30.1.2 Forces principales du raid 
Le cœur du raid est la mission de frappe. Elle devrait 
entrer sur carte avec tous les vols rassemblés de manière 
compacte, de sorte qu’ils puissent être sur et hors cible 
dans le même tour de jeu. Les vols de l’USAF dont la 
mission est le brouillage « noise », ont pour option la 
création de cellules de brouillage pour une protection 
supplémentaire contre les SAM. 
 
La seule mission des vols CAP est de maintenir les MiG 
à distance. Ils peuvent rester avec la mission de frappe, se 
détacher pour engager les MiG approchant, ou ils peuvent 
« balayer » au-devant des bombardiers.  
 
Les missions « Iron Hand » ont pour boulot de maintenir 
tranquilles l’AAA et les radars ennemis. Les bombes sont 
les méthodes les plus létales pour réduire au silence 
l’ennemi – c’est pour cette raison que des F-4E 
bombardiers furent ajoutés aux forces SEAD dans 
Linebacker – mais les ARM sont tout aussi utiles pour 
forcer les radars à interrompre momentanément leurs 
émissions.  
 
Les vols SEAD devraient entrer sur carte entre 1 et 5 
tours en avance de la mission de frappe pour dégager le 
chemin des bombardiers. Ils devraient « traîner » sur 
place jusqu’à ce que la mission de frappe quitte la cible. 
Les vols d’escorte armée de la Navy sont excellents dans 
la suppression de concentrations autour de la cible (leur 
second rôle étant CAP). 

30.1.3 Forces post-raid 
Il est vital que le vol de reconnaissance soit fait et ramène 
les évaluations de dégâts de bombardements. Les vols de 
reconnaissance se déplacent très rapidement utilisant la 
vitesse maximale (« dash speed ») pour éviter les 
troubles. Il peut être utile de laisser en arrière certains 
CAP de la mission principale pour couvrir la mission de 
reconnaissance.  

30.1.4 Tactiques de campagne 
Le joueur US devrait concentrer ses forces à chaque fois 
que c’est possible. Frapper des cibles dans une zone bien 
localisée le matin par exemple, va user les défenses et 
offrir de meilleures chances pour les missions de l’après-
midi. (les cibles près de la frontière RP6a/RP6b en sont 
un bon exemple.) 

30.2 Tactiques RDV 
La RDV n’a ni la puissance de feu, ni le nombre pour 
détruire une force de raid. Mais elle peut empêcher les 
maraudeurs de compléter leur mission. Le joueur RDV 
remporte une victoire s’il renvoie les « pirates de l’air 
Yankee » à la maison, les mains vides, sans que la cible 
n’ait été touchée. Abattre des avions n’est pas nécessaire 
pour atteindre ce but. Au lieu de cela, le joueur RDV doit 
se placer intelligemment et ruser. 
 
Le joueur RDV doit se souvenir qu’un « mission kill » est 
tout résultat qui force les vols US à ne pas remplir leur 
mission. Par exemple, un vol de bombardiers qui se 
débarrasse de ses bombes avant d’avoir pu attaquer est un 
« mission kill » pour le joueur RDV. 
 
La triade défensive RDV repose sur l’AAA, les SAM et 
les MiG. 

30.2.1 AAA 
L’AAA peut être appliquée de trois manières : défendre 
les cibles, embusquer les raids, ou les endiguer vers un 
endroit de votre choix. Défendre une cible avec un 
barrage de DCA menace les maraudeurs de pertes et 
protège contre le bombardement par l’application de 
modificateurs aux attaques air-sol.  
 
Positionner de l’AAA cachée le long d’une ligne de vol 
estimée, peut mener à de coquettes tactiques 
d’embuscades. Allumer un barrage et des bidons de feu 
alors que le raid passe à la verticale peut ruiner la journée 
du joueur US.  
 
Placer de la DCA visible peut forcer les maraudeurs à 
éviter des endroits où ils sont indésirables. La présence de 
barrages de DCA légère va obliger le joueur US à y 
réfléchir à deux fois avant de survoler ces barrages. Se 
servir de l’AAA de cette façon va canaliser le raid vers 
des zones de « kill », où des SAM et des MiG seront 
prépositionnés.  

30.2.2 SAM 
Les SAM paraissent plus effrayants qu’ils ne le sont 
réellement. Les avions abattus ne sont pas fréquents, mais 
un vol de bombardiers que l’on force à se débarrasser de 
ses bombes à cause d’une manœuvre d’évitement SAM 
est un « mission kill » et une journée bien remplie pour 
l’équipage du lanceur. 
 
Les SAM sont utilisés au mieux en masse (NdT : en 
français dans le texte). Un ou deux SAM laissés à eux-
mêmes sont faciles à « ramasser » pour les forces « Iron 
Hand ». Il en faut au moins 4 pour rendre la vie difficile 
au joueur US. Une autre considération est le fait que les 
MiG ont besoin d’espace pour opérer. Une des erreurs 
communes des débutants est de disperser les SAM de 
manière égale sur la zone à défendre. Ceci laisse les 
bataillons SAM sans défense contre les « Iron Hand » 
attaquants alors que la présence des MiG empêche les tirs 
de SAM. Un planning consciencieux est nécessaire pour 
éviter ce genre de conflit MiG-SAM.  
 
La meilleure pratique est d’agglomérer les SAM autour 
de Hanoi et de Haiphong, et l’une ou l’autre des cibles 
vitales, et de laisser le reste de l’espace aérien aux MiG. 
La côte doit être une exception, à cet endroit, une ligne de 
piquets SAM est recommandée. USAF et USN peuvent 
en effet, utiliser le Golfe du Tonkin comme porte de 
sortie. Une ligne de piquets peut alors s’occuper des 
traînards et des vols ayant annulé.  
 
Lorsque l’ennemi lance des ARM contre des unités SAM, 
n’hésitez pas : coupez vos radars. Les SAM seront 
probablement de retour en ligne 2 ou 3 tours de jeu plus 
tard. A moins que la situation ne soit désespérée, le risque 
de perdre les unités SAM n’en vaut pas la chandelle, 
même s’il est faible. 

30.2.3 MiG 
Lors de l’achat de MiG, le type de raid va conditionner le 
choix du type de MiG à acheter. Lors de « Rolling 
Thunder », les raids de l’USAF sont plus faciles à gérer 
que les « Top Gunners » de l’USN. Si les « Fates » (F-8 
Crusaders) de l’USN sont en vol, il vaut mieux retenir les 
MiG et laisser les défenses au sol s’en occuper.  
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Le joueur RDV n’aura jamais suffisamment de MiG, il 
doit utiliser à bon escient la menace de leur usage pour 
maintenir les maraudeurs sous pression. Utiliser les 
leurres est une tactique essentielle. Si l’américain en a 
détecté un, retirez le de la carte et remettez le en jeu à la 
première occasion.  
 
Les MiG commencent usuellement au niveau bas ou au 
plancher, dans le bruit de fond du terrain, là où ils sont 
difficiles à détecter. Accroître leur altitude initiale va 
augmenter leur chance d’être détecté et d’attirer 
l’attention des CAP adverses. Dans la mesure du 
possible, appâter les américains vers les altitudes basses à 
l’aide de MiG-17. Ne les faites grimper que s’il y a une 
possibilité irréfutable de tir contre la mission de frappe. 
Autrement, les Yankees les réduiraient en pièces. Les 
MiG-21 sont excellents pour les combats à haute altitude 
mais un timing rigoureux est requis pour les expédier 
vers les niveaux moyens ou élevés pour une interception 
et une attaque slash.  
 
Souvenez-vous que le combat aérien force 
automatiquement les bombardiers à se débarrasser de 
leurs bombes. Les attaques multiples et la règle de 
panique MiG peuvent être de précieux alliés si l’USAF 
met en œuvre des formation de cellules de brouillage.  

30.2.4 Tactiques de campagne 
La RDV doit gérer avec précaution son pool de MAP. Il 
est si simple de le gaspiller en combattant chacun des 
raids des premiers jours pour en arriver à ne plus avoir de 
MiG pour le reste de la semaine. Gardez une réserve pour 
les batailles à venir.  
 
Si un vol est endommagé ou sa valeur d’agression 
consommée par le moral, essayez tant bien que mal de 
préserver les avions plutôt que de gaspiller des MAP en 
de futiles combats. Prudence est le maître mot.  
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31 Annexe 

31.1 Bibliographie 
Voici une sélection de livres utilisés lors des recherches 
de ce jeu : 
 
Eschmann Karl J. ; « Linebacker » (Ivy Books, 1989). 
Une histoire de Linebacker II qui délivre la version 
quelque peu aseptisée du SAC, mais tout de même un 
bon aperçu de l’effort Tacair.  
 
Ethell, Jeffrey, Price, Alfred ; « One Day in a Long 
War » (Random House, 1989). Un apercu fascinant, 
heure par heure, des évènements du 10 mai 1972. 
 
Francillon, René J. ; « Tonkin Gulf Yacht Club » (Naval 
Institute Press, 1988). Une histoire de la Navy dans la 
guerre aérienne au Vietnam. 
 
Gilster, Herman L. ; « The Air War in Southeast Asia: 
Case Studies of Selected Campaigns » (Air University 
Press, 1993). Etude statistique de plusieurs campagnes. 
La section traitant de Linebacker II est une source 
d’évaluation des dommages par bombardement. 
 
Hobson, Chris ; « Vietnam Air Losses » (Midland 
Publishing, 2001). Dégrisante liste de toutes les pertes US 
ainsi que de leurs causes. 
 
Levinson, Jeffrey L. ; « Alpha Strike Vietnam » (Pocket 
Books, 1989). Anecdotes sur la guerre aérienne de la 
Navy, sans grande originalité. 
 
Michel III, Marshall L. ; « Clashes » (Naval Institute 
Press, 1997). La description « définitive » des combats 
aériens au dessus du Vietnam du Nord. Une source 
d’inspiration pour ce jeu. 
 
Michel III, Marshall L. ; « The 11 Days of Christmas » 
(Encounter Books, 2002). Une superbe description de 
Linebacker II, qui détruit pleins de mythes et qui procure 
un point de vue depuis « l’autre côté de la colline ». 
 
Nichols, John B., and Tillman, Barrett. ; « On Yankee 
Station » (Naval Institute Press, 1987). Une puissante 
polémique au sujet de la guerre aérienne de l’US Navy. 
Une excellente source de détails tactiques. 
 
Price, Alfred. ; « War in the Fourth Dimension » 
 (Greenhill Books, 2001). Description, qui fait autorité, 
de la guerre électronique. 
 
Smith, John T. ; « The Linebacker Raids » (Air Research, 
1998). Vue multidimensionnelle de Linebacker I et II. 
 
Smith, John T. ; « Rolling Thunder » (Air Research, 
1994). Une des meilleures description de la campagne, 
avec une bonne dose d’opérationnel et de politique. 
 
Thompson, Wayne. ; « To Hanoi and 
Back » (Smithsonian Institution Press, 2000). Une vue 
partisane mais de grande valeur depuis la perspective de 
l’USAF. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Thornborough, Anthony M., and Mormillo, Frank B. ; 
« Iron Hand » (Sutton Publishing, 2002). Une description 
détaillée du développement des missions SEAD au 
Vietnam. 
 
Van Nederveen, Gilles, Capt. ; « Sparks Over Vietnam » 
(Airpower Research Institute, 2000). Un excellent 
ouvrage sur l’effort de brouillage par EB-66 de l’USAF. 
 
En adition à tous ces documents, de nombreux articles et 
des références Internet ont été utilisés. Parmi ceux-ci, les 
plus important furent les études Red Baron sur la 
puissance aérienne et les rapports du projet CHECO, de 
l’USAF, au sujet de Rolling Thunder et Linebacker. 
 

31.2 Support On-line 
Support pour Downtown peut être trouvé on-line sur le 
site de GMT : http://www.gmtgames.com ou sur le site 
du désigner : http://www.airbattle.co.uk/downtown.html 
 

31.3 Liste de chansons d’époques 
Pour une expérience Downtown authentique, passez ces 
disques sur votre tourne disque pendant que vous jouez. 
 
Downtown, Petula Clark 1964 
Surfin’ Bird, The Trashmen 1964 
Here, There and Everywhere, The Beatles 1966 
You Keep Me Hangin’ On, The Supremes 1966 
All Tomorrow’s Parties, The Velvet Underground and 
Nico 1967 
Fall On You, Moby Grape 1967 
I Wish It Would Rain, The Temptations 1967 
The Match Game, Otis Redding 1967 
Respect, Aretha Franklin 1967 
Spirit in the Sky, Norman Greenbaum 1967, 1970 
The Wheel of Hurt, Margaret Whiting 1967 
Beginnings, Chicago Transit Authority 1969 
Graveyard Train, Creedence Clearwater Revival 1969 
The Dust Blows Forward ‘n the Dust Blows Back, 
Captain Beefheart 
and his Magic Band 1970 
What’s Going On, Marvin Gaye 1971 
Thick as a Brick, Jethro Tull 1972 
Smoke on the Water, Deep Purple 1972 
Superfly, Curtis Mayfield 1972 
Walk on the Wild Side, Lou Reed 1972 
Will the Circle be Unbroken, Nitty Gritty Dirt Band 1972 
Where Are You Now, My Son? Joan Baez 1973 
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32 Index 
 

 
 

à l’abri, 13 
A-6B, 30 
AAA, 2, 4, 5, 19, 20, 21, 22, 30, 37, 39, 40, 42, 43, 46 
abattu, 6, 19, 22, 32, 42 
accrochage radar post tir, 25 
achat, 5 
acquisition, 14, 23, 24, 25 
acquisition partielle, 24 
acquisition SAM, 31, 32 
acquisition visuelle, 15, 19, 27, 35 
activation, 21 
ADC, 4, 5, 8, 15, 16, 25, 26, 31, 33, 38, 43 
Aggression Value, 19 
AIM-7, 16, 18 
AIM-9B, 44 
alerte, 13 
alerte avancée, 5, 39, 40 
alerte SAM, 22, 29 
alignement, 27 
altitude, 4, 8, 9, 10, 24, 27 
annulation, 12 
annuler, 2 
arc arrière, 18 
arc avant, 15, 29 
arc couvert, 29, 31 
arc frontal, 14, 16 
ARM, 5, 9, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
arme air-air, 16, 17 
armement air-sol, 25 
artillerie organique, 22 
astérisque, 31 
Attack Success Value, 42 
attaque air-sol, 19, 24, 25, 26, 28 
attaque de DCA, 36 
attaque éclair, 4, 17, 18, 20 
attaque en piqué, 33 
attaque multiple, 10, 17, 18 
attaques préemptives, 29, 30 
attaques SAM, 31, 32 
attaques sans visibilité, 29 
atterrissage, 8, 14 
Autorisations, 11 
autoroute, 3 
avantage, 16 
B-52, 41, 44 
bande basse, 3, 8 
bande d’altitude, 12, 16, 28, 36, 40 
bande haute, 3, 8 
bande moyenne, 3, 8 
barrage d’armes légères, 37 
barrage de DCA, 15, 21, 24, 27, 35, 36, 46 
bataillons SAM, 2, 15, 22, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 44 
BDA, 30, 36, 46 
Beacon Jamming, 31 
bidons de feu, 2, 4, 5, 15, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 39, 40, 42, 43 
bombardement, 4, 25 
bombardement au lancé, 9, 21 
bombardement en mode visuel, 27 
bombardement en pallier, 27 
bombardement en piqué, 10, 21, 27 
bombardement par radar, 27, 30 
bombardement radio nav, 27 
bombardement sans visibilité, 21, 27, 36 
bombes, 27, 28, 30, 33, 44, 45, 46, 48, 49 

bombes à chaff, 25, 32 
bonus au combat, 17 
bord de carte, 9, 11 
brouillage, 4, 5, 10, 12, 24, 31 
brouillage « bruit », 33 
brouillage « standoff », 32, 39, 40, 46, 47 
brouillage défensif, 15, 24, 31, 46 
brouillage local Voir brouillage spot 
brouillage par faisceau, 31, 33 
brouillage permanent, 31 
brouillage spot, 32 
brouillard, 34 
brume, 34, 35 
brume sèche Voir brume 
Burn-Through, 25, 33 
BVR, 15, 16, 17, 18, 20, 21 
campagne, 36, 41, 42, 43, 44 
canons, 16, 25, 26, 27, 28 
CAP, 11, 12, 25, 40, 44 
cap propre, 10 
capture, 37 
carnet de vol, 4, 5, 6, 11, 12, 19 
carte de planning, 11 
cases avions, 6 
CBU, 25, 30 
cellule de brouillage, 24, 31, 33 
chaff, 11, 12, 19, 25, 32, 40, 46, 47 
changement d’altitude, 21 
changement d’orientation, 7, 27 
chemin de fer, 3 
Chine, 13 
chits, 4, 5, 7 
cible AAA, 26 
cibles acquises, 24 
classe de manœuvre, 4, 36 
classes d’armes, 16 
cohésion, 19, 36, 46 
coin d’hex, 7 
collision, 35 
combat, 8, 31 
combat aérien, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 

26, 33, 46 
conditions de bon contraste, 34 
conditions de victoire, 31 
conditions standard de victoire, 38 
consommation, 6 
corridor, 32 
corridor de chaff, 15, 24, 32, 47 
côté d’hex, 7, 8, 9, 31, 32, 34 
côté d'hex, 7 
couche nuageuse, 34, 35 
CSAR, 5, 26, 35, 36, 37, 41, 44 
Damage Table, 30 
DCA, 2, 6, 46 
dégâts, 30 
dégâts non vérifiés, 5 
densité projetée, 21 
déploiement au sol, 40 
désavantage, 18 
désengagement, 17, 20, 46 
désordonné, 16, 17, 33 
désordre, 26 
Destruction totale, 30 
destructions, 43 
détecté, 14, 15 
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détection, 10, 15, 16, 45 
détection radar, 15 
disloqué, 6, 19, 21, 22, 32, 34, 42 
dispensateurs de chaff, 25, 32 
dispersion, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 35 
disponibilité, 18 
diurne, 38 
division administrative, 42 
dommages, 12, 16, 19, 21, 43 
dommages collatéraux, 31 
dommages de DCA, 21 
Dommages lourds, 30 
dommages multiples, 19 
dommages SAM, 25 
EB-66, 41 
éclaireur, 10, 27, 30 
écran MiG, 18 
egress, 11, 12, 34, 37 
EKA-3, 41 
empilement, 8, 9, 10 
emplacement, 21 
emport, 4, 8, 16, 25, 26, 28, 45, 46 
en alerte, 13 
en préparation, 13, 14 
endommagé, 6, 19, 21, 22, 32, 34, 41, 42, 43, 49 
engagement, 8, 16, 18 
engagement aérien, 10 
entraîné, 39 
EOGB, 26, 28, 34, 35 
épuisement, 17 
équipage à terre, 36 
équipiers éjectés, 19 
escorte armée, 12, 25 
évènement aléatoire, 5, 12, 13, 14, 18, 42 
F-4B, 15 
F-4C, 15 
F-4D, 15 
F-4E, 15 
F-4J, 15 
face détectée, 5 
face non détectée, 5, 15 
Fire Can Voir bidons de feu 
Flak Damage, 21 
flèche d’entrée, 11 
flèches de décollage, 13, 14 
Fluid Four, 17, 18, 46 
formation, 10, 36 
formation compacte, 30 
formation serrée, 10, 16, 17, 20, 33 
frappes aériennes, 11 
front, 7 
front météorologique, 35 
glissades, 8 
grimper, 8 
gros porteurs, 4, 9, 15 
Haiphong, 23, 40, 41 
Hanoi, 2, 23, 37, 40, 41, 44 
hélicoptère, 36, 37 
hex adjacents, 9 
hex d’entrée, 11 
hex de ralliement, 19 
hex de sortie, 11 
hex maritime, 36, 37 
hex mitoyens, 8 
hex urbain, 36 
IADS, 45 
icônes, 15 
identification radar, 15 
identification visuelle, 6, 14, 15, 35 

IFF, 15 
infanterie NVA Voir unités NVA 
ingress, 5, 11, 37, 40 
initiative, 5, 10 
interrogateurs IFF, 18 
interrompre un vol, 13 
IRM, 16, 44 
Iron Hand, 46 
jamming Voir brouillage 
jour, 42 
kérosène, 6, 33, 34, 40 
lancé préemptif, 29 
Launch, 23 
leurres, 6, 13, 14, 15 
levée d’antagonisme, 21 
LGB, 26, 28, 34 
ligne de crêtes, 9, 20, 24, 34 
ligne de vol, 11, 12, 39 
ligne de vue, 13, 15, 16, 23, 34 
Linebacker, 11, 42, 44, 46 
LOAL, 25 
localisation, 8, 20, 23, 34, 38, 39 
localisé, 29 
Lock-On After Launch Voir LOAL 
Lofted, 9, 21, 29 
Look Down, 15, 18 
Loose Deuce, 46 
LORAN, 27 
LOS, 34, 35 
maintien de l’acquisition, 24 
maneuver, 20 
manœuvre, 46 
manœuvre d’évitement SAM, 8, 9, 10, 12, 16, 21, 22, 24, 

25, 26, 33, 35, 46 
manœuvre défensive, 25 
MAP, 5, 38, 42, 47, 49 
marécages, 3 
marqueur « abort », 12, 13 
marqueur « Collateral Damage », 31 
marqueur « Def. Wheel », 10 
marqueur « Maneuver », 32, 36 
marqueur « Spot Jamming », 32 
marqueur « Standoff Jamming », 32, 40 
marqueur au phosphore, 29 
marqueur d’acquisition, 22, 24, 25 
marqueur d’altitude « deck », 14 
marqueur de front météo, 35 
marqueur de manœuvre, 9, 17, 18, 19, 31 
marqueur de suppression, 31 
marqueurs de succès, 30 
membre d’équipage, 36, 37, 41, 44 
MiG, 5, 13, 18, 39, 40, 46, 47, 48 
MiG-17, 10, 13, 38, 42 
MiG-19, 13, 38, 42 
MiG-21, 13, 38, 42 
milieu urbain, 31 
mise en alerte, 13 
mission, 6, 11 
mission CSAR, 37 
mission kill, 48 
missions de sauvetage Voir CSAR 
mitraillage au sol, 10, 25 
modificateur « Lock-On After Launch », 25 
modificateur « radar éteint », 29 
modificateur de brouillage, 33 
modificateur de DCA, 28, 30 
modificateurs « No LOS », 35, 36 
modificateurs d’attaque, 24 
modificateurs de barrage, 21 
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modificateurs de combat nocturne, 35 
modificateurs de DCA, 21 
modificateurs de recherche radar, 15 
montée, 8 
montée zoom, 9, 17, 18 
mousson, 34 
munitions, 26 
navigation, 11, 12, 30 
navigation nocturne, 35 
niveau d’acquisition, 24 
niveau d’altitude, 20, 21, 25 
niveau de carburant, 36 
niveau de dégâts, 25, 28 
niveau de détection, 14, 15 
niveau de succès, 30 
niveau de suppression, 30 
niveau GCI, 14 
niveau plancher, 3, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 

33, 34, 35, 36 
niveaux de détection, 14 
niveaux de victoire, 44 
nocturne, 38 
non détecté, 14, 15, 19, 20 
non localisé, 30, 40 
Nouvelle Lune, 35 
nuages, 34 
nuit, 10, 15, 35 
opération Bolo, 44 
opportunités de tir, 10, 17 
ordre de bataille, 5, 11, 37, 38, 39 
orientation, 8, 9 
panique MiG, 10, 19 
parachute, 36 
passage en force, 25, 31, 33 
PAT-ARM, 30 
Pave Knife, 46 
pénalités, 18 
pénalités de fin de raid, 33 
perte de cohésion, 19 
PGM, 28, 45 
phase administrative, 5, 6, 13, 19, 29, 32, 36, 37, 40 
phase BDA, 36 
phase d’acquisition SAM, 23, 24, 29 
phase d’alerte avancée, 35 
phase d’atterrissage, 35 
phase d’évaluation des dommages de bombardement, 30 
phase d’évènement aléatoire, 34, 44 
phase de brouillage, 32 
phase de carburant, 34 
phase de déploiement, 39 
phase de déploiement aérien, 40 
phase de déploiement aérien RDV, 6 
phase de détection, 14, 15 
phase de mouvement, 9, 10, 13, 16, 24, 25, 26, 35, 36 
phase de planning, 6, 11, 16 
phase de planning RDV, 20, 21 
phase de récupération, 34 
phase de redéploiement RDV, 43, 44 
phase de suivi, 15 
phase lunaire, 35 
phase radar RDV, 40 
PI, 27, 29, 34, 36 
piètre défense SAM, 24 
piliers, 31, 41, 43 
pion « Attack Success », 42 
pion « Break », 35 
pion « SAM Warning », 40 
pion « suppressed », 37 
pion générique, 6, 15 

pion propre, 15 
pions leurres, 5 
Piquer, 8 
pivot, 7, 8, 9, 27 
plan de vol, 36, 40 
plancher Voir niveau plancher 
planification pré vol, 10 
planning, 4, 42, 44 
pleine acquisition, 24 
Pleine Lune, 35 
pleine puissance Voir régime maximal 
PM, 3, 8, 9, 10, 24, 25, 26, 27, 29, 36 
point d’interrogation, 5 
point de ralliement, 12, 13 
point initial Voir PI 
points d’attaque, 25, 28 
points d’orbite, 13, 40 
points de disponibilité MiG 

MAP, 38, 42, 47 
points de mouvement 

PM, 8 
points de victoire, 5, 31, 40, 43 
pool, 42 
Poor SAM Defence, 24 
portée maximale, 29 
position de tir, 16 
premier jour, 42 
profil, 13, 22, 23, 27, 28, 37, 38 
puissance de brouillage, 31, 32 
PV, 38, 41, 42, 43 
PVC, 41, 43 
radar off, 29 
Radar Warning Receiver, 24 
radars leurre, 40 
radars leurres, 5, 22, 23, 39, 40, 42, 43 
raid, 5 
ralliement, 12, 13 
rayon de détection, 23 
récepteur d’alerte radar, 4, 24 
recherche radar, 14 
reco, 30 
reconnaissance, 36, 42, 43 
recrue, 39 
récupération, 5, 11, 36, 44 
redéploiement, 43 
régime de combat, 4, 8, 9, 10, 14, 28 
régime maximal, 4, 5, 8, 18, 19, 33 
REGLE OPTIONNELLE, 13, 14, 36, 39, 40 
règles d’engagement, 18 
régulier, 39 
résolution, 24 
résolution d’attaque, 29 
résolution des tirs, 17 
restriction, 12 
RF-4C, 15 
RHM, 16, 18 
Rivière Rouge, 3 
ROE, 18 
Rolling Thunder, 44, 46, 48 
roue défensive, 10, 17, 18, 19, 20 
RP6, 45, 48 
RWR, 4, 24 
salve, 25 
SAM, 4, 5, 19, 43 
SAM Attack Table, 24 
SAM Avoidance, 25 
SAM Avoidance Chart, 25 
SAM Defence Table, 24 
SAM Launch, 25 
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SAM leurres, 5, 22, 23, 39, 40, 42, 43 
SAM Warning, 22 
sanctuaire chinois, 13 
scénarii, 2, 4, 11, 12, 20, 23, 24, 31, 34, 36, 42, 47 
scénarii de campagne, 41 
scénario, 4, 38 
scission, 10 
SEAD, 3, 11, 12, 26 
secteurs avant, 10 
secteurs couverts, 10 
séquence de jeu, 4 
set up, 40 
Shrike, 8, 26, 28, 29, 30 
shut down, 29 
sites AAA, 26 
sites non préparés, 23 
sites préparés, 23 
sites SAM, 23, 25, 26, 27, 30, 32 
soutien de récupération, 25 
Spot, 5 
Spot Jamming, 32, Voir brouillage spot 
SSR, 23, 25, 30, 35, 38, 39, 43 
Standard, 26, 28, 30 
Standard A, 25, 28, 29 
Standard B, 25, 28, 29 
Standoff, 5, 31, 32, 47 
Standoff Jamming, 32 
statut, 13 
statut de détection, 20 
Strike, 25 
succès d’attaque, 13, 28, 42 
suivi de terrain, 3, 35 
support de récupération, 12, 23, 37 
suppression, 5 
suppression AAA, 43 
surprise, 16, 17, 18 
table d’acquisition SAM, 23 
table d’attaque air-sol, 28 
table d’attaque SAM, 24 
table d’engagement, 16 
table de compétence de vols, 39 
table de détection, 14 
table de dommage de DCA, 30 
table de manœuvre, 17, 18 
table de météo, 38 
table de pivot, 9 
table de suivi, 15 
table des dommages, 30 

tableau d’évitement SAM, 25 
tâches, 11 
tactique anti-radar, 8, 10, 12, 16, 24, 26, 31, 46 
Target Acquired, 24 
tentative d’acquisition, 14, 24, 25, 31 
tentative d’acquisition rapide, 23 
tentative d’engagement, 16, 17, 18 
terrain accidenté, 24 
terrain difficile, 12, 15 
terrain irrégulier, 3 
terrain majeur, 13 
terrain mineur, 13 
terrain urbain, 3 
test d’engagement, 16 
test de moral, 12, 13, 17, 18, 19, 26, 29, 36, 46 
test de récupération, 34, 41 
tests de barrage, 21 
TFR, 35 
Thud Ridge, 40 
tir, 25, 26 
tir en salve, 25 
tirs de barrage, 22 
Top Gun, 39 
toss bombing, 21, 27 
trouées, 35 
type d’armes, 16 
unité NVA Voir unités NVA 
unités AAA, 39 
unités aériennes, 13 
unités non détectées Voir non détecté 
unités NVA, 30, 37 
unités SAM, 30, 43, Voir bataillons SAM 
valeur d’agression, 6, 19, 39, 46, 49 
valeur d’attaque, 28 
valeur d’engagement, 16 
valeur de combat, 16, 18 
valeur de manœuvre, 18, 26 
valeur de succès, 30 
vétéran, 39 
victoire de campagne, 41 
vitesse, 8, 10 
vitesse maximale, 8 
vol générique, 6 
vol interrompu, 12 
vol leurre, 6 
vol SEAD, 23 
vols leurres, 40 
zone de barrage, 21 
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 Downtown VF 55 

Downtown 
 

When you get up at two o'clock in the morning 
You can bet you'd go—downtown. 

Shaking in your boots, you're sweating heavy all over 
'Cause you've got to go—downtown. 

Smoke a pack of cigarettes before the briefing's over, 
Wishing you weren't bombing, wishing you were flying cover; 

It's safer that way. 
The flak is much thicker there, 

You know you're biting your nails and you're pulling your hair; 
You're going… 

Downtown, where all the lights are bright, 
Downtown, you'd rather switch than fight, 

Downtown, hope you come home tonight—downtown. 
Planning the route you keep hoping that you 

Won't have to go today—downtown. 
Checking the weather and it's scattered to broken 

So you still don't know—downtown. 
 
 

Waiting for the guys in T.O.C. to say you're cancelled, 
Hoping that the words they give will be what suits your fancy. 

Don't make me go. 
I'd much rather R.T.B. 

So you sit and you wait, thinking, oh f***, s***, hate! 
 

I'm going… 
Downtown, but I don't want to go 

Downtown, that's why I'm feeling low 
Downtown, going to see Uncle Ho—Downtown. 

 
 
 

“. . . Pistol Force, burners now...Barracuda has sweeping guns. 
Disregard the launch light, no threat...” 

“WHADDAYA MEAN NO THREAT!!! There's a pair at two o'clock!! 
TAKE IT DOWN…!!” 

 
 

Sung: Downtown 
 
 
 

Parody lyrics Copyright © 1997 Dick Jonas. All rights reserved. 
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Original song by Tony Hatch; MCA Mus Pub, a division of MCA Inc; EMI 
April under license from ATV Music as ADM. for Welbeck Music/ASCAP; 

parody lyrics by Dick Jonas 
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