
Approche du Tutorial
Ce tutorial apprend à un joueur comment piloter dans Birds of Prey en avançant 
petit à petit grâce à un nouveau concept tous les 2 pages. Aucune des  étapes 
pour piloter dans BoP ne sont difficiles, mais elles peuvent se différentier des 
jeux  précédents  et  peuvent  aller  à  l'encontre  des  habitudes  que  vous  avez 
développées dans ce type de jeux.
BoP  utilise  un  pack  d'outils  très  visuels  pour  simuler  le  vol.  Ces  outils 
s'apprennent  plus facilement  par  la  pratique et  souvent  les nouveaux joueurs 
trouvent qu'ils ont besoin de faire 3 ou 4 tours avant de se sentir mieux avec le 
système. En réalité en utilisant les outils  visuels,  les joueurs développent une 
pratique où les étapes deviennent bientôt une seconde nature.

Approche des règles
Le livre de règles est divisé en sections générales, couvrant des points qui sont 
en  dehors  de  la  planification  d'un  tour  de  jeu  ainsi  qu'une  section  dans  la 
séquence de jeu qui décrit  les règles au moment ou elles sont exécutées en 
cours de partie. (La Séquence de jeu se trouve à l'arrière de ce tutoriel ainsi que 
sur les feuilles d'aides). Cela est finalement suivit par les actions des équipages 
et des règles spéciales.

Support
Comme nous le mentionnons dans la barre latérale, il y un groupe en ligne qui 
serait  très  content  de  vous  aider  à  apprendre  le  jeu  en  répondant  à  toute 
question au sujet du système. Il y a aussi une communauté active au niveau du 
jeu  par  mails  que  vous  pouvez  joindre  pour  une  partie,  la  grande  majorité 
souhaitant la bienvenue aux nouveaux joueurs.
S'il  vous plaît n'hésitez pas à demander de l'aide. Le support est à portée de 
main !

Support supplémentaire
Soyez sur d'enregistrer votre copie de BoP à l'adresse : 
http://services.adastragames.com
Cela vous donnera accès à plusieurs éléments uniquement réservé aux joueurs 
enregistrés,  incluant  4 appareils  supplémentaires,  4 missiles  supplémentaires, 
ainsi que un scénario d'apprentissage supplémentaire.

Où est le Raptor ?
Avec seulement 24 appareils, BoP ne fait qu'effleurer les combats entre jets. Oui, 
nous  voulons  fournir  le  Raptor,  ainsi  que  tout  chasseur  auquel  vous  pouvez 
penser, lors de suppléments. S'il vous plaît restez informés des dates de sortie 
des extensions BoP sur le site d'Astra Games.
Chaque fois une enquête sera faite pour nous aider à créer les sorties suivantes. 
Ainsi, si vous pensez que le F-105 est plus important que le F-22, vous aurez la 
possibilité de nous le dire.
Cela  peut  aussi  être  utilisé  pour  la  sélection  des  schémas  de  peinture  des 
figurines boites, différentes que celles fournies dans le jeu.

« Darkstar, image? »
En supplément du 
Tutorial BoP, il y a un 
groupe de volontaires en 
ligne pour répondre à vos 
questions et vous aider à 
apprendre le jeu. Cette 
équipe utilise l'indicatif 
« Darkstar » (c'est un 
indicatif d'un AWACS 
utilisé dans des exercices 
et des simulations)
Vous pouvez contacter 
l'équipe en ligne sur les 
forums : 
www.adastragames.com 
ou le groupe de testeurs 
du jeu : 
groups.yahoo.com/airbattl
e. Contrôler aussi la page 
de BoP : 
www.airbattle.com. Sil 
vous plait soyez libres de 
demander « Darkstar 
comment dois je faire ... »
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INTRODUCTION

Matériel au démarrage
Notre tutoriel introduit des concepts fréquemment utilisés dans le jeu et qui sont 
critiques pour la réussite d'un joueur de Birds of Prey (BoP). Le tutoriel est fait  
pour un joueur seul et utilise un espace réduit. Il y a des notes supplémentaires 

sur   la  façon  de  démarrer  celui-ci  avec  un  petit 
groupe dans un espace quelconque plus vaste.
Les  nouveaux  joueurs  apprennent  habituellement 
Birds of Prey plus facilement s'ils placent une carte, 
assemblent quelques figurines boites et jouent au 
tutoriel. S'il vous plaît, testez le.
Pour  jouer  une  partie,  chaque  joueur  a  besoin 
d'une  Carte  Aircraft  Control (Carte  de  contrôle 
d'appareil -  ACC). 

Un camp utilise un ACC rouge, avec le nord sur 
la droite; l'autre camp utilise un ACC bleu, avec 
le nord sur la gauche.  Chaque ACC est utilisé 
pour faire voler 1 ou 2 appareils contrôlés par un 
seul joueur. Le tableau contient aussi des aides 
de  mouvement  et  un  jeu  de  valeurs 
habituellement  utilisées.  (Nous  utilisons  l'ACC 
rouge dans nos exemples).
Les joueurs utiliseront plusieurs autres aides de 
jeu,  incluant  le  Visual Sighting (viser à vue) et  le  Nomograph Sheet (carte 
Nomograph), comprenant le  Turning Nomograph (Nomograph de virage) sur 
une  face  et  le  Performance  Nomograph (Nomograph  de  performance)  sur 
l'autre.

Le  tutoriel  pour  un  joueur 
utilise  une  seule  carte, 
permettant  de  jouer  une 
partie  sur  un  espace 
modeste.  Le  tutoriel  peut 
même être joué avec la carte 
pliée en 2 si l'espace de jeu 
est restreint.

Sortir une sélection de Tilt-blocks (blocs d'inclinaison) et les tuiles d'altitude de 
différentes couleurs de la boite de jeu. Il n'y a pas de limite dans l'usage de ces 
objets, aussi mieux vaut garder une réserve à portée de mains.

Une règle et des marqueurs effaçables à sec sont 
aussi nécessaires, pour faire des notes sur les ACC 
et les Nomographs comme cela est expliqué un peu 
plus  loin.  (Nous utiliseront  des  marqueurs  de type 
pointe ultra fine sharpie pour dessiner sur les cartes 
plastifiées  et  un  marqueur  pour  effacer  à  sec  ces 
marques).  Voir  la  section  « Writing  on  Laminated 
Aids » en page 6 pour plus de détails au sujet des 
marqueurs pour effacer.

Pas si dur...
Les aides de jeu font 
ressortir ce dont vous 
avez besoin. BoP est 
un jeu avec pas mal 
d'étapes. 
Ne paniquez pas ! 
Chacune de ces 
étapes est simple. Nos 
tutoriels  introduisent 
BoP en étapes courtes 
et compréhensibles.
S'il vous plaît prenez 
votre temps pour 
travailler et  apprendre  
lors des tutoriels..Cela 
vous apportera les 
compétences dont 
vous avez besoin pour 
jouer, et sera plus 
profitable que de lire 
simplement les règles.

Les signes sont tout 
autour.
Les aides de jeu de 
BoP et les aides de 
mouvement 
comportent un certain 
nombre d’icônes et de 
codes couleur pour 
aider le joueur lors des 
nombreuses 
opérations du jeu. Le 
but est de rendre BoP 
plus facile à 
appréhender et à jouer,  
particulièrement 
lorsqu'on recommence 
à jouer suite à une 
longue pause. Avec 
l'aide vous pouvez 
trouver BoP aussi 
simple que de faire du 
vélo... quelque chose 
que vous n'oublierez 
pas et trouverez simple  
d'y revenir.
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Assemblage des Figurines boites
Chaque appareil en jeu est représenté par une figurine unique. La Figurine est 
une boite en carton à 6 faces à monter.  Chaque face de la boite représente 
l'appareil lorsqu'il est vu de devant, du haut, du bas, de l'arrière, de la gauche, et 
de la droite. La boite représentant la figurine provient de formes prédécoupées et 
peut être facilement enlevée sans avoir à être découpée. Les bords sont pré-
pliés pour un assemblage plus facile.

Les boites sont assemblées en collant 
la  languette  du  bord  gauche  sous  le 
bord du haut. Scotcher est une option 
pour  assembler  les  figurines,  mais 
plutôt  à  l'intérieur  de  la  boite.  Le 
collage  des languette  par  de la  colle 
en  bâton  est  plus  propre.  (Pour  de 
meilleurs résultats, protéger la surface 
qui est collée en utilisant un post-it ou 
un  papier).  C'est  une  bonne  idée 
d'essayer l'assemblage avant de coller 
avec le stick.
Une  fois  la  structure  principale 
assemblée, vous pouvez plier les languettes du devant et de l'arrière à l'intérieur 
de la forme de la boite. …

Les  figurines  assemblées  doivent  être  stockées  dans  un 
container  qui  les protégera de l'écrasement.  Il  existe  des 
containers  bon  marcher  qui  vont  bien,  des  bacs  de 
stockage  disponibles  dans les  magasins  de bricolage  ou 
d'art. 

Matériels supplémentaires
Assembler 2 figurines F-16C Falcon et F-5E Tiger II. Dans les scénarios suivants 
du tutoriel, assemblez un Mig-29 Fulcrum et un F-15C Eagle.

F-16C Fighting Falcon
Chasseur très maniable, largement exporté dans les nations 
de l'Ouest. Aussi connu comme le Viper, Electric Jet et Lawn 
Dart

F-5E tiger II
Un chasseur de jour agile et bon marché. Mis en service et 
utilisé comme agresseur dans certains pays, car des avions 
plus modernes ont repris le rôle sur la ligne de front.

Mig29 9.12 Fulcrum A
Chasseur léger, exporté dans la plupart des pays du bloc 
soviétique, Fulcrum est le nom de code donné par l'OTAN.

F-15C Eagle
Le  chasseur  le  plus  destructeur  de  sa  génération;  un 
grand,  et  puissant  appareil.  Connu  par  dérision  comme 
Rhodan dû à son immense forme en plan.

Faites vos marques.
Les figurines boites dans 
BoP n'ont pas de numéro 
d'unité. Les joueurs sont 
encouragés à ajouter des 
numéros d'unité ou toute 
autre marque pour 
différentier les appareils 
du même type.
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Orientation des figurines
Lorsqu'elles sont placées sur la carte, le nez de l'appareil illustré sur la figurine 
pointe dans la même direction que le nez de l'appareil  sur l'ACC. (décrit  plus 

loin).  Initialement  le  cap du marqueur  du nez 
est fournit dans la mise en place du scénario.
La  carte  dispose  d'une  rose  des  directions 
imprimée,  correspondant  aux  côtés  et  aux 
sommets  de  l'hex  qui  rayonnent  depuis  son 
centre.  Birds  of  prey  détermine  le  cap  en 
incréments  de  15°,  ainsi  les  joueurs  placent 
souvent le nez de leurs appareils entre un bord 
et un sommet de l'hex.
Exemple
F-5E #1 (dans l'hex 1708) a un cap de 330
F-16C #1 (dans l'hex 1609) a un cap de 345
Mig-29 #1 (dans l'hex 1410) a un cap de 000

Les bases  Tilt-block (bases de bloc d'inclinaison).
Les  Tilt-Blocks  sont  utilisés  pour  traduire  le  pitch  (l'inclinaison)  courant  de 
l'appareil. Aucun Tilt-block n'est utile pour montrer un vol horizontal (nez avec un 
pitch 00) ou un vol à la vertical (le nez dans une case de pitch +90 ou -90). Un 
Tilt-block est utilisé pour indiquer tous les autres pitchs. L'appareil est toujours 
placé le nez ou la queue dans le coin en bas du tilt-block.
Chaque joueur modifie les altitudes de leurs figurines après le déplacement d'un 
appareil sur la carte.

Les tilt-blocks sont aussi utilisés pour montrer le roulis, mais nous apprendrons 
ceci un peu plus tard.

Les tuiles d'altitude
Les tuiles d'altitude représentent l'altitude des appareils et des missiles dans le 
jeu. Birds of Prey renseigne sur l'altitude par des tuiles d'altitude de 4 couleurs 
différentes,  chacune représentant un niveau d'altitude particulier.  De la  même 
manière que les jetons de poker,  ils  sont  empilés  ensembles  pour  créer  une 
valeur spécifique. Les tuiles blanches représentent 1 niveau, les bleues claires 5 
niveaux, les bleues foncées représentent 25 niveaux et les noires 100 niveaux.
Les tuiles d'altitude peuvent être placées sous ou dessus les éléments, au choix 
du joueur. Lorsqu'il s'agit de les mettre en-dessous, placer les tuiles avec celles 
de plus faibles valeurs en dessous de la  pile.  Cela  simplifie  le  processus de 
modification pour ajuster les tuiles.
Dans nos illustrations, les tuiles d'altitude sont représentées par une boite avec 
une valeur numérique montrant le nombre du niveau d'altitude.

Tuiles  d'altitude
Après  qu'un  joueur 
déplace  et  oriente  une 
figurine boite, il met à jour  
les marqueurs d'altitude.

Couleur Altitude
des tuiles
Noire 100 pas
Bleue foncé 25 pas
Bleue clair 5 pas
Blanche 1 pas
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Ecrire sur les surfaces plastifiées des fiches d'aides
Birds of prey permet de suivre des données importantes à l'aide de fiches d'aides 
plastifiées  utilisant  des  marques  qui  sont  effaçables.  Il  y  a  plusieurs  façons 
d'écrire sur les aides plastifiées. Notre méthode préférée utilise des marqueurs 
permanents à pointes ultra-fine de type Sharpie pour faire des marques sur les 
aides, et un marqueur pour les effacer à sec. Pour effacer une marque, frottez la 
avec un marqueur pour effacer à sec  et ensuite essuyez avec un essuie tout ou 
un  chiffon  propre.  Utiliser  un  marqueur  pour  effacer  à  sec  permet  d'enlever 
uniquement les marques désirées sans endommager celles qui le doivent pas.
Une alternative pour les joueurs est d'utiliser de gros stylos ou des pointes fines 
à l'encre de chine. Ces marques sont moins claires que celles faites avec une 
pointe ultra fine, mais peuvent être essuyées en une seule étape avec un chiffon 
ou un morceau d'essuie tout.

Après  utilisation,  les  aides  plastifiées  peuvent  avoir  encore  des  traces  de 
salissures. Cela peut s'effacer avec de l'alcool (isopropyl d'alcool) appliquée avec 
un essuie tout ou un chiffon propre. Les produits d'entretien sont à utiliser avec 
précaution car ils peuvent endommager la surface plastifiée. Tester sur un coin 
non utilisé et  vérifier  qu'il  n'y a aucun dégât  sur la plastification.  L'acétone et 
certains nettoyants sont connus pour endommager ce genre de surface.

Indications sur les aides de jeu
Les aides de jeu contiennent de nombreuses petites indications, souvent avec 
des symboles et des couleurs qui donnent aux joueurs un surcroît d'informations 
avec lesquelles ils travaillent.

La donnée est trouvée sur l'Aircraft Control Card (ACC)

La donnée est trouvée lors d'une opération précédente

La donnée est trouvée dans la description du scénario

La donnée est trouvée sur l'Aircraft Data Card

La donnée est trouvée sur l'Aircraft Data Card de la cible.

La donnée est trouvée sur la Missile Data Card

Résultat de l'opération courante

Résultat de l'opération en cours. Faite par une marque à travers une 
diagonale sur le tableau du nomograph. Pas de valeur numérique.

La donnée est une sélection de l'utilisateur

La donnée est une sélection modifiée de l'utilisateur. Utilisée pour les G 
(Turning-G), qui est dérivée de la charge sélectionnée par le joueur. 

Texte des indications
L'ACC  dispose  de  plusieurs  jeux  de  notes  concernant  des  règles  utilisées 
habituellement  dans des zones inutilisées. Cela inclus les angles, la portée, les 
points  d'activité  et  les  points  de départ.  Ceci  tente  de  fournir  au  joueur  une 
référence rapide.

Angles
AoN  Cellules  de  la 
position de votreNez
AoC  Cellules  de  la 
position de votre toit
AoT  Cellules de position  
du Nez de la cible
TCA   Cellules  entre  les 
Nez
LCA  Cellules  entre  les 
Toits
Fix  d10 – AoN – AoT +  
PQ>0

Portée du point  de vue 
(pas pour l'observation)
Si  V  <=H  portée  du 
point de vue = H
Si V > H portée du point  
de vue = (H+V) / 2
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Étapes et méta-étapes
Au milieu des aides de mouvement (MoveAids) il y a une série d'étapes et un 
groupe  de  points  pour  vous  aider  dans  le  processus  de  déplacement  et  de 
traçage.  Les  points  sont 
numérotés  et  ont  un  code 
couleur,  avec  des  informations 
graphiques  pour  indiquer  où  se 
situe  chaque  donné  dans  la 
Move-aid.  En  haut  de  chaque 
Nomograph  a  été  écrit  une 
explication de chaque point sur le 
tableau.  Les  groupes  de  points, 
ou les points importants sont appelés Meta-Steps. Il sont indiqués par une lettre 
placée sur fond gris. Les Meta-steps sont exécutés par ordre alphabétique et les 
sous points sont exécutés par ordre numérique.

Les Méta-steps ont un « p » ou un « m » en indice indiquant s'ils appartiennent à 
la phase de tracée (plot) ou à la phase de mouvement (move).

Séquence de jeu
La séquence de jeu est  indiquée sur une page dans l'aide de jeu et elle est 
répétée  à  l'arrière  de  ce  document.  L'ordre  des  étapes  est  important  et  les 
joueurs sont encouragés à garder cette référence à porté de main.
Il y a une partie de ce tutoriel qui est une extension détaillée de la séquence de 
jeu. Les joueurs sont encouragés à s'y référer à tout instant durant le jeu, à la 
moindre  confusion. Cette séquence de jeu détaillée est une source excellente 
lors des 1ere parties effectuées par les joueurs. Une fois que les joueurs ont 
exécutés la 1ere partie du tutoriel appelée « Detailed steps », ils sont prêt pour 
essayer le démarrage d'un autre scénario (tel que « Murderous Moderns »).  Il 
faut parcourir la séquence détaillée du jeu à chaque tour, les joueurs exécutant 
les étapes qui s'appliquent.

Conventions mathématiques et utilisation du Nomograph
Les résultats dans Birds of Prey sont arrondis à la valeur la plus proche. Cela 
signifie qu'un résultat de 0,5 est arrondi à 1, tandis qu'un résultat de 0,499 est 
arrondi à 0. Peu de règles spécifiques transgressent cette convention.
Les données d'entrées de la table et du nomograph sont prises en utilisant la 
1ere valeur d'index (en allant du plus bas au plus haut) qui est supérieure ou 
égale à la valeur d'entrée.

Les résultats du nomograph sont arrondis au mieux. La règle générale est que si 
vous ne pouvez pas déterminer la valeur la plus proche, choisissez la valeur la 
plus haute. (Ne dépensez pas trop de temps pour trouver la valeur exacte).

Hasard et table Pips.
Les aides de jeu ont des processus pour contrôler les événements aléatoires. 
Ceux-ci ont de nombreux modificateurs qui alimentent les différentes bulles des 
processus. Il y a des flèches pour vous guider à travers les processus et des 
opérateurs mathématiques (plus, moins, etc..) sur les flèches entre les bulles.
Un de ces opérateurs mathématique est  la  lettre « P » qui  indique  que vous 
devez prendre la valeur comme entrée de la colonne sur la table Pips. Lancer un 
dé de pourcentage (00-99) et ensuite parcourir en descendant la colonne jusqu'à 
trouver une valeur supérieure ou égale à votre lancé. Lire l’entête de ligne pour 
cette entrée et utilisez le comme résultat de votre jet Pips.
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Les forces en vol

Les 4 forces en vol et comment elles fonctionnent dans Birds of Prey

Lift (portance)
En ce qui concerne Birds of Prey, les concepts physiques de Lift peuvent être 
reconnus de 2 manières différentes.
Le  lift  est  le  potentiel  de  la  structure  entière  qui  maintient  un  vol  stable  et 
augmente le taux de changement  ascensionnel.  Ce potentiel  est  défini  sur la 
Aircraft Data Card (ADC) du chasseur dans la colonne Lift. Qui va de 0, un état 
dans lequel aucune ascension n'est requise par l'appareil  (les raisons utiles à 
cela seront décrites plus tard) jusqu'au nombre en bas de l'échelle qui décrit le 
potentiel maximum dont l'appareil dispose pour forcer l'ascension à une vitesse 
donnée.

La portance génère les forces G qui sont caractéristiques lors de manœuvres 
des chasseurs.  Ce qui fait que le Lift est le moyen le plus significatif pour qu'un 
avion  ainsi  que  son  équipage  soient  poussés  dans  leurs  derniers 
retranchements;  que  ce  soit  Aérodynamiquement,  structurellement,  et 
physiologiquement.

Thrust (Traction, Poussée)
La poussée (thrust)  (la  charge de la  poussée,  actuelle)  est  un nombre qu'on 
trouve dans la colonne Thrust de l'ADC, comme pour le Lift. La colonne se trouve 
à côté d'une plage de nombres indiquant l'altitude. La puissance du réacteur d'un 
jet produite est largement basée sur la densité de l'air  consommée. A grande 
altitude, la densité de l'air diminue et le réacteur générera moins de poussée.
Au delà des différences dans leurs conceptions, les moteurs génèrent plus de 
poussée en fonction du réglage des gaz (et aussi de la quantité de carburant 
consommée)  La  plupart  des  chasseurs  ont  une  postcombustion,  qui  brûle  le 
carburant à un taux considérablement rapide, générant plus de poussée.

Les portances (lifties)
La  plus  importante  force 
appliquée  à  un  appareil  
est le Lift (la portance) et  
c'est celle qui est la plus 
fréquemment  mal 
comprise ;  souvent  la  
seule  force  considérée 
est  celle  qui  fait  monter  
l'appareil.  En  fait,  le  lift  
qui fait grimper se fait par  
rapport à l'appareil et non 
par  rapport  à  la  Terre.  
Ainsi  si  l'appareil  est  à  
l'envers, le lift se fera en 
direction  du sol.  (Le  Lift,  
le  Drag  et  le  Thrust  font  
des  rotations  avec 
l'appareil,  tandis  que  la 
gravité  est  toujours 
pointée vers la Terre).
La  valeur  du  Lift  est  
proportionnelle  à  la 
vitesse de l'appareil et de 
la force avec laquelle est  
tiré l'appareil (c'est l'angle 
d'attaque  pour   certains 
d’entre  vous).  Le Lift  est  
aussi  affecté  par 
l'aérodynamique  et  la 
masse d'un appareil.

Zoomies 
(précisions?) 
Le  Lift  est  généré  en 
conduisant  un  corps 
aérodynamique  au 
travers  de  l'air,  donc,  
l'appareil  requiert  une 
méthode  de  propulsion 
pour faire avancer.
Les  moteurs  de  jet 
développent des dizaines 
de  milliers  de  livres  de 
force  évacuées  en  gaz 
chauds  de  leurs  becs 
d'échappement  pour 
avancer.  Cette  force  est  
appelée  Thrust  (La 
poussée).
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Drag (traînée)
La traînée existe de 2 sortes : la traînée de virage et la traînée de forme.

La traînée de virage est la décélération d'un appareil due aux manœuvres. La 
perte de vitesse est basée sur le montant total de la charge (force) appliquée à 
l'appareil (relatif à la portance générée par les ailes) et à la qualité du façonnage 
aérodynamique de la structure, indiquée sur la ADC dans la colonne qui suit le 
Lift  et  désignée  par  DpG.  Le  calcul  de  la  traînée  par  G requiert  un  peu  de 
mathématiques simples, mais l'idée générale est facile à comprendre: plus vous 
tirez fortement, plus vous perdrez de la vitesse.

La traînée est une décélération causée par un mouvement en avant de l'appareil, 
et dépend de la vitesse et de l'altitude à laquelle vous volez. Il y a une échelle de 
traînée de forme sur l'ADC, indiquée dans les sections relatives à la vitesse du 
son  (Mach).  Les  appareils  ayant  des  lignes  modernes  (meilleures)  ont  des 
nombres de traînée de forme plus faibles, cela  peut aussi changer à cause de la 
charge  externe  transportée  par  l'appareil.  La  traînée  de  forme  sera  plus 
importante  à  faible  altitude  et  à  grande  vitesse,  et  moindre  lorsqu'il  vole 
lentement ou dans l'air moins dense.

Gravity (Gravité, la force du poids)
La gravité peut être connue de différentes façons dans BoP.
La gravité affecte la vitesse de l'appareil directement quand il gagne ou perd de 
l'altitude. Chuter en direction de la Terre, augmente la vitesse de l'appareil ; Voler 
en s'éloignant  de la Terre, et vous perdrez de la vitesse car le chasseur doit 
surmonter l'attraction de la gravité.
Cette propriété de l'accélération montre aussi comment un chasseur tourne vers 
ou s'éloigne de la Terre – lorsqu'il tourne « vers le bas », "le Dieu G" intervient 
pour fournir une augmentation du pitch - le nez veut chuter naturellement sous 
l'horizon et cette augmentation d'énergie peut aboutir à un virage plus rapide. De 
manière similaire, lorsqu'un chasseur tente de s'éloigner de la Terre en tirant son 
nez vers le haut, le chasseur doit surmonter la gravité pour que cela se produise, 
ce qui diminue sa capacité à se tourner dans cette direction.

Comment ceux-ci fonctionnent
Les  effets  de  ces  forces  sur  votre  appareil  dans  Birds  of  Prey  sont  plus 
facilement gérables que ce que l'on pourrait imaginer. Dans la plupart des cas 
ces effets (et bien d'autres) sont gérés par une paire de diagrammes ingénieux 
appelés  Nomographs.  Un  Nomograph  est  un  groupe  de  jauges  arrangés  de 
façon à résoudre des problèmes mathématiques par le tracer de lignes. Là ou 
l'étude  de  l'aérodynamique  requiert  souvent  de  nombreuses  conversions 
d'unités, le nomograph fait le travail pour vous en utilisant le même principe que 
ce qui se cache derrière la règle à calculs.

Les invisibles
Un  appareil  progressant 
au  travers  de  l'air  
provoque  une  résistance 
de l'air, ce qui génère une 
force  appelée  Drag 
(traînée). 
La Traînée de forme est  
ce  que  la  plupart  des 
gens pensent à son sujet.  
Elle  est  la  résistance 
générée  par  la  forme de 
base  de  l'appareil  allant 
tout  droit  au  travers  de 
l'air.
La Traînée de virage est  
le  produit  d'un dérivé du 
Lift.  Comme  l'appareil  
génère  plus  de  Lift,  il  
génère  même  plus  de 
Drag de virage. A grande 
charge  en  G-loads,  le 
niveau de Drag de virage 
peut  devenir  prodigieux, 
beaucoup plus grand que 
la Drag de forme.
Les  concepteurs  de 
l'appareil  choisissent  des 
formes spécifiques d'ailes 
et,  à  un  moindre  degré,  
un fuselage qui  est  taillé  
en  fonction  de  la  Drag 
générée.  La sélection du 
meilleur compromis est la 
vraie  compétence  des 
concepteurs d'appareil, et  
il  y  a  de  nombreuses 
différences d'opinions sur 
ce  qu'est  le  meilleur  
compromis.  Explorer  ces 
différences  est  l'une  des 
forces de BoP.

La Terre attire...
La Gravité est l'attraction 
entre  2  masses  dirigées 
l'une vers l'autre  dans le 
sens  Newtonnien  de  la 
pomme qui tombe.
La  Gravité  accélère  un 
appareil  en  direction  du 
sol,  à  moins  qu'il  résiste 
par  l'utilisation du Lift  de 
l'appareil. Lorsqu'il est en 
vol,  le niveau de charge 
d'un  appareil  doit  
maintenir 1G pour contrer 
cette  force.  A  la 
différence  des  autres 
forces  qui  changent  de 
directions avec l'avion, la 
Gravité  est  toujours 
pointée vers le sol. 
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Les axes de rotation
Les avions manœuvrent dans les 3 dimensions: L'orientation et la direction de 
déplacement d'un appareil dans l'espace en 3D est basée sur la position du nez 
et la surface supérieure (toit) de l'appareil, qui peut être décrit avec 3 axes:

Un appareil change son orientation spécifique en faisant une rotation sur 3 axes. 
Par exemple, si un appareil souhaite grimper, il doit faire une rotation sur son axe 
pitch pour augmenter l'élévation du nez.

Dans Birds of  Prey nous notons ces axes en utilisant les caractéristiques de 
l'appareil qui sont le plus souvent orientées vers des centres de rotation relatifs.

Pour l'axe Pitch, nous utilisons l'aile droite.
Pour l'axe yaw, nous utilisons le ciel.
Pour l'axe roll, nous utilisons le nez

Le succès dans un combat de chasseur dépend de l’habilité du pilote à prendre 
conscience  de sa situation,  de celle  de son adversaire,  et  de concevoir  une 
réponse adéquate; ceci se fait  en 3D ce qui fait la difficulté du challenge.  Un 
chasseur de 4eme génération peut modifier sont cap en direction du haut de 
180° en 6s – la longueur  d'un tour de jeu de Birds of  Prey.  Même avec des 
vitesses de  giration  inférieures  ont  a  besoin  de produire  un tel  pitch,  2  Jets 
adverses manœuvrant l'un contre l'autre sont amenés à avoir des changements 
d'orientations nombreux sur un laps de temps court.

Ci-dessus, nous avons décris un total de 6 facteurs relatifs qui définissent où se 
trouve un objet dans un environnement de combat en 3D. Tenter de suivre les 
modifications des ces 6 facteurs sur un terrain de jeu en 2D est un vrai challenge. 
Ajouter les effets des 4 forces naturelles à tout cela, et le mot impossible vient à 
l'esprit.

Enfin jusqu'à maintenant...
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Autorisons nous à  introduire l'affichage du Pitch,  du cap et  de 
l'Altitude ou le PHAD (PHAD- Pitch, Heading, Altitude Diplay). Le 
PHAD  est  un  diagramme  en  2D  pour  la  représentation  d'un 
environnement  de  combat  en  3D  consistant  en  4  anneaux 
séparés.

• L'anneau le plus à l'extérieur en blanc indique le pitch à 
l'horizon, ou un pitch à 00°.

• L'anneau en jaune indique un pitch à 30° au dessus ou en 
dessous de l'horizon.

• L'anneau rose clair indique un pitch de plus ou moins 60°
• L'anneau rose foncé au centre indique un pitch de 90° au 

dessus ou en dessous de l'horizon (ce qui serait un état 
vertical pur ou de plongée).

Ces  anneaux  sont  décomposés  en  hexes  qui  indiquent 
l'orientation  du  cap.  Le  PHAD se  comprend  mieux  lorsqu'il  est 
représenté comme un globe qui entoure l'appareil du joueur.

Cette représentation est effectuée au travers l'utilisation de marques vectorielles 
pour  signifier  la  position  des  3  axes  de  rotation.  Nous  utilisons  les  3 
caractéristiques précédemment indiquées, le nez , le toit et l'aile droite, comme 
marque vectorielle primaire. Les symboles suivants sont utilisés pour représenter 
les vecteurs sur le PHAD.

Pitch Positif  Pitch 
ou de 00° Négatif

Nez +
Toit ^
Aile (droite) -

L'usage de cercle autour de la marque vectorielle est utilisé pour signifier que 
l'orientation est au dessus ou à l'horizon. Lorsqu'on est en dessous de l'horizon, 
la marque est utilisée non entourée.

-

+
^
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Manœuvrer sur le PHAD
Dans l'aviation en général (un appareil tel qu'un Cessna ou des avions de ligne), 
un avion vire en se positionnant lui même dans un roulis partiel, vers la gauche 
ou vers la droite, en utilisant un manche pour actionner les ailerons des ailes. 
L'inclinaison de l'aile par rapport à l'horizon, ou  l'angle d'inclinaison, définie la 
vitesse à laquelle le nez se déplace sur l'horizon; Plus l'angle d'inclinaison sera 
élevé, plus vite le nez changera de cap, car les ailes plus basses attirent le nez 
vers elles.  Dans ce cas le  nez aura tendance à descendre sous l'horizon et 
causer ainsi une perte d'altitude, un gouvernail est utilisé en conjonction avec les 
ailerons pour contrecarrer cette spirale de descente. Dans le trafic aérien civil, ce 
genre de « virage coordonné » est plus approprié, pour une question de sécurité, 
de confort des passagers et de longévité de la carlingue.

Un avion de combat est un animal totalement différent.

A bien des égards les chasseurs peuvent être classés parmi des êtres volant 
superbes;  Ils  sont  conçus pour  abattre de manière  expéditive  leurs  ennemis. 
Depuis 65 ans, chaque génération de chasseur a été construit  sur les leçons 
tirées de la précédente,  en augmentant la vitesse maximum, l'accélération,  le 
taux  de  giration,  l'efficacité  des  armes,  et  le  taux  de  survie.  Ces  capacités 
d'action confèrent l’exigence d'une réponse judicieuse; Les virages coordonnés 
ne peuvent tout simplement pas le couper ( ??).

Le taux de giration d'un chasseur ne dérive pas de l'angle d'inclinaison; un Jet 
utilise  massivement  sa  capacité  d'ascension  fournies  lors  de  sa  conception. 
Tandis que l'appareil tourne encore dans la direction sélectionnée par le pilote, 
ce niveau de giration excède énormément celui de son frère qui transporte des 
passagers. Une fois tourné vers l'inclinaison appropriée, le pilote élève ensuite le 
chasseur dans cette direction, en utilisant la capacité de portance massive de 
l'aile, et des appareils de manœuvre. Cette méthode pour tourner et s'élever (roll 
and  pitch)  utilise  toutes  les  propriétés  aérodynamiques  de  l'appareil  dans  la 
plupart  des cas pour se réorienter rapidement en fonction de l'ennemi.

Pour visualiser cette méthode, penser à nos vecteurs de nez, de toit et d'aile. 
Nous voulons mettre l'appareil ennemi sous notre nez pour employer nos armes 
contre lui. Lorsqu'on suit un chasseur ennemi, à moins qu'il soit déjà proche du 
nez, un pilote à besoin de l'avoir en visuel – en général il aura tout d'abord besoin 
d'orienter le toit (canopy) de l'appareil  dans la direction de son adversaire. En 
regardant les axes de rotation, pour changer l'orientation du vecteur de toit, nous 
devons le tourner autour du nez.

Noter  qu'en  tournant  les  marques  d'aile  et  de  toit  cela  produit  un  chemin 
circulaire autour du nez, à toujours 3 cases l'une de l'autre.

Carte et PHAD
Les  figurines  boites  d'un 
appareil  placées  sur  la 
carte  reflètent  les 
symboles  du  PHAD  et 
pas dans l'autre sens.
L'altitude  de  l'appareil  et 
ses  relations  avec  les 
autres  appareils  sont  
montrées  sur  le  PHAD. 
Ces  relations  sont 
souvent  plus importantes 
que celles exprimées par 
la  carte  seule.  Les 
joueurs  ont  souvent  plus 
de  succès  lorsqu'ils  
pilotent  au  PHAD,  en 
essayant des manœuvrer 
les marques d'attitude de 
l'appareil  en  fonction  du 
comportement  de 
l'appareil adverse.
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Une fois que le toit (canopy) est face à l'adversaire, le pilote fait une rotation de 
l'appareil  autour du vecteur de l'aile (Wing),  comme nous savons que lorsque 
nous tournons autour d'un axe, les 2 autres changent aussi. Dans cet exemple, 
le nez suit le toit pour lui faire face, amenant le nez sur l'adversaire.

Les mécanismes fonctionnent à n'importe quelle altitude pour tourner et monter, 
sans se soucier de l'altitude de départ. Par exemple, ici c'est une trajectoire d'un 
plongeon suivi d'une monté. Comme précédemment, le nez et le Toit tournent 
autour de l'aile droite, qui elle reste fixe. Les trajectoires du nez et du toit reste à 
une distance constante de 3 cases de l'aile droite et 3 cases de l'une de l'autre.

En utilisant les mêmes méthodes de manœuvre comme leurs homologues de la 
vie réelle, dans un système basé sur la physique, les pilotes de Birds of Prey 
sont capables d'employer des tactiques de combat éprouvées et de gagner un 
niveau de réalisme jamais vu jusque là pour un jeu de plateau.

Patron cerf volant
Les 3 dimensions du 
PHAD sont octroyées 
courtoisement par 
Kenneth Ellis indicatif 
Fringe
Il fait des illustrations 
similaires pour la nouvelle 
offre de Ad Astra Games, 
Squadron Strike et son 
dérivé du PHAD l'AVID. 
Ils sont tout à fait 
semblables, donc vous 
pouvez apprendre un jeu 
spatial quand vous êtes à 
court de F-8 .
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Positions (Bearings)

Les positions sont les orientations cardinales basées sur la distance, l'altitude, et 
la direction qui décrivent la direction vers la cible. Ces positions sont nécessaires 
pour trouver la vraie position d'un autre appareil dans un espace de combat. Les 
positions  sont  marquées  par  des  nombres  choisis  par  le  joueur  (souvent  le 
numéro de l'appareil en vol), ils utilisent un anneau comme pour les marques de 
vecteur afin d'établir  si la position est sous ou au dessus de l'horizon dans la 
bonne zone de Pitch.

Comme  la  manœuvre  d'un  appareil  est  relative  aux  autres  appareils,  les 
positions ont besoins d'être constamment mises à jour pour être utilisables. A 
cause de leur  importance,  les  aptitudes pour  tirer  des  positionnements,  et  la 
compréhension de ce que leur mouvement signifie, sont le plus important pour 
un joueur et c'est ce qui lui prendra une bonne partie de son temps.

Buts d'un pilote de chasseur
Avant tout un pilote de chasseur veut éliminer son compétiteur. Que ce soit en 
combat d’entraînement avec un camarade ou dans un combat à mort contre un 
agresseur, il aime être le vainqueur; Aussi, son ego classe toujours en 2nd priorité 
la chance que l'autre type le laisse faire (mais en fait son exigence primordiale).  
Troisièmement,  le  pilote  de chasse veut  toujours  impressionner  l'autre  type  - 
quand un pilote de chasse survit à des erreurs, cela peut lui causer beaucoup de 
perte de prestige  vis à vis de ses camarades et peut ce qui est plus important 
encore souvent rendre les deux premières priorités impossibles.
Pour  réussir  sur  ces  3  priorités,  il  est  nécessaire  pour  le  pilote  de  chasse 
d'employer son armement avec succès; éliminant l'ennemi avant que l'ennemi ne 
lui fasse la même chose. Étant ce combattant bien adapté à l'appareil qui dirige 
ses  armes  de  tir  en  direction  de  l'avant,  cela  nous  donne  deux  buts  pour 
commencer :

a) Un pilote veut pointer ses armes vers son adversaire, c'est la condition 
première a remplir.

b) Un pilote veut se rendre derrière son adversaire afin que les armes de ce 
sale type ne puissent pointer sur lui, c'est la priorité deux.

Se  rendre  derrière  l'adversaire  apporte  un  certain  nombre  de  bénéfices,  le 
premier  de  ceux  ci  étant  qu'un  pilote  est  ensuite  capable  de  réagir  à  son 
adversaire au lieu de tourner autour.  Cela permet aussi l'emploi  de systèmes 
d'armes plus sûr, en étant capable de faire correspondre son orientation lors du 
tir au canon ou en tirant un missile, ce qui augmente drastiquement les chances 
de succès.

La façon dont un pilote répond à ces 2 objectifs dépend de son efficacité, de son 
niveau de manœuvrabilité pour mettre un ennemi sous le danger de ses armes, 
sans s'exposer à un danger inutile.

La vitesse est  elle  la 
vie ?
Le dicton « La vitesse est 
la  vie »  est  également 
vrai ici.
Cependant,  la  vitesse 
seule  ne  suffit  pas  pour  
gagner  un  duel  entre 
chasseurs.  Il  y  a  des 
éléments  tels  que  voler  
trop  vite  dans  une 
situation  donnée.  Un 
pilote  doit  comprendre 
toute  la  palette  de 
manœuvres  pour  réussir 
en  ACM (Manœuvrer  en 
combat  aérien  –  a.k.a. 
Combat  de  chasse)  et  
BoP  excelle  dans 
l'apprentissage  de  la 
façon  d'ajuster  l'énergie 
pour le positionnement. 
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Setup – mise en place
Veuillez  placer  une  carte,  avec  les  hexes  les  plus  petits  face  vers  le  haut. 
Orienter la carte pour que l'axe du Nord au Sud soit perpendiculaires à vous, le 
Nord dirigé vers la droite. Placer une ACC rouge en face de vous, sur le bord Est  
de la carte.
Le Tutoriel utilise 3 appareils. Un agresseur (F-5E #2) qui est utilisé comme cible. 
Le leader F-16C #1 est notre appareil exemple, tandis que le F-16C #2 est piloté 
par le joueur. Placer les figurines sur les cartes comme suit:

Appareils Placé à Marque Nez Vitesse Altitude

F-16C Fighting Falcon #1 Carte Sud 0626 345 390 110

F-16C Fighting Falcon #2 Carte Sud 0628 345 415 100

F-5E Tiger II #2 Carte Sud 0929 345 405 120

Aircraft State - Etat de l'appareil
En  bas  sur  les  côtés  de  l'ACC,  sous  chaque  PHAD 
apparaît  un  rectangle  avec  un  fond  coloré  utilisé  pour 
suivre les attributs d'un appareil en vol. Il comprend des 
valeurs  à  long  terme,  tel  que  la  masse,  la  force  de  la 
traînée (drag) due à l'équipement ajouté; et des valeurs 
qui  changent  tous  les  tours  telles  que  la  vitesse  et 
l'altitude.
Cette  zone  qui  indique  les  états,  en  combinaison  avec 
l'espace  de  calcul  ci-dessous,  est  affectueusement 
connue comme « the tax form » (formulaire de taxe)
Notez  l'hex  de l'appareil,  sa  vitesse et  l'altitude  (Hex – 
Altitude – Speed) dans les champs des mêmes noms sur l'Aircraft State.

Jouer le tutoriel
Chaque partie du tutoriel se déroule au travers d'une double page. Chaque partie 
du tutoriel dispose d'un exemple de déplacement ainsi qu'une explication dans le 
corps du texte. Les instructions du joueur pour le tour sont dans la barre latérale. 
Il y a 2 types d'instructions, pour un joueur seul et pour des parties à plusieurs 
joueurs.  Le  vol  donné  en  exemple  est  uniquement  joué  par  un  seul  joueur, 
cependant vous êtes le bienvenu si vous voulez voler avec l'option multi-joueurs.

Le jeu en solo fournit des instructions pour le déplacement de l'appareil leader. 
Celles-ci consistent en des déplacements sans la description des mécanismes 
pour que l'appareil puisse se rendre vers sa nouvelle position. 

Soyez le !
Apprendre  BoP  est  plus 
simple  si  vous  jouer  le 
tutoriel.  En  pliant  les 
figurines  boites  et  en 
faisant  des  marques  sur 
les  aides  de  jeu,  cela 
vous  donnera  une 
expérience  viscérale 
ressemblant  au  manche 
et  rendra  le  jeu  plus 
facile.
BoP dispose de concepts 
uniques pour représenter 
les  vols  en  3D.  Par 
expérience,  les  gens  qui 
ne font que lire le Tutoriel  
parviennent  moins  à  se 
mettre  en  tête  les 
nouveaux  concepts  et  à 
devenir des joueurs.

Homme  volant 
intrépide

Notre  appareil  
exemple dans le  
jeu  solo  (F-16C 
#1)  est  piloté  
par  une  pépite  

brute toute fraiche ; né de 
la  dernière  pluie  qui 
ressent  la  peur.  Pur 
produit   académique, 
c'est  le  jeune  cadet 
Burnsoir.  Il  est  excité 
d'être ici  et espère qu'en 
haut il ne visera pas trop 
mal.
Bien  qu'attentionné  le 
cadet  n'a  reçu  que  la 
moitié du briefing et sera  
en  mission  à  vos  côtés. 
Heureusement  son 
exemple  vous  aidera  à 
faire  vos  propres 
mouvements  lors  de 
chaque tour de jeu.
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Tour 1 – Vol droit horizontal (Straight Horizontal Flight)
Long segment droit
Le vol s'effectue en un ou plusieurs segments, qui sont distingués par le type de 
mouvement de l'appareil: droit (straight), virage en tonneau (turning barrel roll), 
ou non chargé (unloaded).  Chaque segment est noté en points de vol (Flight 
Point – FP) placés sur une rubrique spécifique le PHAD de tracé (Plot Phad) (en 
haut au centre des l'ACC - Carte de contrôle de l'appareil). Un FP est une unité 
de  distance  tri-dimensionnelle  qui  est  égale  à   la  longueur  horizontale  en 
hexagones.  (Pour  le  moment,  nous  ignorerons  la  composante  verticale  et 
effectuons notre vol exclusivement avec un appareil à l'horizontal).
Chaque tour de jeu correspond à 6 secondes de temps réel qui est subdivisé en 
10 ticks.  Chaque segment de vol à une durée de 1 à 10 ticks.  La durée du 
segment et la vitesse de l'appareil sont combinées pour trouver la longueur du 
segment en FP en utilisant la table de Vitesse en FP (Speed to FP), en haut à 
droite du Turning Nomograph (Nomograph de Giration).
Pour notre 1er tour de jeu, les joueurs voleront en un simple segment tout droit 
qui prendra le tour entier (égal à 10 ticks). Le segment est réalisé en exécutant 
les étapes suivantes:
1. Trouver la longueur du segment (de 10 ticks dans ce cas)
2. Noter la longueur du segment sur le Plot PHAD
3. Déterminer le mouvement sur la carte en utilisant l'aide de 
déplacement 2D (2D MoveAid)
4. Déplacer l'avion sur la carte
5. Effacer les marques temporaires sur l'ACC (Plot PHAD)

     Trouver la longueur du segment
En  utilisant  la  table  Speed  to  FP du 
Turning  Nomograph,  prendre  notre 
vitesse et rechercher la durée du segment. 
Comme  nous  volons  tout  droit  durant 
l'intégralité  du  tour  de  jeu,  la  durée  du 
segment  est  de  10.  Normalement  un 
joueur arrondit la valeur de la Vitesse sur 
la table Speed to FP et ensuite recherche 
la  valeur  correspondante  aux  Ticks  du 
segment. Cela est très utile lorsque vous 
volez  plus d'un segment dans le  tour  de 
jeu.

Exemple
Notre appareil  exemple est à une vitesse 
de  390,  qui  est  arrondie  au  nombre 
supérieur,  on  utilise  la  ligne  de  vitesse 
400.  Si  on  recherche  la  colonne  qui 
correspond au 10 ticks, nous trouvons une 
longueur de segment de 10 FP.

Sauvegarde sur la Plot PHAD
Les longueurs de segment sont notés sur la Plot PHAD, 
soit à l'intérieur d'une case ou soit sur un bord entre 2 
cases.  Un  avion  volant  tout  droit  sauvegarde  cette 
valeur dans la case du Plot PHAD équivalente à la case 
du  PHAD de l'appareil qui contient la marque du nez 
(Nose) (le signe plus est entouré dans ce cas, car le 
nez  de  l'appareil  est  à  l'horizon).  Comme  n'importe 
quelle autre marque mise sur un PHAD, la valeur FP est entourée lorsqu'une 
valeur est à l'horizon ou au-dessus.

Un pb d'échelle
Niveau d'alt.    Hauteur

   200 pieds

Point de vol     Longueur
   400 pieds
   ~122m

FP/tour jeu       Vitesse
   40 KTAS
   ~74 kph
   ~46 mph

Tour de jeu       Durée
   6.0 sec

Tick                   Durée
   0.6 sec

Et une définition
KTAS   Vitesse
Vitesse aérienne réelle en 
nœuds. 
(Knots True Air Speed)

Ignorer l'échelle
Nous  fournissons  une 
échelle  pour  information.  
Rechercher et traduire les 
valeurs  du  jeu  en  leurs  
équivalents réels causera 
des  confusions  et  des 
erreurs. Il est plus simple 
de  jouer  exclusivement 
avec les valeurs du jeu.

Consultations  des 
tables
Les  indexes  des  tables 
sont consultés de la plus  
petite  valeur  à  la  plus 
grande,  en  sélectionnant 
la  1ère  entrée  qui  est  
supérieure ou égale à la  
valeur indexée.
Si  une  valeur  consultée 
sur  une  table  se  situe  
entre  2  valeurs  d'index,  
sélectionner  la  valeur 
d'index  qui  est  plus 
grande par rapport à celle 
consultée.
Si  un  appareil  a  une 
vitesse  de  370,  la  ligne 
400 sera utilisée et non la 
ligne 360, même si cette  
dernière  a  une  valeur 
plus proche.
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Exemple
Notre appareil exemple note les 10 FP dans la case 345 du cercle extérieur. La 
valeur est entourée pour montrer qu'il est à l'horizon ou au-dessus.

Déterminer le déplacement et le mouvement sur la carte

Le mouvement sur la carte utilise l'aide 2D Movement (2D Moveaid), en bas au 
centre  droit  de  l'ACC.  Cette  aide  est  composée  de  8  cercles  d'hexagones 
concentriques  autour  d'un  hex  central  orange.  La  2D  MoveAid  possède  des 
parties colorées et des lignes rayonnantes depuis l'hex central. Ces lignes sont 
espacées  par  intervalles  de  15°,  ce  qui  définie  des  zones.  Si  le  joueur  se 
déplace, le FP est tracé dans une cellule de la Plot PHAD (et non sur la ligne 
entre 2 hexes), le mouvement de l'appareil est restreint à la zone qui se situe 
entre les 2 lignes et qui correspond à la trajectoire de cette case du Plot PHAD. 
Les hexes de la  2D MoveAid  qui  sont  coupés par une ligne sont  considérés 
comme faisant partie des 2 zones.
L'hex  orange  au  centre  représente  la  position  de  l'appareil  au  départ  d'un 
déplacement sur la carte. Pour bouger,  le joueur démarre à partir  de cet hex 
central et compte un FP à la fois en se dirigeant vers l'extérieur. Chaque hex de 
déplacement doit être plus éloigné que le précédent et doit être à l'intérieur de la 
zone définie sur la Plot PHAD. Une fois que la case finale a été déterminée sur la 
2D  MoveAid,  le  joueur  déplace  l'appareil  sur  la  carte  de  la  même manière. 
Comme  la  2D  MoveAid  ne  dispose  que  de  8  hexes  de  longueur,  les 
déplacements plus longs sont exécutés par un mouvement de 8 hexes suivi par 
le mouvement de la distance restante. Le joueur doit faire attention à  répliquer 
exactement le déplacement de la 2D MoveAid sur la carte.
Le joueur  note  le  numéro de l'hex  du  dernier  emplacement  de l'appareil  sur 
l'ACC.

Exemple (heading = cap)
L'appareil exemple se déplace de 10 FP vers la case 345 du cercle extérieur de 
la Plot PHAD. Ce déplacement sera limité par les caps 330 et 360 (000) et il sera 
exécuté  comme un déplacement  de  8  hexes  suivi  par  un déplacement  de  2 
hexes

Votre appareil
Nous  ferons  souvent 
référence à votre figurine 
boite  en  utilisant  des 
expressions  comme 
« Votre  appareil »  ou 
« Votre  appareil  sur  la 
carte »

Le  Nord  est  sur  le 
côté
Les  joueurs  devraient  
être  assis  à  l'Est  et  à  
l'Ouest  de la  carte.  Cela  
signifie que le Nord et le  
Sud sont  à gauche ou à 
droite des joueurs.

Pas sur le bord
La plupart des wargames 
fixent  le  cap  par 
incréments  de  60°, 
s'alignant  sur  les  bords 
des hexes.
Peu  de  jeux  fixent  des  
caps  par  incréments  de 
30°,  s'alignant  sur  les 
bords et les sommets des  
hexes. BoP fixe des caps 
par  incréments  de  15°,  
ajoutant  un  niveau  entre 
le  bord  et  les  sommets.  
Ce  type  de  cap  est  
uniquement utilisé par un 
appareil  en  altitude.  
(Nous  apprendrons 
pourquoi,  plus  tard  dans 
notre instruction).
Tous  les  appareils  dans 
notre  exemple 
commencent  en  altitude,  
et  doivent  donc  être 
dirigés dans l'un des caps 
de 15° entre les bords et  
les  sommets  des  hexes. 
Ne  vous  inquiétez  pas ! 
Cela  ne  rend  pas  les  
choses plus difficiles.

Noter  que  l'appareil  a  6  
points  de  fin  possibles 
qu'il  est  libre  de  choisir  
dans  ce  segment.  (Les 
silhouettes  de  l'appareil  
représentent  les  options 
non retenues).Ce nombre 
de sélections  disponibles 
est  parfois  appelée  Jeu 
(Play) dans BoP. 
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Tour 2 - segmentation & virage en vol
Segment court tout droit suivi par un segment de virage
Comme on l'a vu au 1er tour, voler se fait par segment. Notre 1er tour de jeu 
consistait  à voler un long segment de 10 ticks. Les segment courts sont plus 
habituels. Pour commencer le 2nd tour, nous ferons un segment tout droit d'une 
durée de 2,  3 ou 4 ticks (au choix  du joueur).  Ensuite  nous effectuerons un 
segment d'un virage de 60° d'une durée de 5 ticks. Puis nous dépenserons le 
reste des ticks de ce tour dans un segment court d'un virage de 30° seulement.
Lorsque plusieurs segments sont réalisés dans un seul tour, ils sont d'abord tous 
placés sur la Plot PHAD. Une fois que les 10 ticks du tour de jeu sont pris en 
compte sur la Plot PHAD, l'appareil  est déplacé sur la carte en exécutant les 
étapes suivantes:

1) tracer les segments
a) Sauvegarder le segment de virage sur la Aircraft 

PHAD
b) Trouver la longueur du segment 
c) Noter la longueur du segment sur la Plot PHAD

2) Exécuter les segments de déplacement sur carte
a) Déterminer le déplacement sur carte en utilisant la 2D MoveAid
b) Déplacer l'appareil sur la carte.

3) Réorienter l'avion
4) Mettre  à  jour  l'état  de  l'appareil  (hex),  et  effacer  toutes  les  marques 

temporaires sur l'ACC.

Exemple – Segment 1
Comme indiquer ci-dessus, chaque joueur peut choisir une longueur de 
segment de 2, 3 ou 4 ticks pour le 1er segment. Le Cadet Burnsoir, 
notre pilote exemple,  décide de réaliser  un segment tout  droit  de 3 
ticks. En utilisant la ligne de vitesse  400, il entoure la valeur 3 ticks sur 
la table  Speed to FP et sauvegarde cette valeur dans la case 345 de la Plot 
PHAD du cercle extérieur.

Noter un segment de virage
Le virage est montré en déplaçant la marque du nez sur le PHAD. Tourner de 
30° ou de multiples incréments de 30° peuvent être exécutés dans un même 
segment.  Un segment de virage est  d'abord noté sur l'Aircraft  PHAD à l'aide 
d'une mince flèche et ensuite sur la Plot PHAD comme longueur de segment. 
Comme le nez de l'appareil est déplacé, la localisation de l'enregistrement de la 
longueur de segment est différente de celle d'un segment tout droit. Un joueur 
doit  déterminer  la  case  ou  la  paire  de  cases  la  plus  au  centre  dans  le 
déplacement  du nez sur l'Aircraft  PHAD. La longueur  du segment est  placée 
dans la case la plus au centre ou sur le bord de la paire de cases la plus au 
centre.
Pour le segment suivant, les joueurs feront un virage de 60°, d'un montant de 5 
ticks. Après le 1er segment, chaque segment se compte via la table Speed to FP 
de la gauche vers la droite à la suite des segments précédents. Le nombre de FP 
pour  chaque  segment  est  la  différence  de valeur  entre  le  début  et  la  fin  du 
segment.

Actions du Tutoriel
1) déplacer l'avion cible :
F-5E #2
hex 2214
Nez 255

2)  Déplacer  l'appareil  
leader :
F-16C #1
hex 2116
Nez 255

3)  Le  joueur  continue  à 
voler après le leader.
Le  but  du  joueur  est  de 
rester  dans  la  queue  de 
la cible.

4a) Le joueur effectue un 
segment  droit  d'une 
durée de 2, 3 ou 4 ticks.

4b) Le joueur effectue un 
segment  de virage d'une 
durée  de  5  ticks. 
Déplacer  le  nez  de  2  
cellules  dans  l'une  ou 
l'autre  des  directions,  en 
restant  dans  le  cercle 
blanc de Pitch 00.

4c) Le joueur effectue un 
segment  de  virage  avec 
les  ticks  restant  (sur  un 
total de 10), déplaçant le  
nez d'une cellule. Comme 
à  l'étape  4b,  le  joueur  
choisit  la  direction 
toujours dans le cercle de 
pitch 00.
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Exemple – segment 2
Le cadet réalise un virage de 60° sur la gauche. Il compte 2 cases dans le cercle 
extérieur de l'Aircraft PHAD, en partant de la case 345 vers la nouvelle 285. La 
case 315 est la plus au centre de ce mouvement, aussi il y note la longueur de 
segment. Ce segment utilise 5 ticks, du tick 3 jusqu'au tick 8. Nous entourons la 
valeur  du dernier  tick (ici  8)  et  traçons une ligne jusqu'à cette valeur  vers la 
gauche. Ainsi le FP du segment est de 8 (de la fin) moins 3 (du début) égale une 
longueur de 5 FP. On le note dans la case 315 de la Plot PHAD.

Exemple – segment 3
Burnsoir  continue  de  virer  sur  la  gauche,  dépensant  les  2  derniers  ticks  du 
segment. Il compte 1 case depuis la case de début 285 vers la nouvelle 255. Le 
centre est les 2 cases impliquées dans le mouvement, la longueur du segment 
est donc placée sur le bord des cases 255 et 285.

Déplacement correspondant à un segment de virage sur la 
carte
Si le segment à tracer est au centre d'une cellule du Plot PHAD, le déplacement 
sur la carte est exécuté sur la 2D MoveAid entre les 2 bords de la zone du cap à 
tracer. (Les segments tout droit sont de ce type). Si un segment à tracer est sur 
le bord entre 2 cellules du Plot PHAD, le déplacement sur carte est exécuté sur 
les bords des zones des 2 cases tracées.

Exemple – Mouvement sur carte
Le leader décide d'essayer de maximiser le mouvement vers la fin du tour.

Ce mouvement amène le leader au travers des hexes 1822, 2118 et 2116; en 
orientant l'appareil en 255.
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Tour 2 partie 2 – Avoir un coup d'œil alentour
Les  positions  montrent  les  relations  entre  les  appareils  en  jeu.  Vous  placez 
chaque positionnement dans une cellule de votre PHAD, indiquant le Pitch et le 
cap  de  votre  appareil  vers  la  cible.  En  combinaison  avec  les 
marques de votre appareil  sur le PHAD (telle que la marque du 
nez)  les  positionnements  montrent  un  mouvement  relatif.  Les 
positionnements sont souvent plus importants que la position de 
l'appareil sur la carte. Un simple placement sur la carte ne montre 
pas  vraiment  les  relations  entre  les  appareils,  particulièrement 
lorsque les positions de l'appareil  et  du nez sont  proches de la 
verticale.

Trouver un positionnement.
Tirer une position entre 2 objets se fait par ce processus simple :

a) Trouver la distance horizontale (en hexes) et la distance 
verticale (en steps) entre les objets.

b) Trouver le pitch sur la table Vertical Arc Limits (de l'aide 
Visual Sighting Aid).
i) Premièrement trouver la distance horizontale
ii)  Rechercher  la  première  valeur  supérieure  ou  égale  à  la  distance 
verticale
iii) Lire la colonne de cap pour le Pitch.

c) Trouver la cellule du PHAD avec le cap le plus proche de la ligne entre 
les 2 objets.

Les côtés ainsi que les sommets de groupes d'hexes sur la carte permettent de 
résoudre ceux à 30°. Les incréments plus fins de 15° sont à mi-chemin entre ces 
groupes. Les cellules dans les cercles de Pitch 00 et 30 sont chapeautées par la 
position  de  30°,  tandis  que  les  cellules  du  cercle  de  Pitch  60  couvrent  un 
positionnement  de 60°.  La cellule dans le  cercle de Pitch 90 couvre tous les 
positionnements.
Si le positionnement trouvé tombe exactement sur un cap qui sépare 2 cellules 
PHAD, le  tireur (shooter)  peut  sélectionner  la  cellule dans laquelle  il  place le 
positionnement.

Exemple 
Notre pilote  intrépide,  le  Cadet  Burnsoir  se tourne vers l'agresseur. 
Après avoir pris une profonde respiration, il détermine  la position de la 
cible. Burnsoir cherche d'abord les différences de distance et d'altitude 
entre son appareil et celui de l'instructeur, ce qui donne une séparation 
de 2 hexes sur la carte et de 10 niveaux d'altitude. En regardant sur la 
table Vertical Arc Limits (sur le bord gauche de la Vertical Sighting 
Aid), il descend sur la colonne des hexes, jusqu'à ce qu'il  trouve la 
distance de 2 hexes. En traçant une ligne à partir de là, il recherche la 
1ere  valeur  supérieure  ou  égale  à  la  différence  de  10  niveaux 
d'altitude.  Il  s'arrête  à  14,  et  il  trouve  sa  proie  dans  l'arc  de  60°. 
Puisque la cible a une altitude plus élevée, il sait que c'est plus haut que l'arc 30. 
En regardant autour du groupe d'hexes 270°, la pointe de l'hex 300°, et le groupe 
d'hexes 330°, le cadet détermine sa cible sur le cap 300. Dans l'anneau pitch 60, 
le 300 est la limite entre les cases 270 et 330, ce qui autorise Burnsoir à choisir  
la case dans laquelle il se place. Il choisit 270+60, simplement parce que cela est 
plus proche de sa marque de nez. Il note le positionnement en écrivant un « 2 » 
pour F-5E #2, dans la case 270 de l'anneau 60, qu'il entoure pour indiquer que le 
point de positionnement est dans l’hémisphère positive. Comme sa position est 
sur un bord, il écrit la position en touchant ce bord, mais plus nettement sur le 
coté choisi. Si quelqu'un lui demande quelque chose au sujet du positionnement, 
il doit mentionner ce fait.
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Notation
les  cases  du PHAD s'écrivent  de la  manière  suivante  <cap> +/-  <élévation> 
(<heading> +/- <pitch>) Les positions sont écrites sur la case du PHAD, ou notée 
sur le PHAD de l'appareil lui-même. Lorsqu'on note sur le PHAD, le joueur utilise 
habituellement le numéro de l'appareil cible. Cela est noté dans la case du PHAD 
appropriée.  Comme tous  les  symboles  sur  le  PHAD, 
entourer 1 position supérieure ou égale à un pitch de 00.
Exemple de notation
La position trouvée dans cet exemple à un cap de 270 
dans l'anneau 60 positif, ce qui s'écrit : 270+60
La position est notée dans la case 270 de l'anneau 60. 
Elle est entourée pour indiquer un pitch positif.
Positionnement réciproque
Le  positionnement  d'un  objet  avec  un  autre  est  la 
position  réciproque  du  second  objet  vers  le  premier.  Le  positionnement 
réciproque se situe dans le même anneau pitch, mais avec un signe inversé et 
avec un cap de 180° en plus que celui de la case de positionnement PHAD.

Angles  du PHAD
Les distances entre les symboles sur le PHAD et quelquefois certains symboles 
du PHAD d'un autre joueur sont utilisées pour trouver des mesures significatives 
des relations spatiales et de mouvement entre les appareils. Ces valeurs sont 
utilisées de différentes manières, pour la résolution de l'initiative, les capteurs et 
les activités de combat.
La distance entre des marques sur le PHAD est toujours le chemin le plus court. 
La  case  de départ  n'est  pas  comptabilisée,  aussi  une  position  dans  la  case 
marquée est à une distance de zéro.
Si les marques sont à l'opposée sur les moitiés hautes et basses de la sphère 
(une marque  est  entourée  et  l'autre  pas)  vous  devez  décompter  en  passant 
d'abord par le pitch 00 avant de continuer en revenant vers l'autre marque.
Les angles importants comprennent:
AoN  Angle du Nez est la distance de votre nez vers la position de la cible. Si  
cette valeur est de zéro, votre nez pointe vers la cible vous autorisant à utiliser  
des canons et des capteurs pour amener la cible sous votre feu. Si la valeur est 
de  6,  la  cible  est  dans  l'angle  mort  à  l'arrière.  Pour  trouver  l'AoN,  compter 
simplement le nombre de cases de la marque du nez vers la position.
AoT Angle de queue (tail) est la distance entre la position et la queue de la cible. 
Si la cible est à 0 AoT, vous voyez sa queue. Si la cible est à 6 AoT, vous voyez  
le nez de la cible.
Demander pour obtenir la marque du nez de la cible. L'AoT est la distance de 
cette marque vers la position de la cible.
TCA Angle de croisement de cap (Track Crossing Angle) est la différence entre 
la trajectoire de votre appareil et la cible. Un TCA de 0 indique que vous allez  
dans la même direction que la cible, tandis qu'un TCA de 6 indique que vous 
vous déplacez dans la direction opposée de la cible.

Exemple
Notre  ami  le  cadet  recherche  l'avant  du  Tiger  par  rapport  à  lui  et  prend  un 
moment pour évaluer sa position relative. Il décompte en 
démarrant  de  la  marque  du  nez  qui  est  à  255+00,  il 
commence le comptage de  la position 240+30 jusqu'à la 
position 270+60,  récupérant  un AoN de 2.  Après avoir 
demandé la marque de nez de la cible (255+00), il sait 
que cette marque est à 2 cases, l'AoT est donc de 2. La 
marque du nez de la cible est dans la même case que la 
propre marque de nez de Burnsoir, ainsi le TCA est de 
zéro.

Actions du Tutoriel
1)  Trouver  le 
positionnement  de  tous 
les  appareils  en  jeu, 
excepté  votre  leader  ou 
équipier.
2)  Trouver  le 
positionnement  le  plus 
proche  de  votre  nez.  (A  
votre  choix  si  il  y  a  
égalité).  Trouver  l'AoN, 
l'AoT  et  le  TCA  de  cet  
appareil.

Exemple réciproque
A  partie  de  la   position 
connue  du  F-16#1 
270+60 vers la  cible  F-5 
#2,  nous  trouvons  le 
réciproque  en  traçant,  à 
travers  le  centre  du 
PHAD  vers  la  cellule 
opposée du même cercle 
(090+60)  et  ensuite  en 
inversant  le  pitch  pour 
trouver : 090-60. Dans ce 
cas  nous  notons  aussi 
que le positionnement est 
sur  un  bord,  touchant  
150-60  (positionnement 
au  choix  de  la  cible).  
Cette  réciproque  est  le 
positionnement  du  F-5#2 
vers le F-16#1.

Marques du PHAD
Il  est  important  de 
toujours  utiliser  les 
conventions  de  BoP 
concernant  les  marques 
du  PHAD.  S'il  vous  plait  
ne  modifiez  pas  les 
marques,  car  les  autres 
joueurs  se  réfèrent  à 
votre PHAD durant le jeu.
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Tour 3 partie 1 – état de l'appareil.
Une introduction a la nomographie.
Les joueurs ont  repéré  l'hex  d'un appareil,  l'altitude et  la 
vitesse  dans  la  partie  État  de  l'appareil  de  l'ACC.  Nous 
allons maintenant voir les autres champs restant.

Données du scénario.
Chaque  scénario  contient  des  informations  pertinentes 
dans la mise en place de l'appareil. Dans la partie Mise en 
place (setup) solo du tutoriel,  nous avons vu comment le 
scénario donne les informations sur la position de l'appareil. 
Maintenant  nous  allons  montrer  que  le  scénario  fournit 
aussi  des données sur l'état  de l'appareil,  que nous utiliserons durant  le  jeu. 
Certaines de ces données peuvent  être modifiées par des actions du joueur; 
l'équipement  peut  être  utilisé  ou  jeté,  ce  qui  réduit  le  poids  de  l'appareil  et 
quelquefois la traînée.

Traînée de l'équipement (drag store)
La traînée des équipements est  évaluée par la 
somme de la  valeur  en point  des  équipements 
transportés par l'appareil. La valeur en point des 
équipements varie avec le type d'équipement et 
de l'endroit où ils sont fixés. La table des points 
d'équipements  est  au  verso  de  l'ADC  et  un 
résumé est répété dans le scénario qui indique la 
charge exacte transportée.
La donnée du point de traînée par point d'équipement permet aux joueurs de 
traduire la somme totale des équipements actuels en points de traînée (drag). 
C'est sous la forme +1 (point de traînée) par nombre de points d'équipements. 
Pour chaque multiple complet du nombre de points d'équipements transportés 
par  l'appareil,  un  +1  additionnel  de  traînée  de  structure  (form)  est  ajouté  à 
l'appareil.
Dans le cas du F-16C-30, les points de traînée par point d'équipement est de +1 
pour 4,5. un appareil ne transportant que 4,25 points d'équipements ne devrait 
pas ajouter de points de traînée, tandis qu'un appareil  emportant entre 4,5 et 
8,75 points devra  ajouter +1 de point de traînée. Les prochains paliers en points 
sont 9.0, 13.5, 18.0 et ainsi de suite.

Masse  
La masse de l'appareil  est  la  somme de son poids à vide,  du 
poids des équipements et du poids du carburant. Comme indiqué 
plus haut, les équipements peuvent être employés en combat ou 
jetés par une action du joueur.  Dans le  jeu avancé l'usage du 
carburant peut être géré, bien que sur la durée d'une partie cela 
ait peu d’impact.
Chargement des ailes et chargement sécurisé.
Le plus grand rôle du poids dans Birds of Prey est celui qu'il joue 
sur la charge des ailes, le ratio du poids sur la surface des ailes. 
La charge des ailes affecte la façon dont l'appareil accélère par 
rapport à la poussé et comment la force de traînée de virage et de 
structure décélèrent l'appareil. La charge sur les ailes est trouvée 
grâce à la table Wing-Load sur la face avant de l'ADC. Souvent 
cette valeur ne change pas durant la partie.
La charge sécurisée c'est la charge maximum qui ne met pas la 
structure en danger, elle se trouve également sur la table Wing-
Load et  elle est dérivée du poids de l'appareil. Plus un appareil 

emporte de grandes charges, plus il  a de chances de s'endommager, à cause 
des forces excessives qui s'exercent sur son fuselage.

Table  Form  Drag 
(traînée de forme)
Le Nomo de performance 
possède  une  table  pour 
noter  la  traînée  des 
équipements (drag store) 
modifiée  par  les  valeurs 
de traînée de forme (Drag 
form).
Remplir chaque valeur de 
la  table  de  traînée  de  
forme  du  Nomo  de 
Performance  avec  la 
somme de  la  traînée  de 
l'équipement  (drag store) 
(en haut de la zone  ACC 
State)  avec  les  champs 
correspondants  de  la 
table  Form  Drag de 
l'ADC.  Ces  valeurs  se 
modifient  uniquement 
lorsque  les  équipements 
sont utilisés ou jetés par  
dessus bord.
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Exemple 
Burnsoir lit les informations du scénario pour remplir les premiers champs de la 
zone Aircraft State de l'ACC. Il note une traînée des équipements (Stores Drag) 
de +0 et une masse de 22680. En utilisant la masse définie dans le scénario, il 
utilise  la ligne 23200 sur la table Wing Load de l'ADC afin de trouver la capacité 
de portage des ailes qui est de 75 et une charge sécurisé de 9,5.

Utilisation d'un nomograph 
Les  nomographs  (parfois  appelé  nomo)  sont  des  ordinateurs  graphiques, 
similaires à une règle à calculs, qui sont employés en présentant sur le bord droit 
une échelle avec une valeur en entrée, et une autre échelle avec une seconde 
valeur, pour trouver un résultat final. Quelquefois le résultat final sera trouvé au 
milieu de l'échelle, quelquefois il sera trouvé sur un des bords de l'échelle.
La plupart  des valeurs en entrée pour  les nomographs proviendront  de votre 
ACC  lors  de  tours  précédent,  ou  de  la  carte  des  données  (ADC)  de  votre 
appareil. Si une valeur en entrée tombe entre 2 niveaux du nomograph, utiliser la 
1ere valeur qui est supérieure ou égale à celle que vous avez. Cependant,  si 
votre valeur en entrée se situe entre 2 marques de l'échelle, utiliser la valeur la 
plus proche. Si il est difficile de définir la plus proche, sélectionner la valeur la 
plus haute (à moins qu'une règle spécifique ne dise le contraire).
Une des combines que vous apprendrez est que les nomographs peuvent être 
utilisés  de  manières  inversées.  Vous  pouvez  prendre  votre  valeur  de  sortie 
désirée, placer une règle, relier cette valeur jusqu'à une valeur en entrée connue, 
et retrouver quelle valeur d'entrée sera à générer. Bien que cela semble délicat 
au  début,  les  nomographs  permettent  d'économiser  un  temps  énorme,  et 
masquent de nombreux problèmes mathématiques en les simplifiant.

KEAS
KEAS est la vitesse aérienne effective en nœuds (Knots Effective Air Speed), 
une   mesure  réelle  qui  ajuste  la  performance  de  l'appareil  par  votre  vitesse 
(Vitesse aérienne réelle en nœuds) et par l'altitude.
Le nomograph KEAS dispose de 2 échelles,  une échelle bleue à gauche des 
axes KEAS et Speed et une échelle noire sur la droite. Il est important d'utiliser la 
même couleur d'échelle sur les 2 axes.

Exemple
Le  cadet  Burnsoir  lit  les  valeurs 
d'altitude et de vitesse sur son ACC. 
Grâce au nomograph il relie avec sa 
règle ses 2 valeurs (altitude 110 et 
vitesse 390) et lit la valeur obtenue 
sur l'échelle du KEAS.
Il  trouve  que  la  ligne  passe  sur  le 
tiret  275,  qu'il  note dans le  champ 
KEAS de l'ACC.
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Mach
Le Mach mesure la vitesse relative à celle du son, qui joue un rôle important sur 
la résistance de l'air par rapport à l'appareil.  Le Mach varie avec l'altitude tout 
comme le KEAS. Sous la vitesse du son il y a une zone dans BoP qui se nomme 
simplement  Slow (lent). Autour de la vitesse du son il y a des zones appelées 
Low Transonic (transsonique basse) et  High Transonic  (transsonique haute). 
Au dessus de mach 1.10 nous indiquons simplement les Machs à l'aide d'une 
valeur numérique.
Lorsque la ligne du nomograph coupe les zones colorées indiquant Slow, ou LTD 
(Low Transonic Drag) ou HTD (high Transonic Drag), un joueur n'a besoin que 
de noter le nom de cette zone. Les valeurs numériques dans ces zones ne sont 
pas importantes pour le jeu.
Tout comme le KEAS du nomograph, il y a 2 échelles distinctes sur l'axe Mach 
du nomograph et les joueurs doivent utiliser les séries du même coté des axes 
(Soit les 2 de droite soit les 2 de gauche). La coloration, et les zones nommées 
ne le sont uniquement que sur l'échelle de gauche.

Exemple
Burnsoir, dans le Viper 1, utilise le calculateur de Machs. Il note  l'altitude (110) 
de son ACC et le KEAS (275) d'un calcul précédent, comme l'indique le symbole 
hexagone à côté du titre de l'axe KEAS. Il  dessine une ligne qui coupe l'axe 
Mach par la gauche, et qui traverse la bande grise dans la zone Slow. Il note 
Slow dans le champ Mach de la zone État (state) de l'ACC.

Des nomographs avec de multiples jeux de valeurs
Nous venons de voir 2 exemples de nomographs avec des échelles multiples sur 
leurs axes.  Les échelles sont couplées par rapport aux cotés des axes et de 
leurs  couleurs,  pour  permettre aux joueurs  de déterminer  rapidement  quelles 
échelles  vont  ensembles.  Les  joueurs  doivent  veiller  à  utiliser  un  jeu  assorti 
lorsqu'ils  emploient  le  nomograph.  Ils  peuvent  utiliser  un  jeu  différent  lors 
d'utilisations suivantes, mais les paires doivent toujours être assorties.
Quelquefois une opération sur le nomograph peut être exécutée avec succès sur 
les 2 versions d'échelle. Il est préférable d'employer l'échelle qui vous fait tracer 
une ligne d'intersection la plus perpendiculaire aux axes du nomograph. Lorsque 
la  ligne  forme un  angle  aigu,  le  nomograph  devient  plus  difficile  à  lire  avec 
précision.

Tour  3  choix  du 
mouvement.
Pour  ce  tour  de  jeu 
(uniquement),  chaque 
cellule  du  PHAD 
déplacée  prend  une 
certaine  durée  en  ticks. 
Les  mouvements 
antérieurs  du  PHAD  du 
même  type  peuvent 
prendre  moins  de  temps 
et  sont  notés  après  la  
1ère valeur.
Vol virage     Cout Tick
Pitch en haut    4,4
Même Pitch      4,3
Pitch 30            3,3
Pitch en bas     3,2
Vol droit          Tout 
Un  Virage  multiple 
combine   plusieurs 
déplacements de cellules 
de PHAD, aussi la durée 
sera une combinaison de 
la  1ère  et  2nd valeur.  Le 
mouvement  PHAD  d'une 
cellule  vers  une  autre 
cellule  à  l'intérieur  du 
cercle  pitch  30  est 
légèrement  plus  court  
que  dans  les  autres,  il  
dure  donc  moins 
longtemps.  Noter  les 
petits chiffres '5' dans les  
diamants  qui  connectent 
les cellules dans le cercle 
de pitch 30. Les diamants  
rappellent  aux  joueurs 
cette distinction.

Actions du Tutorial
1) Déplacer l'agresseur
    F-5E #1
    hex 1409
    Nez 180+30
    Altitude 126
2) Déplacer le leader
    F-16C #1
    hex 1609
    Nez 180+30
    Altitude 120
3) Le but des joueurs est  
de  manœuvrer  leurs 
marques  de  Nez  sur  la  
position de la cible.
4)  En  utilisant  les 
données  ci-dessus,  le 
joueur effectue une série 
de segments d'un total de  
10  ticks.  Si  il  n'y  a  pas 
assez  de  ticks  restant 
pour voler un segment de 
virage,  effectuer  un 
segment  droit  avec  les 
ticks restant.
5) Tirer une position vers  
l'appareil cible.
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Cadres des nomographs
Les 2 nomographs contiennent un cadre nomograph (box nomograph), avec des 
axes placés tout autour ainsi qu'une ligne en diagonale joignant les 2 coins. Le 
cadre des nomographs s'utilise avec les 2 axes des cotés opposés, jamais avec 
des cotés adjacents. La plupart des axes ont des échelles différentes, pour des 
opérations distinctes. Les opérations sont regroupées soit sur le bord intérieur 
soit  sur  le  bord  extérieur.  Les  opérations  du Nomograph sont  numérotées et 
disposent d'un code couleur, ainsi il est plus facile d'utiliser les bonnes échelles. 
Certaines opérations du nomograph sont exécutées en 2 phases séparées. La 
première opération réalise une ligne qui traverse la diagonale. La 2nd opération 
utilise le point ou la ligne croise la diagonale comme une des valeurs connues. 
Cette intersection est connue comme la Marque Q (Q-Mark) sur le nomograph de 
performance, et la marque T (T-Mark) sur le nomograph de virage. Ces marques 
n'ont pas de valeurs associées et ne sont jamais arrondies.

Limite Aérodynamique de la charge.
La limite aérodynamique de la charge est la plus grande charge (Force G sur la 
structure) que l'appareil  peut subir avant de céder. C'est la 1ere opération qui 
utilise la Q-Mark, qui est générée en utilisant la charge sur les ailes de l'appareil  
et  le  KEAS.  La  limite  de  charge  aérodynamique  elle  même  est  trouvée  en 
utilisant la Q-Mark ainsi que la plus grande valeur dans la colonne  AoA Effect 
Lift (Max-Lift)

Exemple
Le cadet prend un moment pour effectuer une opération sur le nomograph de 
performance. Pour cet étape (A3) il doit faire une Q-Mark, il place sa règle pour 
tracer une ligne à travers la charge des ailes (75) trouvée sur l'ACC et le KEAS 
(275) trouvé à l'étape (A1). Il trace une ligne Q-Mark qui traverse la diagonale.
Pour l'étape (A4) afin de trouver la limite de charge aérodynamique,  Burnsoir 

prend ensuite la Q-Mark qu'il vient juste de dessiner et la Max-Lift (16) de l'ADC 
et récupère ainsi la charge aérodynamique qui est de 5,5.

Symbole  du  Mark-
type

Se  souvenir  
que  le  symbole 
qui  vous 
rappelle de faire 

une  Q-Mark  ou  une  T-
Mark est un lozange avec 
un sommet pointé vers la  
diagonale.
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Tour 3 partie 2 – En vertical
Segments droit et de virage utilisant un avion à la vertical.
Jusqu'à  présent  nous avons appris  que voler  consiste  à  tracer  des segments sur  le  
PHAD de tracé, et comment convertir des tracés de segments de vols horizontaux en 
mouvements sur la carte. Le mouvement en 3D est la vraie essence du vol, aussi nous 
allons rapidement ajouter la composante verticale à vos capacités.  Heureusement,  la 
partie verticale du mouvement est similaire à un mouvement horizontal que nous avons 
déjà apprise et utilise les même mécanismes que celles déjà vus.

Chaque segment est effectué en exécutant le processus suivant, noter l'ajout de l'étape 
2 :

1) Tracer les segments
a) Noter le segment de virage sur le PHAD de l'appareil
b) Trouver la longueur du segment 
c) Noter la longueur du segment sur le PHAD de tracé

2) Exécuter les segments de déplacement sur carte
a) Déterminer le déplacement des composants en utilisant la MoveAid 3D
b) Noter l'altitude du composant sur le …
c) Déterminer le déplacement sur la carte en utilisant la MoveAid 2D
d) Déplacer l'appareil sur la carte.

3) Réorienter l'appareil et modifier les tuiles d'altitude
4) Mettre  à jour l'état  de l'appareil  (hex)  et  effacer  les marques temporaires sur 

l'ACC.

Cela ajoute 2 étapes, permettant de trouver les composants verticaux et horizontaux du 
déplacement (les niveaux pour le côté vertical  et  les hexes pour l'horizontal)  et  noter 
l'altitude. Noter que nous utiliserons désormais des hexes comme entrée sur la MoveAid 
2D, plutôt que des FP.
La MoveAid 3D, au bas à gauche de l'ACC, opère comme la MoveAid 2D. Cette aide est  
une large zone d'hexes  qui  s’étend sur  8  hexes à  partir  de l'hex central  orange.  La 
MoveAid 3D est découpée en zones qui représentent (et partagent les couleurs avec) les 
cercles Pitch du PHAD. En plus, il y a aussi des lignes rouges qui montrent l'axe centrale  
de chacune de ces zones. Les zones et les lignes se combinent pour fournir des bords  
avec un incrément de 15°.
Si le segment qui a été déplacé est tracé dans le centre d'une cellule, ou sur le bord entre 
2 cellules du même cercle pitch, le mouvement est limité dans la même zone de couleur  
du cercle pitch.
Si le segment est tracé sur le bord de 2 cellules de cercles pitch différents, le mouvement 
est limité entre les lignes rouges du centre du pitch de départ et d'arrivée.

L'hex du centre orange représente la position de l'appareil sur la carte au démarrage du 
déplacement. Pour se déplacer, le joueur commence à partir de cet hex et compte 1 FP à 
la fois. Chaque hex décompté doit être plus éloigné de l'hex central et doit être dans la  
cellule de la zone définie du PHAD de tracé. Une fois terminé la cellule est déterminée 
sur la MoveAid 3D, le joueur doit choisir 1 des points dans la cellule qui sont aussi dans 
la zone définie comme point de fin de mouvement. (Les points qui sont à cheval sur un  
bord de cellule sont dans les 2 cellules. Les points qui touchent simplement un bord de 
cellule  sont  uniquement  dans  une  seule  cellule).  Chaque point  dispose  d'un  nombre 
unique de niveaux et d'hexes en haut des lignes vers les côtés, en dessous et au dessus. 
Cette paire de valeurs est le composant vertical (en niveaux) et le composant horizontal  
(en hexes) du déplacement.
Comme la MoveAid 3D ne dispose que 8 hexes depuis le centre, les mouvements plus 
longs sont exécutés comme un mouvement de 8 hexes suivis par un mouvement de la 
longueur restante.
Le composant du mouvement vertical est noté sur la piste Altitude Change Track (Meta 
step  G).  Comme  pour  la  table  Speed  to  FP,  vous  trouvez  une  valeur  entourée  de 
plusieurs niveaux de la position précédente (démarrant de 0) et une ligne à travers toutes 
les valeurs qui sont entres. 
Le composant du mouvement horizontal est utilisé comme entrée dans la MoveAid 2D, 
que nous avons déjà appris lors des tours 1 et 2. (Dans ces tours nous utilisions les FP  
comme entrée, mais c'était uniquement pour apprendre. Les hexes sont l'entrée correcte 
pour le MoveAid.)

Position tracée
Le joueur trace le FP sur  
le PHAD de tracé central.  
Chaque  segment  FP  est 
placé sur la cellule la plus 
au  centre  ou  un  bord 
entre 2 cellules du PHAD 
de  mouvement.  Cela 
comprend  toutes  les 
cellules traversées par le 
Nez  de  la  cellule  de  
démarrage à celle de fin  
(incluse).
Un virage de 60° tracera 
un  FP  dans  une  cellule  
entre  les  cellules  de 
démarrage  et  de  fin,  
tandis  qu'un  segment 
droit trace dans la cellule  
de Nez.
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Exemple – Tracer
Notre aviateur exemple veut monter en direction de la position de démarrage de la cible,  
mais il reste prudent afin de ne pas se mettre devant son Nez. Il trace un segment de  
déplacement de son Nez vers 240+30. Le virage en ascension  coûte 4 ticks (pour cette  
règle du tour), cédant 4 FP. C'est un mouvement d'une cellule, aussi les FP sont placés  
sur le bord entre les cellules de démarrage et de fin. Burnsoir tente de rechercher le 
mouvement du Nez de la cible, tandis qu'il espère que son mouvement lui permette de 
reste  derrière  la  cible.  Le  plan  du  Cadet  est  de  virer  dans  le  cercle  pitch  30,  pour 
continuer à tourner dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.
Burnsoir voit que le mouvement d'une cellule sur le PHAD en restant dans le cercle pitch 
30 prend 3 ticks à chaque fois. Avec ses 6 ticks restant, il peut tirer son F-5E dans 2 
cellules du PHAD. Il trace un virage multiple qui transporte son Nez de 240+30 jusqu'en  
180+30 en passant par le 210+30. Le segment d'une durée de 6 ticks génère (10-4) = 
6FP, et il place cela dans la cellule au centre du mouvement du PHAD (210+30).

Exemple – Segment 1 déplacement
Le 1er segment tracé est sur un bord entre 2 cellules du pitch, ainsi les limites atteintes  
dans le MoveAid 3D sont les points centraux de 2 cercles pitch (00 et 30). A 4 FP nous 
trouvons les possibilités qui donnent un changement de 4 hexes en horizontal et de 0 à 
+4 en altitude. Nous voulons être sure que la position de la cible reste dans le cercle  
pitch de 30°, Burnsoir maximise sa montée dans le segment il tire le manche pour monter 
dans ce cercle pitch.  Il  choisit  +4 et  note cela sur la piste du changement d'altitude, 
entourant 4 dans la colonne « + » et traçant une ligne à travers les valeurs de 1 à 3. Le 
Cadet  Burnsoir  transpose  les  4  hexes  de  mouvement  dans  le  MoveAid  2D.  Le 
déplacement est sur un bord de cellule entre 2 caps, ainsi le mouvement est limité par les  
caps de ces 2 cellules. Il essaye de se protéger d'un tir de la cible, aussi il choisit l'hex de 
derrière.

Exemple – Segment 2 déplacement
Le 2nd segment tracé l'est dans une cellule, le pitch étant limité par les bords du dessus et 
du dessous. A 6 FP nous trouvons les options qui donnent des changements de 5 ou 6 
hexes  en  horizontal  et  de  +3  à  +7  d'altitude.  Burnsoir  tente  de  limiter  un  éventuel  
dépassement,  il  choisit  le  déplacement  de  5  hexes  sur  la  carte  et  +6  en  altitude.  Il  
entoure 10 dans la colonne « + » et barre les valeurs de 4 à 9.
Le mouvement de 6 hexes se situe dans une cellule, aussi le déplacement est limité par 
les bords de l'un  ou de l'autre côté de la cellule du cap. Il choisit de jouer vers l'extérieur  
du cercle, terminant dans l'hex 1609. Burnsoir tire un cap vers la cible et le trouve sur la 
ligne 180 et le pitch +60. Le Cadet est un peu bas.

 

souvenir des tuiles
Une  fois  que  votre 
figurine  boite  est 
réorientée  pour  indiquer 
son nouveau cap, mettre 
à jour les tuiles d'altitude.

Couleur tuiles   Altitude
Noir     100 pas
Bleu foncé          25 pas
bleu clair            5 pas
blanc                  1 pas
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Options du MoveAid – Résumé
Nous avons vu les MoveAids 2D et 3D, qui sont chacun des modèles différents. 
De  nombreux  exercices  étaient  focalisés  sur  un  modèle  de  comptage  vers 
l'extérieur  depuis  la  cellule  centrale  orange  dans  une  zone  définie  par  la 
localisation des FP placés sur le PHAD de tracé.
La règle générale pour l'utilisation des MoveAids est tout à fait simple ainsi que 
les travaux sur les 2 MoveAids 2D et 3D. Nous considérons comment chaque 
dimension change au cours d'un segment de mouvement ; En prenant le pitch 
pour le MoveAid 3D et le cap pour le MoveAid 2D.

• Si la dimension ne change pas, le mouvement est limité aux bords de 
chacun des côtés de la dimension qui est évaluée.

• Si  la  dimension  change,  le  mouvement  est  limité  par  la  dimension de 
début et de fin. 

Maintenant nous allons prendre un moment pour voir les variations des zones.

Options du MoveAid
Chaque MoveAid opère de façon similaire à un autre. La zone varie en taille qui 
dépend  du  placement  des  FP  sur  le  PHAD  de  tracé.  Il  y  a  2  variations  à 
l'extrémité des pitchs qui génèrent des zones 2D plus grandes que 30°.

MoveAid 2D – Les FP sur le bord de cellule avec des caps différents.
Le mouvement en 2D aux centres des lignes de 2 cellules de cap. Cela génère 
des zones de 30° ou 15°.

MoveAid 2D – FP aux centres de cellule 00° ou 30° ou FP sur le bord 
d'une cellule qui partage le même cap.
Le mouvement en 2D aux bords en s'éloignant d'un du cap central.

Deux  pages 
importantes
Ces  2  pages  en 
apprennent  plus  sur  la 
façon  de  voler  que 
n'importe  quelles  autres 
dans  du  jeu.  S'il  vous  
plaît  prenez  du  temps 
pour les apprendre.
Exécutez  l'exercice 
« cercles  sur  le  PHAD » 
en  faisant  le  plus  de 
variations  possibles.  Ce 
processus  deviendra 
ainsi  intuitif,  sans  que 
vous  ayez  besoin  d'y 
penser. 
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Cercles sur le PHAD.
Vous noterez que le PHAD est essentiellement un cercle avec un rayon 
de 3 cellules. Si vous pilotez un appareil dans un cercle de niveau, la 
marque du nez se déplace à travers chaque cellule dans le cercle pitch 
00,  en  restant  toujours  à  3  de la  cellule  centrale.  L'image  de  votre 
appareil qui apparaîtrait est le bout de son aile, comme il tourne autour 
du cercle. Le bout de l'aile sera pointé droit vers le haut de la sphère.
Ce  qui  fonctionne  dans  un  tour  horizontal  fonctionne  aussi  lorsque 
l'appareil  tourne de manière oblique (avec une marque d'aile dans le 
cercle 30 ou 60). L'appareil pivote autour de l'axe de son aile et dessine 
un cercle autour de la sphère, même si  cela fait un angle étrange vers 
le sol.

Exercice
Dessinez un tiret dans un cercle et place le dans n'importe quelle cellule en dehors 
du cercle pitch 90.  Ensuite fait  une marque de Nez dans chacune des 3 cellules 
distantes de ce tiret, entourant la marque de nez lorsqu'elle est dans l'hémisphère 
supérieure. Essayez plusieurs positions de l'aile droite. (Se souvenir de compter en 
1er le bord lorsque la marque est en dessous de l'horizon.)

Le  cercle  de  la  marque 
du Nez est mis autour de 
030+60.  Noter  comment 
le  cercle  se  tient  en 
dessous  lorsque  le  nez 
de  l'appareil  passe  sous 
l'horizon.
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Tour 3 Partie 3 – Marques du PHAD et Figurines boites.
Nous avons utilisé les figurines boites pour parcourir la carte, ainsi que les tuiles 
d'altitude.  Nous  ajouterons  désormais  des  éléments  pour  toutes  les  attitudes 
(pitch, cap, et tonneau) de l'appareil, sur l'ACC et sur la carte.

Marques PHAD
Nous avons déjà appris que la marque du nez est 
représentée  par  un  signe  +.  Il  y  a  plusieurs 
symboles  utilisés  pour  montrer  l'orientation  de 
l'appareil en vol. Un accent circonflexe indique le 
haut  du  cockpit  de  l'appareil  et  un  tiret  (ligne 
courte horizontale) représente l'aile droite.
Chacun de ces 3 symboles est à 90° des 2 autres. Comme les cellules du PHAD 
sont toutes espacées de 30 degrés, les 3 marques du PHAD doivent rester des 
cellules distinctes. Quelque soit la courbe de l'appareil.

Exemple
Lorsque nous avons quitté dernièrement 
notre  équipier  junior  il  a  poursuivit  et 
éludé  l'appareil  agresseur.  Il  a  trouvé 
précédemment  la  position  de  sa  cible 
dans  le  cercle  +60,  exactement  sur  le 
bord de la cellule 180. Burnsoir choisit de 
placer  le  positionnement  en  150+60, 
(comme c'est   plus  proche  de  son  toit 
que 210+60).
Burnsoir décide que l'axe  entre son nez 
et le positionnement de la cible est une 
meilleure place pour son toit  ,  espérant 
que  ce  sera  plus  simple  de  chasser  la 
cible par le dessous. Il  compte 3 hexes 
depuis  la  position  et  place  le  toit  en 
060+30.
Le toit placé, il  positionne la marque de l'aile droite éloignée à 3 cellules des 
marques du Nez et du Toit. Burnsoir doit en 1er figurer de quel côté est l'aile 
droite. Il utilise sa figurine comme référence. Il a tourné et incliné le nez pour faire 
correspondre les marques du nez et du toit, il détermine l'aile droite juste un peu 
au dessus du niveau dans la direction Nord Ouest.  Avec cette information, le 
Cadet compte 3 cellules plus loin de celles du nez et du toit, le cap étant dans la  
direction générale montrée par la boite. Il trouve 300+30 qui est à éloigné à 3 
cellules que les 2 autres marques dans la direction Nord Ouest, il dessine donc 
un tiret dans cette cellule correspondant à l'aile droite et l'entoure pour montrer 
qu'il a un pitch positif.

Plus d'angles PHAD
AoC  est la distance entre le haut de votre toit à la position de la cible. Si cette 
valeur est de 0, le pilote doit regarder en haut pour voir la cible. Si la valeur est 
de 6, la cible est directement en dessous du plancher du cockpit.
Pour trouver l'AoC, compter simplement le nombre de cellules de la marque du 
toit à la position de la cible.
LCA est la différence entre le vecteur ascensionnel de votre appareil (lift vector) 
et la cible. Un LCA de 0 indique que vous tirez les G dans la même direction que 
la cible, tandis qu'un TCA de 6 montre que vous tirez vos G dans la direction 
opposée de votre cible.
Demander à votre adversaire la marque de toit de la cible, le LCA est la distance 
de cette marque à celle de votre toit.

Ne pas s'inquiéter !
Dans  ce  tour  nous 
passons aux mécanismes 
réels. Une fois encore, ne  
paniquez  pas !Le  temps 
pour  atteindre  la  vitesse 
de croisière peut prendre 
1  tour  ou  2,  mais  les 
mécanismes sont rapides 
et faciles à utiliser.

Actions du tutorial
1)  faire  une  T-Mark  de 
3.0,  4.0 et 5.0 pour des 
valeurs de virage G.
2)  Trouver  la  durée  du 
segment pour 6 points de 
virage  et  12  points  de 
virage, à chacune de ces 
3 T-Marks.

La  règle  de  la  main 
gauche
Les pilotes ont longtemps 
utilisés  leurs  mains  pour 
décrire un appareil en vol.  
Dans  BoP,  il  est  plus 
pratique d'utiliser la main 
gauche comme substitue 
à votre appareil.
Tenir  votre  main  gauche 
avec les doigts totalement 
étendus et le pouce sur le  
côté.  Vos  bouts  des 
doigts représentent le nez 
de  l'appareil,  tandis  que 
le  pouce  de  la  main 
gauche est l'aile droite de 
l'appareil.  Le  haut  de 
votre  main  (les 
articulations  du  dessus) 
représentent  le  toit.  Cela 
est très utile pour être sur  
de  bien  représenter  la 
marque  de  l'aile  droite.  
(Les  joueurs  trouvent  
parfois  qu'ils  ont  placés 
une marque d'aile gauche 
de l'appareil à la place de 
la droite).

Birds of Prey – Tutoriel v1.0.04



Les Tilt-Block et les Figurines boites.
Comme nous l'avons appris précédemment, les Tilt-blocks peuvent exprimer des 
pitchs par incréments de 30°, ressemblant au PHAD. Chaque joueur met à jour 
l'altitude de leur figurine après que l'appareil se soit déplacé sur la carte.
Ajouter  un  Tilt-block  supplémentaire 
montre  un  tonneau  (voir  ci-dessous). 
Placer en premier le Tilt-block du pitch 
de  l'appareil  (si  besoin)  et  ensuite 
placer  le  Tilt-block  sur  le  côté  de 
l'encoche  à  l'arrière  du  Tilt-block.  Le 
placement  de  la  figurine  utilise  le 
processus suivant :

Si la marque de l'appareil est dans l'un des cercle pitch 90 :
1) Placer la figurine sur sa queue (si le nez est dans le pitch +90)
2) Pointer le toit de la figurine face au cap de la marque toit.

Autrement
1) Pointer le nez de la figurine boite sur le cap de la marque Nez.
2) Mettre le pitch de l'appareil pour correspondre au pitch de la marque de 

nez.
Si  la marque de nez est  dans le cercle pitch 0,  aucun Tilt-block n'est 
nécessaire pour ce pitch. 
Si le nez est dans les cercles pitch positifs 30 et 60, placer la face du nez 
de la figurine le plus éloignée du Tilt-block
De même, si le nez est dans les cercles pitch négatifs 30 et 60, placer la 
face du nez de la figurine à l'intérieur du Tilt-block.

3) Placer le roulis de l'avion pour qu'il corresponde aux marques du toit et de 
l'aile droite.
3a) Si la marque de l'aile de l'appareil est dans le cercle pitch 0 ou si le 
toit est dans le cercle pitch 90, aucun tilt-block n'est nécessaire pour ce 
roulis.
Placer l'appareil sur sa face de dessous si la marque de toit est dans un 
pitch positif
Placer l'appareil sur sa face de toit si la marque de toit est dans un pitch 
négatif
3b) Si la marque de toit est dans le cercle pitch 0, aucun tilt-block n'est 
nécessaire pour ce roulis.
Placer l'appareil sur sa face de côté ainsi le côté du toit pointe sur le cap 
de la marque de toit.
3c) Autrement, vous avez besoin d'un tilt-block pour montrer le roulis.
Si vous utilisez un tilt-block pour le pitch, placer le tilt-block de roulis sur le 
côté de l'encoche dans sa face.
Sélectionner une marque de toit  ou d'aile dans le cercle pitch 30 pour 
guider le placement de la figurine. (Si les 2 marques le toit et l'aile droite 
sont dans un cercle 30, utiliser le toit).
Pointer la face sélectionnée dans l'angle 30° du tilt-block de roulis.

Exemple 
Burnsoir fait en premier une rotation de sa figurine le nez fait donc face à 180. Il 
place la queue de la boite dans un tilt-block, avec le nez dirigé vers le haut à 30°. 
Il prend ensuite son toit dans le cercle 30, ainsi il tourne son appareil sur son 
côté gauche et ajoute un tilt-block de roulis, le toit est incliné à 30° au dessus du 
niveau.
Il compte depuis son toit à la position de la cible qui est en 150+60, ce qui donne 
un AoC de 2. Il demande la position du toit de la cible, qui est de 105+00. Ce qui 
est adjacent à son toit, qui est lui en 090+30, le LCA est donc de 1. 

Actions du tutorial
1)  Placer  les  marques 
pour le toit et l'aile droite  
sur le PHAD de l'appareil,  
chacun  à  3  cellules  de 
l'autre et à 3 cellules de la 
marque de nez.
2)  Trouver  une  position 
pour  chaque  cible  et 
placer les sur le PHAD de 
l'appareil.
3)  Trouver  l'AoN,  l'AoC, 
l'AoT,  le  TCA et  le  LCA 
vers  une  cible  de 
l'appareil.
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TOUR 4 Partie 1 – Tour d'Estimation
Dans  les  tours  précédents,  nous  avons  utilisé  des  règles 
spéciales  pour  faire  virer  les  appareils.  Cette  simplification 
nous  a  permis  de  nous  focaliser  sur  l'apprentissage  des 
MoveAids 2D et 3D. Maintenant nous allons bouger avec les 
mécanismes réels.
Déplacement du nez avec les points de virage.
Déplacer  le  nez  de l'appareil  se  fait  par  l'accumulation  de 
points de virage (TP - Turning Points) durant un segment de 
virage. Dans la plupart des cas, il faut 6 points de virage pour 

déplacer le nez d'une cellule sur le PHAD. Vous pouvez le déplacer de plus d'une 
cellule dans un même segment de mouvement.
Les Points de Virage sont générés dans des segments de virage par le joueur 
sélectionnant  une  charge  (Les  G  générés  par  l'appareil).  Cette  charge  est 
convertie en G de virage (Turning-G), décris ci-dessous. Le joueur utilise ensuite 
le Nomograph de virage (Turing Nomograph) pour déterminer combien de Points 
de virage sont générés durant un certain laps de temps ou pour trouver la durée 
du mouvement PHAD désiré.
Le joueur trace une ligne de la vitesse de l'appareil (sur l'ACC) vers les Turning-
G  désirés. L'endroit où cette ligne coupe la diagonale du Nomograph est appelé 
la T-Mark. Le joueur tire ensuite une ligne entre le haut et le bas des échelles, en 
croisant la T-Mark.
Pour  trouver  le  nombre  de  points  de  virage  générés  durant  un  segment 
spécifique,  placer votre règle sur la durée et la T-Mark. Trouver la valeur sur 
l'échelle  des  points  de  virage  en  utilisant  les  mécanismes  classiques  du 
Nomograph (Trouver la valeur la plus proche).
De même,  si  vous voulez estimer un nombre spécifique de points  de virage, 
placer la ligne sur le nombre désiré de points de virage et sur la T-Mark, pour 
trouver la durée du segment. La valeur trouvée peut uniquement être considérée 
comme approximative ; L'aide de jeu de virage (turning playaid) doit  utiliser  la 
durée du segment comme valeur connue.
Déterminer les Turning-G.
Un Turn-G est une valeur modifiée du joueur qui a sélectionné  la Charge. Le 
PHAD de l'appareil  dispose de lignes épaisses qui  séparent  les cercles pitch 
00,30 et 60 appelées des G-Lines (Lignes G). Tout segment qui modifie le pitch 
et qui inclut un cercle pitch de 30 doit traverser une G-Line.
Si un segment de virage ne croise pas de G-Line, le Turn-G est exactement égal 
à la charge sélectionnée. Lorsqu'un segment de virage croise une G-Line d'un 
pitch plus bas vers un pitch plus haut, vous perdez 1 G due à la gravité. Le Turn-
G d'un pitch vers le bas est égal à la charge sélectionnée +1.0.
Si  un  segment  de  virage  déplace  le  nez  de  plus  d'une  cellule,  toutes  les 
transitions de cellules à cellules ont doivent avoir les mêmes charge et Turn-G. Si 
ce n'est pas le cas, le segment entier doit utiliser la charge la plus élevée et  le 
plus  faible  Turn-G  des  valeurs.  Souvent,  il  est  préférable  de  fragmenter  les 
segments de virage qui ont des valeurs Turn-G différentes.
Exemple
Burnsoir  prend le  Nomograph de virage et  réalise  des marques traversant  la 
diagonale depuis sa vitesse de 390 jusqu'aux valeurs Turn-G 3.0, 4.0, et 5.0.

Ne pas s'inquiéter !
Dans ce  tour  nous  nous 
décalons  des 
mécanismes  habituels.  
Une  fois  encore,  ne 
paniquez  pas !Le  temps 
pour  prendre  la  vitesse 
de croisière peut prendre 
1  tour  ou  2,  mais  les 
mécanismes sont rapides 
et faciles à utiliser.

Actions du tutorial
1) Faire une T-Mark pour  
des valeurs de Turn-G de 
3.0, 4.0 et 5.0.
2)  Trouver  la  durée  du 
segment pour 6 points de 
virage  et  12  points  de 
virage pour chacune des 
3 T-marks.
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Exemple
Le  Cadet  continue  en  traçant  des  lignes  de  12  points  de  virage  (pour  un 
déplacement  de  2  cellules  sur  le  PHAD)  et  de  6  points  de  virage  (pour  1 
déplacement d'1 cellule sur le PHAD) passant par les 3 T-Marks.

En regardant les résultats sur l'axe du bas, Burnsoir trouve les durées suivantes :
3.0 Turn-G génèrent 6 TP en 6 ticks et ne peuvent faire les 12 TP dans 

un tour de jeu complet.
4.0 Turn-G génèrent 6 TP en 4 ticks et 12 TP en 9 ticks.
5.0 Turn-G génèrent 6 TP en 4 ticks et 12 TP en 6 ticks.

Burnsoir  note  si  la  marque  est  dans la  moitié  basse de la  zone  entre  les  2 
marques de durée de segment, il peut avoir besoin de vérifier le nombre réel de 
TP générés par cette durée,  contrairement aux autres échelles qui autour du 
point central. Il a seulement besoin de contrôler le segment qu'il a l'intention de 
choisir. Pour se faire, il utilise simplement la durée la plus proche, en passant par 
la T-Mark pour vérifier si assez de TP sont générés.

Pourquoi  trouver  la 
durée de segment ?
La durée du segment doit  
être  sélectionnée  par  le 
joueur,  pour  ensuite 
trouver  les  TP.  Pourquoi  
utiliser  l'autre  sens ? 
Démarrer  avec  les  TP 
pour  trouver  la  durée de 
segment   aide un joueur  
à  planifier  ses 
mouvements  en 
commençant  avec  un 
montant désiré de virage.

Combat aérien dans l'âge des Jets



TOUR 4 Partie 2 – Décider quoi faire
L'utilisation du Nomograph de virage (Turning nomograph) est assez simple. Une 
droite allant de votre vitesse vers votre charge sélectionnée pour réaliser la T-
Mark et une seconde droite de votre durée de segment sélectionnée qui passe 
par la T-Mark pour trouver le nombre de Points de virage. Facile à faire !
Le  challenge  est  de  choisir  la  charge  et  la  durée  de  segment,  de  la  même 
manière que pour le choix de la direction et du roulis afin de tourner. Ce sont les 
décisions les plus importantes dans le jeu, car elles déterminent les manœuvres 
qui espérons le vous mettront dans une position pour abattre votre adversaire. 
Dans cette section nous vous donnerons des idées pour faire ces choix.

Roulis, ensuite tirer
Une tactique de combat aérien de base est de faire un roulis 
(faire une rotation de votre toit et de l'aile droite autour du nez) 
pour mettre la position de votre cible dans l'axe qui passe de 
votre nez vers votre toit. Une fois que la cible est sur l'axe entre 
votre nez et votre queue, tourner (faire une rotation de votre 
nez et du toit autour de l'aile droite) pour tirer votre cible plus 
bas que le toit et sur votre nez. Il faut peu de tours de jeu pour 
mettre la cible dans votre nez.

Angles, angles, angles
Même avec des missiles modernes, vos plus grandes chances 
de succès est de manœuvrer derrière un adversaire tandis que 
vous pointer grossièrement dans la même direction. La plupart 
des angles nommés proviennent d'une détermination pratique 
décrivant la situation dans laquelle vous êtes. Chacun a une 
valeur de 0 à 6.
AoN (Angle off Nose – Angle du nez) les plus faibles valeurs sont meilleures, se 
qui signifie que votre nez approche de votre cible lorsqu'il diminue.
AoT (Angle off Tail – Angle de la queue) Les plus faibles valeurs sont meilleures, 
ce qui signifie que vous êtes de plus en plus dans les 6 heures de la cible.
TCA (Track Crossing Angle – Angle de croisement de la trace) les valeurs les 
plus faibles sont meilleures (au moins lorsque vous êtes derrière la cible), cela 
indique que la course de vous et de votre cible sont similaires.
LCA (Lift  Crossing Angle  – Angle de croisement  d'élévation)  Les plus faibles 
valeurs sont meilleures, ce qui indique que vous tournez dans la même direction 
que la cible. (En réalité un faible LCA est moins utile qu'un faible TCA). De même 
que pour le TCA, avoir un faible LCA  en face d'un ennemi est moins idéal.

Poursuite en retard. Ou … Visez le coude, pas la montre
Une fois  que vous avez votre nez proche de l'adversaire,  le  prochain  travail 
consiste  à  vous caler  à l'arrière  de la  cible.  Cependant,  Il  n'est  pas  souvent 
recommandé de se diriger directement à côté de l'adversaire lorsqu'il  ne vous 
donne pas assez de marge de manœuvre pour faire un virage sur sa queue cela 
peut mener à un plantage (en dépassant la cible).
Les pilotes utilisent souvent leurs mains pour décrire les manœuvres de combat, 
chaque main  représentant  un appareil  en  vol.  Dans cet  exemple,  votre  main 
gauche représente la cible et la droite représentant votre propre appareil. Tenir 
votre main toute droite suivant votre avant bras, ensuite pointer votre main droite 
vers la main gauche, perpendiculairement à la main. Lorsque vous approchez 
perpendiculairement (AoT = 3), vous voulez viser un peu en dessous de la cible 
dans une manœuvre appelée une Lag Pursuit (Poursuite en retard). Idéalement 
vous finirez avec un AoN et un AoT à zéro au même moment. Il faut être prudent 
pour aboutir aux positions exactes et préserver des angles à courte portée.

Travail le PHAD !
N'oubliez pas la leçon de 
la section « Cercles dans 
le  PHAD ».  Visualisez  le 
chemin de votre nez et de 
votre  toit  durant  un  tour  
est vraiment important. Si  
vous êtes perdu, refaites 
l'exercice  en  faisant  des 
marques  des  3 positions 
à partir  de la marque de 
l'aile droite.

Phase de tracer
La phase de tracé devrait  
être  rapide  une  fois  que 
vous  avez  appris  le 
processus,  au  maximum 
une minute ou deux.
La clé est de se focaliser  
sur la cellule du PHAD de 
destination finale de votre 
nez.  En  général  il  est  
préférable  d'ignorer  la 
carte et de ne pas piloter  
vers un hex spécifique.
Les  vrais  pilotes utilisent  
les  positionnements  vers 
les  cibles  et  les 
changements d'angles. Ils  
n'ont  pas  la  vision  d'un 
Dieu  qui  leur  montre  les 
hexes de fin.
L'un  des  cas  où  vous 
devrez vous focaliser sur 
des  hexes  c'est  lorsque 
vous vous alignerez pour 
tirer.  Il  faut  être  prudent  
pour  terminer  dans  des 
positions  exactes  pour 
préserver  les  angles  à 
courte portée. 
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Il  y  a  une 3eme méthode de poursuite appelée « Lead Pursuit » (Poursuite 
avant), qui se fait en menant une cible dans l'espoir d'intercepter la trajectoire de 
la cible au même moment qu'elle.  Cela est souvent problématique en combat 
aérien rapproché, car elle peut vous mener à dépasser la cible.
Vous pouvez lire des comptes rendus de pilotes concernant l'avancement pour 
tirer.  Cette avance est plus petite que la cellule de 30° du PHAD et donc en 
dessous de l'échelle du jeu. Elle est automatiquement traitée dans les règles de 
combat au canon et ne requiert pas d'action du pilote.

Utiliser le jeu à votre avantage
Dans chaque mouvement, les MoveAids 3D et 2D peuvent vous donner un choix 
d'options concernant la largeur des zones de mouvement. Les joueurs devraient 
utiliser la plupart de ces options.

• Si le joueur désire réduire leur tour, il faut jouer vers le centre du cercle.
• Si  le  joueur  tente  d'éviter  un  dépassement  ou  désire  faire  le  tour  du 

cercle, il faut jouer loin du centre du cercle.
• Utiliser le jeu pour minimiser les ascensions ou maximiser les plongeons, 

si vous voulez plus d’énergie.
• Jouer en maximisant les montées et en minimisant les plongeons, si vous 

désirez bruler de l'énergie.

Estimer les points de virage pour réaliser le tour de jeu que vous 
souhaitez
Durant la plupart des tours de jeu un joueur veut aller vers une cellule précise. 
Compter le nombre de points de virage dont vous avez besoin pour aller à ce 
point. Sur le Nomograph de virage, tirer une ligne de cette valeur vers la marque 
des 10 ticks (ou la marque des 9, si vous avez besoin de faire un roulis d'abord). 
Ensuite tirer une ligne depuis votre vitesse, passant par le point où traverse la 
ligne précédente la diagonale centrale, pour trouver les Turn-G nécessaires pour 
effectuer ce tour. (Vous pouvez avoir besoin d'arrondir généreusement ici).
Estimation de mouvement PHAD que vous pouvez exécuter dans 1 
tour de jeu
Lors de certains tours de jeu un joueur désire générer autant de virages qu'il 
peut, à moins de manœuvrer dans une cellule PHAD spécifique. Dans ces cas, le 
joueur tire simplement une ligne de sa vitesse vers le plus grand Turn-G qu'il 
pense pouvoir se permettre. Ensuite il tire une ligne de 10 ticks, à travers le point 
ou la ligne précédent traverse la diagonale centrale, pour trouver le nombre total 
de points de virage qui peuvent être générés.

Revisiter  « Tourner 
ensuite pousser »
Nous  avons  discuté  de 
tactique normale de pilote 
de virer sur la position de 
la  cible  et  ensuite  de 
pousser la charge des G 
pour  amener  la  cible  en 
bas du toit en haut vers le  
nez.
Dans une phase de tracé,  
un  très  bonne  approche 
est 
1) Choisir  une cellule  ou 
vous  voulez  que  votre 
nez finisse
2)  Utiliser  un  segment 
droit d'une durée de 1 tick 
pour  rouler,  plaçant  l'axe 
passant par la marque du 
nez  au  travers  de  la  
marque  du  toit  sur  votre 
hex étendu.
3)  Utiliser  les  9  ticks 
restant  dans  des 
segments de virage pour 
pousser  en  direction  de 
l'hex  que  vous  avez 
sélectionné.
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Tour 4 partie 3 – Virer et Rouler.
Nous avons vu l'usage du Nomograph de virage et appris comment estimer le 
traçage de segment.
Tourner et rouler avec les marques du PHAD.
Lors des pages précédentes, nous apprenions comment le chemin du nez et du 
toit forme un cercle autour de l'aile lorsque l'appareil tourne. C'est  le mécanisme 
pour faire virer l'appareil.
Comme le nez et le toit doivent être à 3 cellules de l'aile et entre elles, les 2 
suivent  le  même chemin  autour  de  l'aile  lorsque  l'appareil  tourne.  Le  toit  se 
déplace de 3 cellules à l'avant du chemin du nez.
Changer le cercle de trajet du nez se fait en bougeant l'aile droite. Ce qui se fait  
par un roulis, en utilisant un processus très similaire à celui pour virer.
De même que pour tourner, rouler l'appareil consiste à déplacer les marques de 
toit et de l'aile droite dans un cercle autour de la marque fixe du nez. Comme 
toujours, le nez, le toit et l'aile droite doivent rester à 3 cellules l'un de l'autre.
Aspects notés
Il y a une table pour enregistrer cela, sous le PHAD de l'appareil.Une colonne 
contient les aspects vers la cible, qui est l'AoN suivi par l'AoC (séparé par une 
virgule, entre crochets).

Exemple
Après que l'agresseur ait bougé, Burnsoir tire une position qui est décalée vers 
150+30.  Il  trouve un AoN de 1 et  un AoC de 3,  ce qui  se note de la  façon 
suivante [1,3].
Il réalise le Meta-Step A sur le nomo de performance, trouvant un KEAS de 265, 
un Mach Slow et une charge aérodynamique limite d'un maigre 5.0 (hélas, la 
contrepartie d'être lent).
En regardant sur la carte, Burnsoir suppose que son mouvement vers le Sud 
causera un décalage de la position vers 120+30 ou peut être même 090+30. Il 
préfère finalement finir avec son nez en 120+30 pour correspondre à la cible. Il 
décide qu'il  devrait  tourner autour et venir par l'arrière de la cible, idéalement 
terminer en 0614. C'est à 10 hexes et cela donnerait un axe de positionnement 
de 120.

Action Tutorial
1)  Effacer  les  marques 
précédentes  sur  le 
nomograph de virage.
2)Trouver  l'état  de 
l'appareil  sur le nomo de 
performance,  meta-steps 
de A1 à A4.
3)  Tous  les  appareils  
utilisent  la 
postcombustion  pour  ce 
tour.
4) Déplacer l'agresseur
F-5E #1
hex 0516
nez 120+30
toit 045+00
aile droite 330+60
altitude 132
5) déplacement du leader
F-16C #1
hex 0614
nez 120+30
toit 045+00
aile droite 330+60
altitude 130
6) Le but du joueur est de 
manœuvrer sa marque de 
nez sur  la position de la  
cible.
7) Le joueur effectue les  
segments  avec  une 
charge  supérieure  à  la 
limite  de  charge 
aérodynamique,  en 
consommant  tous  les 10 
ticks dans le tour de jeu.
8)  Dans  les  segments 
droits, le joueur peut faire  
tourner  les  marques  du 
toit et de l'aile droite d'un  
maximum  de  6  cellules 
par FP dans le segment.

Dépassé ?
Si, au démarrage du tour,  
l'AoN du joueur du F-16C 
#2  vers  la  cible  est 
supérieur  ou  égal  à  3,  
vous  pouvez  encore 
placer  l'appareil  du 
joueur,  ce  qui  nous 
autorise  à  continuer  la 
leçon
F-16C #2
hex 1718
nez 180+30
toit 330+60
aile droite 255+00
altitude 124
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Virer dans le cercle  Pitch 30.
Lorsque vous tourner autour des cellules des cercles de pitch 30 (que ce soit le 
positif ou le négatif), chaque cellule ne coute uniquement que 5 points de virage. 
Noter qu'il y a un 5 contenu dans un petit diamant qui connecte chaque cellule du 
cercle 30, pour vous rappeler ce point. Tout mouvement PHAD qui implique une 
cellule extérieure au cercle de pitch 30 ne donne pas ce bénéfice, même si les 
autres cellules de ce mouvement sont dans le cercle 30.

Exemple – Segment 1
Burnsoir veut déplacer son nez de 180+30, à 120+30 en passant par 150+30, 
mais les 3 hexes plus éloignés de sont toit sont 180+30, 150+60 et 090+60. Il 
décide d'utiliser son 1er segment pour rouler son aile droite en 330+60, ce qui 
autoriserait  son nez à tourner comme il le désire. Il détermine rapidement un 
segment d'1 tick qui génère 1 FP. Cela l'autoriserait à faire 6 cellules en rouler 
(comme indiqué dans la barre de côté), mais il a besoin de rouler  uniquement 1 
cellule. Il trace sa voie au travers des Meta-Steps B et C sur le Nomo de virage et 
fait  une  mise  à  jour  du  toit  et  de  l'aile  droite  sur  le  PHAD  de 
l'appareil.

Exemple – Segment 2 – Estimation
Burnsoir trace un segment de virage pour porter son nez de 180+30 à 120+30, 
un mouvement de 2 cellules sur le PHAD. Comme toutes ces cellules sont dans 
le cercle pitch 30, chaque cellule déplacée 
lui coutera 5 points de virage pour un total 
de 10 FP. Il  détermine en 1er combien de 
charge  il  aura  besoin  pour  exécuter  cette 
manœuvre.

Sur  le  Nomograph  de  virage,  il  trace  une 
ligne du nombre désiré de points de virage 
(10) vers les ticks restant pour ce tour de jeu 
(9). Ensuite il trace une ligne de sa vitesse 
(395) à travers l'intersection de la 1ere ligne 
avec la diagonale pour trouver une valeur de 
Turn-G. La ligne passe entre 3.0 et 3.5, mais 
plus proche de la valeur 3.0. Comme c'est 
une estimation et que cela ne fonctionne pas 
exactement comme le nomograph au Meta-
Step  B,  l'arrondi  ne  fonctionnera  pas 
toujours  correctement.  Etant  prudent, 
Burnsoir  décide  d'utiliser  le  Turn-G  3.5 
durant ce segment.
Comme  le  mouvement  PHAD  désiré  de 
180+30 à 120+30 ne croise aucune ligne G 
(G-line),  le  cadet  sait  que  la  charge  pour 
réaliser cette manœuvre sera identiques aux Turn-G.
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Segments de virage incomplêts et TP transportés.
Si un appareil n'accumule pas assez de points de virage lors d'un segment pour 
déplacer le nez, ce segment est un segment incomplet. Il est réalisé comme un 
segment de virage, excepté que le nez ne se déplace pas à la fin du segment, et 
il  ne peut  être roulé durant  tout  le  segment 
incomplet.  Tout  point  de  virage  accumulé 
dans  un  segment  incomplet  est  conservé 
comme TP transporté.

Exemple – Segment 2 – Actuel
Ayant  déjà  exécuté  l'étape  (B5)  « le  joueur 
sélectionne  la  charge,  trouve  le  Turn-G  à 
l'aide  de  la  charge  et  des  Lignes  G  du 
PHAD », Burnsoir exécute l'étape (B6) « Faire 
une  T-Mark  à  l'aide  de  Turn-G  et  de  la 
vitesse », en utilisant son Turn-G de 3.5 et sa 
vitesse  actuelle  de  395.  L'étape  (B7) 
« Trouver les points de virage de la T-Mark et 
de la durée de segment sélectionnée par le 
joueur » est effectuée ensuite, en utilisant une 
durée de 9 ticks. Cela donne 11 TP, 1 de plus 
que  ce  qui  est  nécessaire  pour  faire  la 
manœuvre.

Burnsoir note le point 
de  virage  en  extra 
sur  son  ACC  en 
entourant  le  1  sur 
l'une  des  cases  TP 
carry au dessus de la zone d'état (State) de l'appareil.

Il  se  déplace  lors  de  l'étape  (B8) 
« Trouver les points de vol de la durée de 
segment (ticks) et la vitesse ». Il compte 9 
ticks  depuis  la  valeur  entourée  de  la 
colonne 1 tick, il entoure la valeur dans la 
colonne 10 et tire une ligne qui relie les 2 
valeurs.
Pour  trouver  les  points  de vol,  Burnsoir 
soustrait  la  valeur  entourée  de  l'origine 
(1), à la nouvelle valeur entourée (10), ce 

qui donne 9 points de vol.
Burnsoir passe rapidement sur l'étape (B9) « trouver les points de vol de virage 
des points de vol et mouvement du PHAD (si 3 cellules ou plus). Car il n'a  tourné 
que de 2 cellules, il passe donc ce tour. (Si ce tour était appliqué, il diminuerait le 
nombre de FP représentés par le chemin le plus direct en coupant à travers le 
corps du cercle de virage).
Pour l'étape (B10) le cadet note sa charge (load) (3.5) pour les ticks 2 à 10 dans 

la  piste  de  charge  moyenne  (Average  Load)  du 
nomograph de virage. Ensuite il note les points de vol du 
segment (9) sur le PHAD de tracé. Le montant est placé 
à  mi  chemin  du  mouvement  du  PHAD.  Comme  le 
mouvement va de 180+30 jusqu'à  120+30 en passant 
par 150+30 ; le point central du mouvement est 150+30.
Pour le Meta-Step C, Burnsoir note sa nouvelle position 
du nez à 120+30 et trouve ensuite une position en avant 
du toit éloigné de 2 et à 3 de la nouvelle position du nez 
et l'aile droite à 045+00.
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Calcul de performance
Une fois que les Meta-Steps B et C ont consommé tous les 10 ticks du tour de jeu, le 
joueur exécute le Meta-Step D « Trouver la charge moyenne » et le Meta-Step E 
« Calcul de la performance ». La 1ere étape est de trouver la charge moyenne. Le 
joueur a noté les valeurs de charge de chaque tip lors de l'étape B10. Le joueur  
additionne ces valeurs, puis les divise par 10 et arrondi à la moitié la plus proche. Le  
joueur revient sur le Nomo de performance et réalise les étapes suivantes. A l'étape 
(E12), le joueur cherche le montant de l'augmentation de vitesse due à la pousser 
des gaz. Cela se trouve à la sortie des moteurs et à la charge des ailes notées sous 
l'état de l'appareil.La poussée maximum du moteur est indiquée sur la table Engine 
de l'ADC et varie avec l'altitude et le paramétrage des gaz ; inactif (Idle), sec (dry) ou 
AB.  (Le  paramétrage  des  gaz  se  fait  tôt  dans  le  tour  de  jeu,  ce  que  nous 
apprendrons bientôt). La poussée du moteur peut aller de 1 à la poussée maximum 
concernant ce paramétrage et jamais plus que la poussée maximum.

• Idle (inactif) poussée du moteur de 0.
• Dry (sec) est sélectionné de 1 à Dry
• AB est sélectionné de Dry+1 à AB.

L'étape (E13) permet de trouver la vitesse   
de forme en traçant une ligne de la somme de la 
trainée de forme (modifiée par l'équipement) par 
rapport  au  Mach actuel  et  qui  passe par  la  Q-
Mark.
L'étape  (E14)  permet  de  trouver  l'élévation  (lift) 
utilisée par la plus grande charge (load) utilisée et 
la Q-Mark.
L'étape (E15) permet de trouver la  vitesse   
du tour. Le joueur regarde son DpG (Drag per G – 
trainée par G) sur l'AoA de l'ADC. Les effects de 
la  table,  indexés  avec  la  valeur  lift  trouvée  en 
(E14). Multiplier le DpG par la charge moyenne et 
arrondir aux 5 les plus proches.

Exemple
Burnsoir regarde la piste de charge moyenne sur 
le Nomo de virage. Il additionne les 10 cellules et 
arrive à 32.5, qu'il divise par 10 et arrondit au ½ le 
plus  proche.  Ceci  donne  une  valeur  de  charge 
moyenne de 3.5. Il note aussi la plus grande de 
ces valeurs parmi  les charges les plus grandes 
utilisées.
Le tour de jeu spécifie la mise en place de la postcombustion,  mais Burnsoir  est 
inquiet par la trajectoire de sa proie. La sélection d'un AB au maximum à l'altitude de 
démarrage (120) donne 17 tandis que la sélection Dry donnerait 10 ; Aussi il peut 
choisir toute valeur entre 11 et 17. Il se décide pour une valeur faible (il a tiré cette  
valeur  de sa tête).  Il  trace une ligne de cette  valeur  sur  la piste de poussée du 
moteur (Engine output) sur sa charge d'aile (75), trouvant une vitesse   de +55. 
Burnsoir remplit la table de trainée de forme (Form Drag), ajoutant la trainée de ses 
équipements qui est de 0. Il trace ensuite une ligne de la valeur faible (Slow) (6) à  
travers la Q-Mark (attention de ne pas confondre avec la ligne de vitesse    du 
moteur), et il trouve sa vitesse   de forme de -5.
A l'étape E14 il trace une ligne de la plus grande charge utilisée (14) à travers la Q-
Mark, pour trouver une élévation de 10 (lift). Un rapide coups d’œil sur l'ADC indique 
que ce lift a un DpG de 11. Il le multiplie par sa charge moyenne (3.5) ce qui donne 
(10 x 3.5 = 35) + 3.5 = 38.5, qu'il arrondi à 40. Il note que les signes sont dans les 
flèches de l'équation de la forme (? trainée de structure), mais il note -40 par esprit  
de clarté.

Le signifie variation
Le  symbole  triangulaire 
 de certaines cases est  
nommé delta et il signifie  
simplement variation.
Ainsi  la  « vitesse » est 
tout  simplement  le 
montant  du  changement 
de  vitesse  due  à  une 
force, telle que la gravité  
ou le moteur de l'appareil.
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Tour 4 partie 4 – Mouvement et performance.
BoP  fragmente  le  vol  en  des  étapes  de  traçage  et  de  mouvement  pour  le 
processus  d'initiative.  Les  appareils  sont  placés  dans  une  classe  d'initiative 
chaque  tour.  Les  appareils  au  sein  d'une  classe  tracent  et  révèlent 
simultanément   leurs  mouvements  dans  un  ordre  aléatoire.  Les  appareils 
peuvent être dans des classes d'initiative plus tardives basées sur des positions 
avantageuses, ce qui les autorise à faire leurs tracés après le déplacement des 
appareils non avantagés.

Phase de mouvement 
Suivant l'ordre d'initiative, les joueurs exécutent les Meta-Steps de F à J. Cela 
exprime leur mouvement sur la carte et termine le calcul de performance. Les 
Meta-Steps F, G et H se font sur la MoveAid 3D, la piste de mouvement vertical 
(Vertical Move track) et la MoveAid 2D, que nous avons appris à utiliser dans les 
tours 1 et 2. Ces 3 étapes sont exécutées sur chaque segment tracé sur le PHAD 
de tracé (Plot PHAD) (Étonnamment l'ordre n'est pas important).
Le Meta-Step I est le moment ou le joueur oriente la figurine et met à jour les 
tuiles d'altitude.  Cela  ne se fait  qu'une fois,  après que tous les segments de 
mouvement aient été réalisés dans les Meta-Steps E à H.
Le  Meta-Step  J  termine  le  calcul  de  performance.  Le  joueur  additionne  le 
changement d'altitude de la piste de mouvement vertical et regarde ensuite la 
valeur dans la table des effets de la gravité sur le Nomo de virage. Cette table 
s'utilise en sélectionnant  une ligne basée sur la  vitesse,  que l'on parcourt  de 
gauche à droite pour trouver la 1ere valeur supérieure ou égal au changement 
d'altitude. Lire le   de la  vitesse dans la colonne de tête. Si le changement 
d'altitude  est  positif  (ascension),  le  changement  de  vitesse  est  négatif ;  si  le 
changement  d'altitude  est  négatif  (plongeon),  le  changement  de  vitesse  est 
positif. Le joueur additionne ensuite les changements de vitesse et note le nouvel 
hex,  la  nouvelle  vitesse  et  la  nouvelle  altitude.  (Habituellement,  les  joueurs 
écrivent cela dans une marge jusqu'à ce qu'ils démarrent un nouveau tour).
Exemple

Burnsoir a 2 segments tracés. Il veut se rendre dans l'hex 0614. Un rapide coup 
d’œil sur l'aide Visual Sighting lui indique que c'est à 2 hexes derrière la cible et 
qu'il peut être uniquement à 2 ou 3 niveaux en dessous pour avoir la cible sur 
une position de pitch +30.
Il se déplace pour le 1er segment d'1 FP, ce qui doit le bouger d'1 hex et le faire  
grimper d'1 niveau. Burnsoir a 2 hexes au choix et en sélectionne celui avec le 
cap 150. Au prochain segment il exécute 9 FP, un 1er dans un sous segment de 
8 FP et ensuite un second sous segment court  d'1 FP. En grimpant un total de 9 
niveaux cela le placera à 2 niveaux sous la cible, il choisit un 1er sous segment 
qui grimpe de 8 niveaux et de 8 hexes vers l'avant.  Cela le place dans l'hex 
(0614) et à l'altitude (130) désirés. Il trace un positionnement (shoots a bearing) 
vers la cible et trouve son nez à 120+30. Burnsoir réarrange ses tuiles d'altitude 
pour montrer la nouvelle  qui est de (120 + 10 =)130, il  utilise une tuile  noire 
(100), 1 bleue foncée (25) et 1 bleue claire (5). Il réoriente ensuite sa figurine, en 
plaçant le nez avec un pitch de +30 et le toit à l'horizontal. Seul le Tilt-block est  
nécessaire pour le pitch , la figurine est posée sur le côté.
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Exemple – Effets de la gravité
Burnsoir contrôle la table des effets de gravité, en suivant la ligne 400 (vitesse de 
390) il  trouve 10 qui correspond au changement d'altitude,  ce qui donne une 
variation  de vitesse de 50.  C'est  une montée,  ainsi  la  valeur  est  négative.  Il 
additionne tous les changements de vitesse (+55 -5 -40 -50 = -40) et note le 
changement et la nouvelle vitesse (350).
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Tour 4 partie 5 – Canons!Canons!Canons !
Le combat  suit  le  mouvement  (ainsi  que  des 
d'étapes  que  nous  verrons  plus   tard).  Le 
combat  canon  est  fragmenté  en  2  étapes 
majeures, viser (pipper on) et résoudre le tir. Si 
le tir est un succès, il y a une autre étape pour 
résoudre les coups critiques sur la cible.

Pipper On (viser)
La  1ere  étape  est  de  placer  le  viseur  sur  la 
cible. C'est un jet de dé Pips avec la colonne 
basée sur  l'aspect  du  démarrage  (noté  avant 
tout  mouvement dans la table de conscience, 
connaissance  (Awareness)),  et  la  vitesse 
relative ainsi que la Charge relative entre le tireur et la cible. La vitesse relative utilise 
la vitesse de l'appareil en FP. C'est la valeur dans la colonne 10 de la table Speed to 
FP pour chaque vitesse finale de l'appareil.
Le processus de ciblage  utilise la  valeur  de la table Other  Aspect  et  ajoute les 
modificateurs de colonne pour trouver la colonne Pips. Le joueur lance un dé sur la  
table  pips   (résultat)  pour  trouver  le  résultat.  Ce  résultat  est  modifié  par  les 
modificateurs de pips. Si le résultat final est supérieur ou égal à 0, le ciblage est un 
succès.

Défense contre les tirs de canons
Les  cibles  peuvent  faire  un  effort  pour  éviter  les  rafales.  L'effort  requiert  de  la 
concentration et le pilote qui est engagé dans une défense en combat canon ne peut  
tenter de tirer avec ses armes durant le tour de jeu et ne peut tenter de défense 
contre une attaque de missile. L'effort du pilote est mesurée en AP. Le pilote peut 
dépenser 1 ou 2 AP en défense contre les tirs au canon.

Exemple
Le cadet Burnsoir, dans le Viper leader est parvenu en position de tir sur l'agresseur.  
Heureusement, le joueur a aussi manœuvré pour l'être !
Burnsoir jette un œil sur l'aide de jeu Gun Combat et décide ensuite de trouver des 
angles et une portée pertinents. Il est en bonne position. Comme son appareil a son 
nez positionné comme celui  de la cible,  le TCA est de 0. Et comme son toit  est 
également dans la même position que celui de la cible, le LCA est aussi de 0. Il  
calcule  la  portée,  il  compte  en  1er  les  distances  horizontale  (2)  et  verticale  (2). 
Comme V(2)<=H(2), la portée est de 2 (H).
Il  détermine  la  vitesse  relative  et  la  charge  relative. 
Pour  la  vitesse  relative,  il  prend  les  2  vitesses  des 
appareils en FP. Sa vitesse (350) est à 9 FP, tandis que 
celle de la cible (385) est de 10 FP. Avec un LCA = 0, 
l'équation est A (plus grande vitesse = 10) moins B (vitesse la plus faible = 9) ce qui 
donne une vitesse absolue (relative speed) de 1. Pour le calcul du ciblage, cela est 
divisé par 2 et arrondi à 0 (Comme noté dans l'aide de jeu). De la même manière, 
avec un TCA = 0, l'équation de la charge absolue est C (plus grande charge) moins 
D (plus faible). Comme les 2 appareils volaient avec une charge moyenne de 3.5, la  
charge absolue  est  de 0 (3.5 – 3.5  = 0).  Un autre  Aspect  est  noté  sur  la  table  
Awareness, l'AoN et l'AoC au démarrage du tour de jeu. L'aspect de l'agresseur était 
de [1,3], la valeur de la table Other Aspect est de 13. Cela sera modifié plus tard par  
la vitesse relative, la charge relative, la qualité du pilote (-2) et le viseur (intégré).  
Burnsoir lance un dé et obtient 55 pour le ciblage, ce qui donne un résultat de 8 sur 
la colonne 17 de la table Pips. La cible possède 2 AP en défense contre canon ce 
qui diminue le résultat à 6, bien au dessus du 0 qui permet un succès.

Stats de la cible
F-5E #1
hex 0516
nez 120+30
toit 045+00
aile droite 330+60
altitude 132
Vitesse 385
Charge moy 3.5

Cadet Burnsoir
est  notre  aviateur  
exemple, un jeune 
pilote  recevant 

son  1er  entrainement  de 
combat.  Burnsoir  est  un 
pilot à -2, à cause de son 
inexpérience.  Cela 
réprésente  la  qualité  du 
pilote.

OTHER ASPECT
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Tir de poursuite
Si l'appareil commence et termine un tour de jeu avec son nez qui pointe sur la 
cible, il peut faire un tir de poursuite. Il y a des modificateurs supplémentaires 
lorsqu'on est capable de garder son viseur sur la cible longtemps.

Résolution du tir au canon
Si le jet de ciblage est un succès, le joueur se déplace pour faire un tir. Si ce jet 
est tenté l'appareil  dépense 1 « Tir » en munition.  L'ADC de l'appareil  liste le 
nombre de tirs possibles dans la zone Gun de l'ADC.
A la différence de toutes les autres opérations Pips dans BoP, le processus de 
résolution  du  Tir  au  canon  modifie  la  valeur  du  jet  de  pourcentages  avant 
utilisation  dans la  colonne Pips.  Il  y  a un modificateur  de vitesse,  qui  est  la 
vitesse relative multipliée par une valeur provenant du code couleur de la bande 
de  portée  dans  les  données  canon  de  l'ADC  (gun  data).  Il  y  a  aussi  un 
modificateur de portée, la valeur numérique dans les données canon.
La colonne Pips se trouve par la valeur du canon moins la bande de portée en 
face du blanc. Une fois le résultat trouvé du jet modifié de pourcentage, la valeur 
résultat est le dommage fait sur la cible en points de dégâts.

Exemple
Burnsoir connait la vitesse relative qui est 
de 1 et il est dans le blanc de la bande de 
portée. Ce qui donne un modificateur de 
vitesse de -1 (Comme cela est divisé par 
2 et arrondit au supérieur). Son modificateur de portée est de 0 provenant de 
l'ADC et Burnsoir lance un dé de pourcentage et obtient un pauvre 04, ce qui 
donne un modificateur du jet de 3. Sur la colonne Pips, le 3 obtenu génère un 
résultat de 2, ce qui représente les Points de Dégât (DP) de l'attaque.

Coups critiques
Si l'attaque au canon fait des dommages, il faut déterminer le nombre de coups 
critiques. Le joueur lance un jet Pips sur la colonne spécifiée par la valeur « Crit » 
de la table  Gun de  l'ADC. Le résultat ne doit pas excéder le nombre de 
points de dégâts. Chaque coups critique est déterminé sur la table Critical 
Hits Resolution. Cela se fait avec un lancé de 2 d10. Le 1er détermine la 
sous table (telle que Avionique, équipage, armes) et le 2nd jet détermine le 
coup critique spécifique. Occasionnellement un 3eme jet sera nécessaire 
pour déterminer l'intensité du coups.Les jets pour les canons sont lancés 
sur le « Gun Rounds (explosive) » pour déterminer la prochaine sous table 
des coups critiques. Si c'est un résultat extrême qui est généré sortant de la 
table, le coups critique est résolue (is walked) dans la direction opposée, en 
revenant dans la table.

Exemple
Burnsoir  lance  sur  la  colonne  3  de  la  table  Pips  afin  de  déterminer  le 
nombre  de  coups  critiques.  Il  obtient  94,  ce  qui  donne  un  3.  Comme 
l'attaque n'a fait que 2 DP, elle ne peut faire que 2 coups critiques.
Pour le 1er coups critique, Burnsoir obtient un 1 (équipage) et un 6 (Pilote 
blessé). Pour le 2nd coups critique il lance un 0 (down, pour les armes) et 8 
(canon enrayé).

Chrome !
BoP  est  conçu 
spécialement  pour  être 
léger dans les parties les  
plus souvent utilisées.
Les parties  plus rares et  
qui ont un impacte fort sur  
le jeu sont plus détaillées.  
L'emploi des armes dans 
le  combat  entre 
chasseurs  ne  se  produit  
pas tous les tours et  est  
souvent  la  partie  la  plus  
excitante du jeu.
Dans cet esprit, le combat 
au  canon  et  les  règles 
des  dégâts  sont  très 
détaillés.

Gun rounds (explosif)
Lancer  un  dé  pour  la  
localisation du 1er coups 
critique  et  le  résoudre. 
Les  coups  critiques 
réussis « walk »
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Tour 4 partie 6 – Initiative
Comme  nous  l'avons  appris  au  tour  4,  lors  de  la  4eme  étape  Mouvement  et 
Performance, la phase de vol (SOP 03) est fragmentée en une série de classes de 
traçages  et  de  déplacements  ou  chaque  appareil  trace  des  segments  de  vol  et 
ensuite les réalise sur la carte. Les appareils sont placés dans ces classes durant la  
phase d'Initiative (SOP 08), qui suit le combat et précède la phase d'aperçu et de 
capteur (Sighting and sensor). BoP utilise la position et la conscience (awareness) 
comme facteur principaux lorsqu'on détermine l'ordre du tracé et des déplacements 
des  appareils.  Le  processus  d'initiative  est  fragmenté  en  2  parties,  déterminant 
l'initiative de base et en faisant les corrections.

Initiative de base
L'initiative de base détermine l'ordre d'exécution de certaines actions, de la valeur la 
plus faible à la plus grande. Pour trouver l'initiative de base, un d10 est lancé pour 
chaque appareil et on y ajoute la qualité du pilote. Il y a des modificateurs pour des 
circonstances particulières :
Initiative de base = 1 d10

+PQ (Qualité du pilote, excepté si le pilote est inconscient, n'est pas concentré 
sur l'appareil ennemi ou est mort).
-3 lorsque le pilote est inconscient, n'est pas concentré sur l'appareil ennemi ou 
est mort.
+3 si aucun pilote ennemi fait attention à cet appareil (et le pilote est conscient 
de l'adversaire).

Lorsque plusieurs appareils ont la même initiative de base, toute égalité est résolue 
avec 1 d10 sans modificateurs. Les jets de dé sont placés après l'initiative de base, à 
la place des décimales à droite ainsi que les relances possible ssuivantes , qui sont 
placées plus loin à droite.

Fixer
Fixer  un  appareil  ennemi  autorise  un  appareil  à  faire  son  tracé  après  les 
déplacements  de  l'adversaire  sur  la  carte,  ce  qui  est  évidemment  un  avantage 
significatif. Chaque appareil, dans l'ordre d'initiative de la plus faible à la plus grande, 
peut tenter de fixer un appareil ennemi. Seuls les pilotes d'appareil peuvent tenter de 
fixer. La tentative coute 1 point d'activité et ne peut uniquement être tentée si les  
critères suivants sont remplis

Le pilote qui fixe doit avoir dans son visuel l'appareil cible.
Le positionnement de la cible doit  être dans l'arc avantagé (les cellules orange 
sombres sur le diagramme du cockpit de l'appareil).
Le pilote qui fixe n'est pas blessée ou en LOC.
L'appareil qui fixe n'est pas détruit ou spinning ?
Les pilotes exécutant une tâche d'engagement ou de défense au canon ne peuvent  
uniquement tenter qu'une contre le sujet qui engage ou défend au canon.

Chances de fixer :
d10 – AoN – AoT + Qualité du pilote qui fixe (PQ) >= 1

Ordre de tracé
Une fois que toutes les fixations sont terminées, les appareils sont intercalés avec 
les  classes de mouvement,  en utilisant  l'aide  Initiative  Play.  Il  y  a  2 marqueurs 
d'initiative pour  chaque appareil,  soit  rouge ou soit  bleu et  qui  ont  le numéro de 
l'appareil concerné. Placer le 1er de ces marqueurs de la manière suivante :

Placer un marqueur pour chaque appareil qui ne fixait pas quelqu'un dans la classe 
de tracé A.
Placer un marqueur pour chaque appareil dans une boucle de fixation en classe de 
tracé B
Placer un marqueur pour chaque appareil fixant un appareil de la classe de tracé 
A, en classe de tracé B.
Placer un marqueur pour chaque appareil qui fixe un appareil de la classe de tracé 
B, en classe de tracé C et continuer à placer les marqueurs pour des appareils qui 
fixent un appareil d'une classe de tracé particulière dans la prochaine classe de 
tracé, jusqu'à vous avez écoulé tous les appareils.

Plus  tard  c'est 
mieux !
Prendre  une  action  plus 
tard  est  préférable,  car 
elle  peut  permettre  à  un 
joueur  de  prendre  des 
décisions  en  ayant 
connaissance  du  plus 
d'informations  possibles,  
et en voyant ce que font  
les  appareils  avec  une 
initiative plus faible.  Tout  
dégât  en  combat  est 
résolu  par  ordre  de 
l'initiative  de  base,  mais 
sont  appliqués 
simultanément.  Cela 
signifie  qu'il  n'y  a  pas 
d'avantage  pour  les 
appareils  à  plus  faible 
initiative  de  résoudre  les 
dégâts  avant  ceux  de 
plus haute initiative.

Boucles de fixation
Quelquefois  un  certains 
nombre  d'appareils  se 
fixent en boucle, tel que A 
fixe B, B fixe C, et C fixe 
A.  Cela  se  produit  avec 
en  tout  et  pour  tout  2 
appareils. Aucun appareil  
de  la  boucle  n'est  
avantagé contre un autre, 
mais  ils  sont  dans  une 
meilleure position s'ils ne 
fixaient  aucun  appareil.  
Ainsi  les  appareils  dans 
une  boucle  de  fixation 
sont  toujours  placés  en 
classe de tracé C
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Ordre de mouvement 
Une fois que tous les appareils ont  été placés dans des classes de tracé,  le 
second marqueur d'initiative de chaque appareil  est placé dans une classe de 
mouvement. 

Placer les marqueurs comme suit :
Placer un marqueur pour chaque appareil qui n'est pas découvert dans la 
classe  de  mouvement  Z.  (se  souvenir  que  pour  qu'un  appareil  soit 
considéré comme non découvert, il ne doit pas avoir été vu par un pilote 
adverse et doit avoir en visuel au moins un appareil ennemi.)
Placer  un  marqueur  pour  chaque  appareil  non  fixé  en  classe  de 
mouvement Y
Placer un marqueur pour chaque appareil fixé de la classe de tracé A en 
classe de mouvement A.
Placer un marqueur pour chaque appareil fixé de la classe de tracé B en 
classe  de  mouvement  B  et  continuer  à  placer  les  marqueurs  pour  les 
appareils fixés des classes de tracé. Tous les appareils dans une classe de 
tracé spécifique créés leurs tracés simultanément.

Tous les appareils  lance un dé d'initiative de base.  Burnsoir  obtient  un 3 sur 
1d10, qui est modifié à 1 par la qualité du cadet pilote de -2. Le pilote agresseur 
obtient un 5, qui est modifié grâce à son +1 PQ en une initiative de base de 6.

La fixation est faite du plus petit au plus grand. Burnsoir prend le 1er la chance 
de fixer et tentera de fixer l'agresseur sur son nez. La cible est à un AoN =0 et 
connait le nez de la cible à 120+30 il trouve l'AoT = 0. Burnsoir obtient un 4 sur le 
d10, ainsi son résultat est de :
4(d10) + 0 (AoN) + 0 (AoT) -2 (PQ) = 2

Comme c'est supérieur ou égal à 1, la fixation est réussie.
Avec la morte débutante à l'arrière (AoN = 6, AoC = 3), l'agresseur n'a pas de 
cible dans son arc avantagé et ne peut donc fixer...

Nous plaçons l'agresseur en classe de tracé A (aucun fix) et Burnsoir en classe 
de tracé B (fixe une cible de classe A). Nous plaçons ensuite Burnsoir en classe 
de mouvement Y (non fixé)  et  l'agresseur  en classe de mouvement A (fixéet 
traçant  en classe A).  Cela  termine le  processus d'Initiative  pour tous mais le 
joueur (lance un jet d'initiative de base, tente de fixer et de voir si l'agresseur peut 
le fixer!).

Détails, détails
Pour notre exemple, nous 
ignorons  la  très  réelle 
possibilité  que  le  joueur 
de  l'appareil  abatte 
l'agresseur dans la phase 
de  combat  qui  précède 
immédiatement 
l'exécution de cette phase 
d'initiative.  Comme  ce 
scénario est réalisé dans 
des  conditions  de 
simulateur,  il  y  a  encore 
un  agresseur  pour 
manœuvrer  encore...  et 
peut être nous attendons 
que  les  ordinateurs  de 
portée  ACMI  confirment 
la bonne destruction.

Capteurs, missiles
Les  travaux  pratiques 
couvrant  les  capteurs  et 
les  missiles  sont  
incorporés  dans  le  Kit  
d'enregistrement,  
disponible  gratuitement 
pour  les  possesseurs  de 
BoP.  Vous  pouvez  le 
télécharger  en 
enregistrant  votre  copie 
du jeu à 
www.services.adastraga
mes.com
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Jeu 2 – Exercices de combat.
Maintenant que nous avons couvert les règles pour le vol et le combat canon, les 
joueurs  sont  prêt  pour  s'aventurer  dans  un  jeu  de  scénarios  cours  pour 
s'entrainer à ce que nous avons appris et exploser quelques cibles avec leurs 
canons.
Chaque mise ne place des jeux dispose d'une séquence des positions de cible 
pour chaque tour de jeu. L'appareil du joueur vol après la cible dans chaque tour 
de jeu.

Mise en place 2A
Faire voler l'appareil cible en suivant la séquence :

Mise en place 2B
Faire voler l'appareil cible en suivant la séquence :

Démarrage joueur 2A
F-16C #1
hex 0914
altitude 40
Vitesse 490
Nez 285+00
Toit All+90
Aile droite 015+00

Démarrage joueur 2B
F-16C #1
hex 1714
altitude 60
Vitesse 490
Nez 285+00
Toit All+90
Aile droite 015+00
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Chaque mise ne place des jeux dispose d'une séquence des positions de cible 
pour chaque tour de jeu. L'appareil du joueur vol après la cible dans chaque tour 
de jeu.

Mise en place 2C
Faire voler l'appareil cible en suivant la séquence :

Mise en place 2D
Faire voler l'appareil cible en suivant la séquence :

Démarrage joueur 2C
F-16C #1
hex 0914
altitude 40
Vitesse 490
Nez 345+00
Toit 075+00
Aile droite All+90

Démarrage joueur 2D
F-16C #1
hex 1714
altitude 60
Vitesse 490
Nez 345+00
Toit All+90
Aile droite 075+00

Combat aérien dans l'âge des Jets


