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PREAMBULE : 
 
 
Apres de longs mois d’attente le manuel en Français sort enfin ! 
 
 
Cette réalisation est le fruit d’un travail effectué, en quelques semaines, part des passionnés de 
Witp. Très vite, une petite équipe c’est montée autour du forum : http://uv.omahabeach-
bedford.com/index.php. 
Après la répartition du travail, toute l’équipe c’est mis à traduire les 220 pages du manuel de jeu. 
Les raisons du décalage entre la date de fin de traduction (courant Mars) et la date de mise en 
ligne (Octobre)  sont multiples. Cependant, la raison principale du retard a été notre trop grande 
exigence dans la traduction. Comme la version définitive n’est toujours pas finie, j’ai finalement 
décidé de relancer cette initiative afin que les quelques chapitres non corrigés puissent l’être plus 
rapidement. 
 
 
Cette version 1.0 est donc le premier jet de la traduction manuel Anglais de Witp. Elle comporte 
son lot d’erreurs et de fautes. Si vous vous sentez capable traduire ou d’aider à la correction, alors 
n’hésitez pas et venez nous aider sur le forum UV.OMAHABEACH. 
 
 
Enfin, je souhaite remercier tous les traducteurs qui ont passés de leur temps perso pour faire ce 
manuel. Ils contribuent non seulement à leurs propres conforts mais aussi au confort de  toute la 
communauté francophone de Witp. 
 
 
PS : Remerciement particulier à l’Admin de http://uv.omahabeach-bedford.com/index.php sans qui 
cette traduction n’aurait été possible. 
 
 
 
 
 
Brisquard Webmaster http://www.jeuxdeguerre.com
Espace et Forums Witp :  
http://jeuxdeguerre.com/index.php?p=1&t=36 
 

http://uv.omahabeach-bedford.com/index.php
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1 .  I N T R O D U C T I O N  
 
La route qui a mené à la guerre dans le Pacifique est aussi longue que l’océan est vaste. Les 
rêves de gloire et de conquête du Japon sont nés des leçons apprises des pays occidentaux (R-U, 
France, Hollande, et même Etats-Unis) quant au colonialisme. La défaite infligée à la Russie, lors 
des brefs mais violents combats de 1904, apporte de nombreux éloges venue de l’Ouest et 
persuade les Japonais qu’ils sont maintenant une puissance moderne et mondiale. Ceci mènera à 
l’agression de la Chine et à la guerre en 1931. 
 
Quand l’agressivité du Japon commence a inquiéter d’autres nations, le Japon réagi violemment : 
comment osent-ils ? Ces mêmes pays, qui ont pratiqué un colonialisme flagrant, imposant leurs 
propres jougs aux terres dans tout le Pacifique nous empêcheraient de faire la même chose ? Ils 
leur semblent que ceci est d’une hypocrisie on ne peut plus flagrante. 
 
La route qui mena le Japon à la guerre a été couverte de manière approfondie par de nombreux 
textes. En résumé, la perte de confiance  japonaise dans la fourniture étrangère de ressources, 
plus les incursions faites par beaucoup de nations occidentales en Chine et en Asie du Sud-est, a 
servi à remplir de combustible les feux qui avaient été longtemps fermenté par les militaires du 
Japon. Le 7 décembre 1941, ces feux brûlent et commandent à une puissante force aérienne, qui 
a décollé des porte-avions Akagi, Soryu, Hiryu, et Kaga, d’anéantir la majeur partie de la flotte 
Pacifique américaine dans le  port de Pearl Harbor. Depuis, et  jusqu’à la mi 1942, le Japon étant 
sa course sauvage à travers le Pacifique, conquérant de grands territoires face aux alliés, 
déconcertés par ce tourbillon. Par la suite, c’est l’immensité de ces conquêtes  qui rendra la 
machine militaire japonaise vulnérable. 
 
La guerre dans le Pacifique était le conflit des tailles extrêmes.  L’océan lui-même couvre plus 
qu’un quart de la surface de la planète (plus de 155 millions de milles carrés) et est plus grand que 
toutes les masses de terre combinées. La Chine et l’Asie du Sud-Est totalisent environ cinq 
millions de milles carrés.  C’est sur ce vaste territoire que le Japon régnera pendant plusieurs 
années, un exploit étonnant si l’on considère que le Japon a une superficie qui n’atteint même pas 
les 150.000 milles carrés. En outre, la population du Japon était juste de plus de 71 millions de 
personnes en 1941 ; À la mi-1942, il règne sur  presque un quart de milliard de personnes. 
 
Dans War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™, les joueurs peuvent choisir de 
diriger les efforts de guerre japonais ou alliés dans un des scénarios qui couvrent une partie de la 
guerre dans le Pacifique, ou peuvent choisir le jeu dynamique de campagne qui couvre la carte 
entière. Grâce à un puissant système de gestion de l’ IA, un joueur peut choisir de remettre 
certains théâtres du Pacifique à l’ordinateur tandis qu’il concentre son intérêt  sur un théâtre 
particulier. Cette capacité donne au joueur la flexibilité de jouer une plus petite partie d’un jeu à 
grande échelle sans perdre la sensation de faire partie de quelque chose de plus grand. 
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1.1. MANUEL PRINCIPAL 
 
War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™, est aussi complet que l'océan est 
vaste et il est nécessaire d’ y passer du temps pour le comprendre. Cependant, nous savons que 
quelques joueurs préfèreront  s’y plonger directement. Dans ce cas, en plus de ce manuel, le 
joueur trouvera un guide d’instruction séparé qui fournit une explication,  étape par étape, sur des 
principaux aspects de War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45. 
 

1.2. GUIDE D’INSTRUCTION 
 
Le guide d'instruction (situé sur votre disque de Cd-rom) est une manière courte mais instructive 
d'appendre les bases de War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45. Chaque aspect 
du jeu n’est bien évidement pas abordé dans le Guide d'instruction ; C’est un moyen d'apprendre 
quelques ordres de base et de vous guider à travers certains des aspects les plus importants du 
jeu. Lisez d’abord le Guide d'instruction si vous voulez plonger dans le jeu rapidement, puis 
reportez-vous au manuel principal pour les détails supplémentaires. 
 

1.3. MANUEL DE L’EDITEUR 
 
War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45 dispose d’un dispositif d’édition qui vous 
permet de créer vos propres scénarios n’importe où surs la carte Pacifique. Décrire ce puissant 
outil dans les pages du manuel principal serait tout inadéquat  tant est la quantité d’information à 
digérer en grande. Veuillez vous référer au manuel de l’Editeur situé sur votre disque de Cd-rom 
pour de plus amples informations. 
 
Note - En créant un scénario, ne fixez pas la date du début  du scénario avant 1 décembre 1941, 
où le jeu ne fonctionnera pas correctement. 
 

1.4. INSTALLATION 
 
 Pour installer War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45 insérez simplement  votre 
Cd-rom  du jeu dans votre lecteur de CD-rom. Le menu d'installation s’ouvrira et vous permettra 
d'installer War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45 en cliquant sur le bouton 
“Install War in the Pacific”. 
 
Quelques utilisateurs de Windows peuvent avoir des problèmes avec AutoPlay. Si l'écran 
d'AutoPlay n'apparaît pas automatiquement après insertion de votre Cd-rom dans votre lecteur, 
suivez les étapes suivantes : 
 
1. Fermez tous les programmes  en cours. 
 2. Insérez le Cd-rom  War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45 dans votre lecteur 
de CD-ROM. 
3. Cliquer sur « Démarrer » puis  sur  « Poste de travail ». 
 4. Double clic l'icône Cd-rom « WARINTHEPACFIC ». 
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 5. Double clic sur l'icône de setup.exe pour lancer le menu d'installation. 
 6. Installez  War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45 en cliquant sur le bouton 
Install War in the Pacific dans le menu d'installation. 
 
 
War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™ ne fonctionne qu’en mode 1024x768; 
Le mode 800x600 n’est pas supporté. 
 

1.5. MISES À JOUR DU PRODUIT  
 
Afin de maintenir l’excellence de nos produits,  Matrix réalise des mises à jour du jeu contenant de 
nouveaux dispositifs, des perfectionnements et des corrections de tous problèmes connus.  Suivre 
ces mises à jour est rendu plus  facile et gratuit en  d’inscrivant chez Matrix. Quand vous êtes 
membres, vous pouvez alors enregistrer vos produits Matrix afin de recevoir l'accès à ces mises à 
jour importantes. Pour ce faire, le processus suit 2 étapes simples : 
 
. Ouvrez un compte de membre des jeux de Matrix - C'EST UN PROCÉDÉ A NE FAIRE QU’UNE 
SEULE FOIS ; une fois ce compte ouvert, vous êtes enregistré et  n'aurez pas besoin de 
renouveler l’opération. Allez sur www.matrixgames.com et cliquez l'hyperlien de membres, en 
haut. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Register NOW et suivez les instructions à l’écran. Une 
fais terminé, cliquez Please Create My New Account, et un email de confirmation sera envoyé à 
votre adresse Email indiqué dans votre compte. 
 
. Enregistrez l’achat d’un nouveau jeu - une fois que vous vous avez ouvert un compte de membre 
des jeux de Matrix, vous pouvez alors acheter n'importe quel titre de Matrix et l'enregistrer dans 
votre nouveau compte. Pour ce faire, ouvrez votre compte sur le site Web de jeux de Matrix 
(www.matrixgames.com). Cliquez sur Register Game en haut pour enregistrer votre nouvel achat. 
 
Une fois que vous avez enregistré votre jeu, quand vous ouvrez une session à la section de 
membres, vous pouvez regarder votre liste de titres enregistrés en cliquant My Games. Chaque 
titre de jeu est un hyperlien qui vous portera à une page d'information sur le jeu (comprenant 
toutes les dernières nouvelles sur ce titre). En outre sur cette liste, un hyperlien Downloads vous 
envoi à une page contenant tous les derniers téléchargements, y compris les mise à jour, pour ce 
titre particulier. 
 
Rappelez-vous, une fois que vous vous êtes enregistré en tant que membre de jeux de Matrix, 
vous ne devez pas vous enregistrer une nouvelle fois - Merci et appréciez votre jeu ! 
 

1.6. LES FORUMS DES JEUX  
 
Nos forums sont l'une des meilleures choses au sujet des jeux de Matrix. Chaque jeu a son propre 
forum avec nos concepteurs, réalisateurs et leurs joueurs. Si vous avez un problème, une question 
ou juste une idée sur la façon dont rendre le jeu meilleur, laissez-nous un message là. Allez à 
http://www.matrixgames.com et cliquez sur l'hyperlien Forums. 
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2 .  P O U R  C O M M E N C E R  
"Nous ne devons pas encore sous-estimer les japonais."  
- amiral Chester W. Nimitz, commandant en chef de la flotte Pacifique (exprimé après le 
bombardement de Pearl Harbor, 1941) 
 
Jouer à War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™   est une tâche qui peut 
sembler intimidante au début, avec de nombreuses informations et la possibilité de diriger la 
guerre entière dans le Pacifique aussi bien que les différentes escadrilles aériennes, les bateaux, 
et les unités terrestres. Avec de la pratique, les écrans d’informations et les ordres à publier 
deviendront votre seconde nature d'ici peu. Cependant, jouer correctement à cette simulation 
exige une connaissance complète des règles. Ce manuel décrira le divers menus et mécanismes 
du jeu.  
 
Comme mentionné dans la section 1.1 du manuel, si vous êtes nouveau sur  War in the Pacific - 
The Struggle Against Japan, 1941-45™ et vous voulez vous y plonger directement, reportez  vous 
SVP au guide TUTORIAL qui est placé dans le sous répertoire « Manuals » du jeu sur votre disque 
dur lorsque celui-ci est installé.  
 
 War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™ peut sembler intimidant au 1er abord ; 
il y a une myriade de détails à avoir à l'esprit, et ces détails concernent aussi bien de nombreuses 
unités et sous unités, que de vastes surfaces. Mais au fond, les concepts décrits ci-dessous sont 
tout à fait simples. Cependant, quelques indicateurs supplémentaires peuvent s'avérer utiles.  
 
La guerre dans l'océan pacifique elle-même était une guerre au travers des bases. Le conflit sur le 
continent en Chine, et en Birmanie/Asie du Sud Est était une genre de guerre tout à fait différent; 
les Japonais conduisaient toujours de grandes offensives terrestres dans les profondeurs de la 
Chine, et ce même en 1944, tandis que leur marine avait littéralement cessé d'exister sous les 
coups de marteau des marines alliés. Gardez à l’esprit que votre stratégie principale dans le 
Pacifique sud devrait être concentrée sur la sécurité des bases. Lorsque vous capturez des bases, 
vous pouvez les développer (en utilisant des ingénieurs (engineers) (unité de génie)), 
approvisionner des stocks, et augmenter les équipements des ports pour de futures frappes. Le 
combat en mer est articulé autour des bases et de ses occupants ; Par exemple si une bataille se 
déroule profondément à l’intérieur d’un secteur contrôlé par les bases Alliés, le Japonais sera à la 
merci d'une reconnaissance allié et de la puissance de frappe des unités aériennes basées à terre. 
Cependant ce cas peut se rencontrer avec les alliés s'ils osent pénétrer trop loin au nord dans le 
territoire japonais.  
 
Tandis que la capture des bases est importante, il ne faut pas pour autant sous estimer leur 
utilisation par l'ennemi. Si un camp ne peut pas occuper une base pour quelque raison que ce soit, 
s'assurer que l'autre camp ne puisse pas l'employer sera tout autant une victoire que si vous 
l’occupiez vous-même. Garder fortement à l'esprit que la prise d'une base signifie le besoin 
d’établir une infrastructure pour la soutenir et la défendre ; Les bases ont besoin 
d'approvisionnements, de troupes pour la défendre, et d'autres équipements. Par exemple il ne 
serait pas bon d’établir une base à partir de rien, et puis que l'ennemi l’occupe et utilise vos 
nouveaux équipements tout neuf. En capturant ou en créant de nouvelles bases, soyez sûr que 
vous avez la puissance pour la soutenir. Ou, si vous effectuez un saut profond en territoire ennemi, 
soyez sûr que vous pouvez la soutenir beaucoup. 
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Le premier ordre dans la conduite des opérations dans n'importe quel scénario c’est de faire le 
tour de vos possessions. Examiner chaque base et déterminer pour chacune ses forces et les 
faiblesses. Les forces sont, naturellement, les unités terrestres, les escadrilles, ou les bateaux 
dans le port. Les faiblesses incluent la proximité de bases ennemies, être à porté de terrains 
d'aviation ennemis, être à court d’approvisionnements, être en dehors des voies de ravitaillement, 
etc. De plus, trouver toutes vos TF (Task Force) en mer et examinez les. Une fois que vous avez 
une image claire de vos  forces disponibles, examinez l'installation de votre ennemi (du mieux que 
vous le pouvez, car les informations les concernant sont plutôt minces). Guadalcanal est un bon 
point focal pour les deux camps ; selon le scénario  il est probable que les deux côtés disposent de 
forces substantielles s'approchant de l'île, ainsi il faut rapidement déterminer quelles forces sont 
nécessaires pour accabler l'ennemi et pour lui interdire cet endroit important pour lui. L’ IA est 
programmée pour rechercher les faiblesses, mais elle a également sa propre conception du 
territoire. Ne soyez pas trop focalisé et concentré sur la  partie du Pacifique Sud, car vous pourriez 
facilement perdre de vue des conflits se déroulant dans d'autres archipels.  
 

2.1. INTERFACE  
War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™ est centrée sur quatre types d'entrée :  
 
1.  Interrupteurs à levier  qui fonctionnent en mode marche arrêt pour les options qui lui sont 
associées.  
2.  Icônes, représentées par les boutons dans la barre de menu. Ces boutons sont du côté gauche 
de l'affichage de l’Ecran d'Information des Hexagones (Hex Information Display) et du côté droit 
dans l'Ecran d'Information des Bases (Base Information Screen). Ceux-ci apportent des listes ou 
les des écrans de menu qui peuvent vous montrer des écrans additionnels où vous pouvez donner 
des ordres.  
3.  Les icônes dans l’Ecran d’information des Hexagones qui représentent différentes unités dans 
l’hex sélectionné. Cliquer sur les icônes pour ouvrir des Ecrans d'Informations d'unité (Unit 
Information Screen).  
4.  Flèches directionnelles, qui sont les petites flèches à gauches et à droites sur le côté de 
beaucoup d'éléments. Celles-ci font défiler une liste des choix disponibles. Quand il y a une flèche 
simple se dirigeant vers la droite, elle lance un autre menu, comme dans « créer une Task Force » 
(Form Task Force) ou les ordres tels que " Automatic Convoy Off/On" (Convois automatiques 
Oui/Non). 
 
Quand le texte est en jaune, on peut cliquer dessus, soit cela ouvre un écran de menu si c'est un 
bateau ou une unité, soit  cela effectue un tri si  elle est située dans l'en-tête d’une colonne des 
diverses bases de données. Cependant, si les données concernent l'approvisionnement d'une 
unité ou le statut de dommages, le texte est seulement là pour information (ne pas prendre la 
peine de cliquer dessus). Ce texte paraîtra en orange ou en rouge. 
  
La pression de la touche ESC fermera instantanément le pop up et soit retournera en arrière sur 
une fenêtre ou soit fermera toutes les fenêtres instantanément. Cela est également vrai pour les 
pops up pendant la phase de résolution. Cliquer Droit sur un icône de TF dans la zone de 
visualisation de l'information de l’hex fermera également instantanément tous les pop up et fera de 
cette unité l'unité active (montrera également les cercles de rayon de mouvement de la TF si cette 
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option est activée). Ceci s'applique également à une unité aérienne et à ses cercles de rayon de 
mouvements aériens.  
 
 

2.2. HOTKEYS (TOUCHES CLES) 
 
War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™ comprend plusieurs hotkeys :  
[ F2 ]  Affiche les choix entre ne pas montrer toutes les TF contrôlées par l'ordinateur (auto-convoy 
et autres), ne pas montrer les TF contrôlées par l'humain, et montrer toutes les TFs.  
[ F3 ]  Afficher la capacité de mouvement des avions "Marche/Arrêt"  
[ F4 ]  Afficher la capacité de mouvement des TFs "Marche/Arrêt"  
[ F5 ]  Afficher les animations de combat "Marche/Arrêt"  
[ F6 ]  Afficher les détails des hexagones "Marche/Arrêt"  
[ F7 ]  Afficher les nuages "Marche/Arrêt"  
[ F8 ]  Afficher les résumés de combat "Marche/Arrêt" mais cela maintiendra les rapports de 
combat  
[ F9 ]  Permet aux joueurs humains d'entrer dans la phase d'ordres (Orders Phase) à la prochaine 
occasion  
[ A ]  Afficher l’écran de la liste de toutes les unités aériennes basées à terre. 
[ B ]  Afficher l’écran de la liste de toutes les bases.  
[ C ]  Afficher l’écran des rapports de combat. 
[ D ]  Regarder la base de données des avions, des troupes et des véhicules. 
[ E ]  Finir la phase des ordres. 
[ F ]  sauvegarder le jeu. 
[G ]  Afficher l’écran de la liste de toutes les unités terrestres 
[H ]  Montrer le système automatique de convoi (Auto Convoy) 
[ I ]  Afficher les rapports d’espionnage.  
[L ]  Afficher les rapports d’espionnage concernant des signalements   
[M ]  Regarder les Remerciements du Jeu (Credits) 
[N ]  Afficher la liste de toutes les unités aéronavales  
[O ]  Afficher l’écran de rapport opérationnel 
[P ]  Afficher l’écran des préférences et des options  
[Q ]  Quitter le jeu  
[R ]  Levier pour colorer les réseaux de rails/routes/pistes "Marche/Arrêt"  
[S ]  Afficher l’écran de tous les navires  
[T ]  Afficher l’écran de toutes les TF 
[V ]  Regarder La Base de données des navires 
[Z ]  Montrer la carte des contrôles des zones  
[1 ]  Afficher le type de terrain pour chaque Hex de la carte tactique "Marche/Arrêt"  
[2 ]  Afficher la zone de contrôle (stratégique) sur chaque Hex de la carte tactique "Marche/Arrêt"  
[3 ]  Affiche les prévisions météorologiques pour chaque Hex de la carte tactique "Marche/Arrêt"  
[Ctrl ] [ A ]  montrer la grande carte stratégique  
[Ctrl ] [ J ]  Afficher la mini carte marche/arrêt 
[? ]  Les ordres de l’unité sélectionnée pour retourner à sa base d'origine  
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2.3. MENU PRINCIPALE DU JEU 
 

 
 
C’est ici que War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™ commence et c’est là où 
toutes vos décisions importantes concernant la définition du jeu seront prises (bien que certaines 
peuvent être changés au cours du jeu). D'ici, tous les paramètres du jeu sont définis comprenant le 
choix des camps, diverses options de réalisme, et des préférences d'affichage. Les options 
disponibles sur cet écran sont :  
 
Options de style de jeu (choisir un des cinq interrupteurs à levier suivants) (Gamestyle Options) 
 
• Japanese Computer jouez en tant qu'alliés contre un adversaire japonais contrôlé par 
l'ordinateur  
• Allied Computer jouez en tant que Japonais contre un adversaire allié contrôlé par 
l'ordinateur  
• Both Computer  – observez l'ordinateur prendre le contrôle des 2 camps japonais et alliés  
• Head to Head – Jouez une partie à deux joueurs humains  
• Play By E-mail – Jouez une partie via E-mail 
 
Note : Pour choisir une option de Style de jeu, cliquer sur le texte et le bouton tournera pour 
indiquer votre choix.  
 
Options de Paramètre du Jeu  
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• Realism Options - Les options de réalisme - choisir l'affectation de différente règles de « 
jouabilité » (gameplay) (section  2.4)  
• Game Options - Les options de jeu  – choisir différentes options affectant l'affichage du jeu 
(section  2.5)  
• Préférences - Les préférences  – choisir différentes options concernant le délai d’affichage 
des messages, du volume du son, et des aspects de la carte (section  2.6)  
 
Options Diverses  
 
• Scénario Sélection - Choix de scénario  – choisir un scénario pour jouer  
• Load a Saved Game - Charger un jeu sauvegardé  – charger un jeu précédemment sauvé  
• Exit Game – Quitter le jeu  – cet interrupteur à levier, une fois cliqué, quitte  War in the 
Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™  et retourne à votre bureau  
 

2.4. ÉCRAN D'OPTIONS DE RÉALISME  
 

 
 
A partir de menu, choisir les diverses règles qui affecteront l'équilibre du jeu. Valider une option en 
cliquant sur le levier pour que la lumière de statut soit verte (à la droite du commutateur). Si la 
lumière est rouge, cette option n'est pas choisie. 
 
Toutes les options peuvent être modifiée (excepté pendant les jeux en PBEM) grâce à la barre 
d'outils en cliquant sur les boutons de préférences et d'options (Preferences and Options).  
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Les options sont :  
 
• Doctrine japonaise Sous-marine (Japanese Sub Doctrine) (section  2.4.1)  
• Brouillard de guerre (Fog of war) (section  2.4.2)  
• Effets avancés du temps (Advanced Weather Effects) (section  2.4.3)  
• Contrôle des dommages alliés (Allied Damage Control) (section  2.4.4)  
• Premier tour historique (Historical First Turn) (section  2.4.5)  
• Variation du placement (Vary Setup) (section  2.4.6)  
• La surprise du 7 décembre (December 7th Surprise) (section  2.4.7)  
• Renfort  – allié  ou  Japonais (Reimforcement) (section  2.4.8)  
 

2.4.1. Doctrine Japonaise Sous-marine 
"La politique japonaise était d'utiliser des sous-marins principalement contre les forces navales 
ennemies attaquantes. Les bateaux marchands étaient des cibles valables seulement quand il n'y 
avait aucun vaisseau de guerre à attaquer."  
- Mochitsura Hashimoto, Commandant de Submersibles Japonais  
 
La sixième flotte japonaise (leur force de submersibles) a été formée avant la guerre uniquement 
pour engager les vaisseaux de guerre. Les commandants des submersibles japonais ont 
également eu une règle stricte concernant l’utilisation des torpilles, un certain nombre de torpilles 
étaient a utiliser par type de bateau ; les cuirassés et les porte-avions ennemis pourraient être 
attaqués jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de torpilles, alors qu'on permettait pour des croiseurs que trois 
torpilles seulement. Sur les navires marchands, les destroyers, et d'autres navires de petites tailles 
une seule torpille était utilisée, aussi ils ont été habituellement ignorés en faveur des bâtiments les 
plus grands et les plus puissants. Cette politique stricte a été suivie jusqu’à la fin de la guerre.  
 
Si ce commutateur est mis en marche, les capitaines de sous-marin japonais attaqueront très 
rarement des cargos, des transports, et d'autres petits navires, suivant en cela leur formation 
rigide. Si il est en position arrêt, ils  attaqueront n'importe quel genre de navire suivant les 
occasions qui se présenteront, y compris des navires marchands.  
 

2.4.2. Brouillard de guerre  
"À moins que plus d'efforts soient dépensés pour  la planification à longue échéance dans la 
préparation et les opérations militaires, il sera très difficile de gagner la victoire finale."  
- amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la marine japonaise  
 
Ce commutateur gère la quantité d'informations que l'un ou l'autre camp peut recevoir concernant 
l'ennemi. Historiquement, les commandants ont reçus des informations incomplètes et souvent 
parcellaires pour prendre leurs décisions. Dans  War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 
1941-45™, les joueurs peuvent choisir s'ils le souhaitent se plonger plus profondément dans leurs 
rôles en se rapprochant des mêmes conditions que leurs homologues historiques.  
 
Quand l’option est active, les deux joueurs recevront des messages et des rapports inachevés ou 
défectueux au sujet de dégâts sur des navires, des troupes, et des escadrilles aériennes ennemis, 
aussi bien que des données limitées sur des bases ennemies. Si l’option n’est pas activée, toutes 
les unités ennemies seront visibles sur la carte à tout moment.  
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2.4.3. Effets Avancés du Temps (météo)  
 
Quand les effets avancés du Temps ne sont pas en service, les prévisions météorologiques seront 
toujours claires au tour 1 et partiellement nuageux ensuite. Ceci aura comme conséquence un 
temps généralement meilleur. Si l’option est activée, les prévisions météorologiques auront une 
plus grande variabilité et généralement le résultat sera une météo plus mauvaise. Les prévisions 
indiquent le temps qu’il fera dans les hex, mais n'importe quel hex particulier peut avoir une très 
mauvaise météo alors que les prévisions le disaient clair.  
 
Pour plus d'information sur le temps, se référer à la section  12.0.  
 

2.4.4. Contrôle Des Dommages Alliée  
… le feu a été signalé dans la chambre de feu #9… toutes les lumières étaient éteintes. Les 
chaudières #8 et #9 ont été sécurisées  et, parce que le personnel était enfumé, les tourelles ont 
été abandonnées. Le contrôle distant a actionné des ventilateurs de sécurité… à une question de 
l'officier commandant… Quand il demande si le bateau devrait  ralentir, la réponse fut, "Enfer non! 
Nous le ferons!" et à aucun moment la vitesse ne tombera en dessous de 24 noeuds jusqu'à ce 
qu’elle soit signalée du pont.  
- du rapport d'action d'USS Yorktown (CV5/A16-S/(CCR-10-hjs)), 25 mai 1942  
 
Ce commutateur permet de simuler que les alliés sont supérieurs pendant les combats et les 
routines de réparation. Si il est basculé sur marche, les bateaux alliés se répareront plus 
rapidement que les bateaux japonais.  
 

2.4.5. Premier Tour Historique  
 
Cette option donne au joueur une chance de commencer une partie avec les choix stratégiques 
choisis par les deux camps pour le prochain scénario sélectionné. Avec cette option sélectionnée :  
 
• Un jeu humain contre l'ordinateur ne pourra pas donner des ordres au cours du 1er tour.  
• Aucun joueur dans un jeu en tête à tête (c.-à-d., de deux joueurs humains) ne pourra 
donner des ordres lors du 1er tour.  
• Aucun joueur dans un jeu PBEM (c.-à-d., joueur de deux hommes par E-mail) ne pourra 
donner des ordres lors du 1er tour. Le 1er tour de chaque  joueur  sera sauté après qu’ils entrent 
leur mot de passe, le joueur étant ensuite invité à sauver le jeu immédiatement. Lorsque les deux 
joueurs ont fait ceci une fois, le deuxième tour commencera en permettant au premier joueur à 
donner ses ordres après avoir vu la phase d’exécution du premier 1er tour.  
• Dans une partie ordinateur contre ordinateur, le joueur  pourra donner des ordres au 1er 
tour s’il le désire.  
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2.4.6. Tour Un Variable (Vary Setup)  
 
Si cette option est choisie avec le premier tour historique (section  2.4.5), et l'un ou l'autre des 
scénario 8 (1ère  Année, 7 déc. 41 - 31 déc. 42) et le scénario 15 (la guerre dans le Pacifique), le 
jeu peut comporter une des quatre ouvertures aléatoires possibles : 
  
• OPÉRATION OUTFIELD : Si cette ouverture aléatoire se produit, Kimmel envoie des 
forces à Midway, Johnston, et l’île de Wake. Celles-ci incluent des bateaux et des escadrilles. 
Certains Des sous-marins alliés sont replacés. Il y a de très fortes chances que toutes les 
escadrilles et les batteries antiaériennes soient mises en alerte,  même si l'option de surprise du 7 
décembre a été choisi. L'idée est que Kimmel a pris les dépêches de Washington très au sérieux 
et met en place un parapluie pour protéger les îles hawaïennes. En raison du rapport de force, il 
est peu probable que les Japonais suivent la voie de prendre le port de Pearl Harbor, cela ayant 
peu de chance de fonctionner. De plus, certaines forces commencent le jeu dans différents 
endroits. En outre, il y a de une grande dispersion des escadrilles aériennes alliées dans le 
Pacifique, les Philippines, et la Malaisie.  
 
• OPÉRATION INFIELD : Si cette ouverture aléatoire se produit, Kimmel forme une flotte de 
surface (surface fleet) qu'il maintient dans la région de Pearl Harbor et amène les 2 TF de portes 
avions vers Pearl Harbor. Quelques escadrilles aériennes sont placées en état d’alerte. Quelques 
sous-marins alliés peuvent être repositionnés. En outre, il y a des escadrilles alliées dispersées 
dans le Pacifique central, les Philippines, et la Malaisie. Cette ouverture produit habituellement une 
féroce bataille de portes avions au tour 1 près du port de Pearl Harbor.  
 
• OPERATION PLAT À LA MAISON (OPERATION HOME PLATE): Si cette ouverture 
aléatoire se produit, Kimmel assure en plaçant toutes les TF dans le port. La surprise est probable, 
et les Japonais sont heureux de trouver deux portes avions américains dans le port, quand ils 
lancent leur attaque.  
 
• SURPRISE DU 7 DÉCEMBRE (DECEMBER 7th SURPRISE) : Si cette ouverture aléatoire 
se produit, le tour standard 1 est joué.  
 

2.4.7. Surprise du 7 Décembre  
 
Si le joueur choisit un scénario qui commence le 7 décembre 1941, cette option peut être choisie. 
Si elle est sélectionnée, ce qui suit se produira uniquement pendant la phase de matin du 7 
décembre 1941,  et représente la surprise des alliées :  
 
• Les Unités aériennes alliées effectuant des patrouilles (Patrol) (CAP, recherches, etc…) 
ont 50% de chance de ne pas voler. 
• Si une escadrille passe ce test et est sélectionnée pour voler, le nombre d'avion qui volera 
est réduit de 75%  
• Les alliés ne lanceront aucune frappe aérienne  
• Les TF Japonaises se déplacent à vingt fois la vitesse normale pour atteindre leurs 
destinations  
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• L'avion faisant une attaque de port (port attack) pendant n'importe quelle phase du 7 
décembre attaquera les bateaux avec 100% de leur temps s'il y a au moins 10 bateaux dans le 
port  
• Les avions alliés qui sont sur un aérodrome ayant reçu des coups (hit) subissent des 
dommages accrus  
• Les bateaux japonais lors du 1er tour n'emploieront pas plus de 3 hex de carburant, 
simulant l’appui de leurs bateaux-citernes  
• Les TF  de transport rapide japonaise ne reçoivent pas un taux de bonification de 
mouvement sur le tour 1  
 
 
 

2.4.8. Renfort (Allié/Japonais)  
 
Ceci détermine à quel moment les renforts apparaissent pour chaque camp dans le théâtre 
Pacifique. Les options incluent :  
 
• Fixe  
• Variable (l'aspect des troupes, des bateaux, et des escadrilles aériennes sont aléatoires ; 
les renforts apparaissent avec plus ou moins 15 jours de variation par rapport à leur date 
d’apparition normale (fixe)  
• Extrêmement variable (extremely variable) (identique à l'option variable, mais il y a plus de 
facteurs aléatoires; ceux-ci peuvent changer la venue des unités de plus ou moins 60 jours)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  21

2.5. ÉCRAN DES OPTIONS DU JEU  
 

 
 
Dans cet écran on  choisit les diverses règles qui affecteront l’affichage des nombreux rapports. 
Choisir une option en cliquant sur le levier, lorsqu’il est sélectionné la lumière de statut est verte (à 
la droite du commutateur).Si la lumière de statut est rouge, cette option n'est pas sélectionnée.  
 
Toutes les options peuvent être changées au cours d’une partie (excepté pendant les jeux PBEM) 
grâce à la barre d'outil.  
 
Les options sont :  
• Rapports de combat  (Combat Reports) (section  2.5.1)  
• Ops automatique sous-marine (Auto Sub Ops) (section  2.5.2)  
• Rayon d’action en mouvement d’une TF (TF Move Radius) (section  2.5.3)  
• Rayon d’action des avions (Plane Move Radius) (section  2.5.4)  
• Placer tous les équipements pour augmenter au démarrage (Set All Facilities To Expand 
At Start) (section  2.5.5)  
• Mise à niveau automatique pour les escadrilles aériennes  (section  2.5.6)  
• Accepter les remplacements aériens et terrestres  (section  2.5.7)  
• Cycle d’un tour (section  2.5.8)  
• Difficulté de l’IA  (section  2.5.9)  
• Menu principal  – Retour au menu principal du jeu (section  2.3)  
 
 
 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  22

2.5.1. Rapports De Combat (Combat Report) 
 
Ce commutateur est activé pour que le rapport de combat soit créé. Si il est coupé, il n'y aura 
aucun rapport de crée.  
 

2.5.2. Opérations Automatiques Sous-marine (Auto Sub Ops) 
 
Si cette option est activée l’intelligence artificielle responsable du contrôle des opérations pour le 
joueur enverra automatiquement des patrouilles de submersibles, pendant le jeu. Le joueur peut 
choisir de changer le contrôle de ses sous-marins en passant de l'ordinateur à l’humain à tout 
moment. L'ordinateur  considérera comme bases potentielles de sous-marin celles qui ont une 
taille de port d’au moins 8 ou une AS, et un minimum de 10000 point de carburant (fuel). Cette 
option peut être changée durant la partie depuis la barre d'outil.  
 

2.5.3. Rayon de Mouvement d’une TF (TF Move Radius) 
 
Ce levier permet de choisir si des cercles apparaissent sur la carte de jeu autour de la TF 
sélectionnée. Si il est basculé sur marche, un cercle vert apparaîtra autour de la TF qui correspond 
à la distance maximum que la TF pourra effectuer à la vitesse de croisière pendant ce tour et un 
cercle  jaune correspondant à la distance effectuée en vitesse maximum. Ce paramètre peut être 
modifié durant la partie en appuyant sur la touche F4.  
 

2.5.4. Rayon de mouvement des Avions (Plane Move Radius) 
 
Ce commutateur permet de choisir si des cercles apparaissent sur la carte du jeu autour d’une 
escadrille sélectionnée. Si le levier est basculé sur marche, un cercle noir apparaîtra autour de 
l’escadrille qui correspond à la portée maximum pour des opérations normales, et un en rouge 
indiquant la portée d’extension maximum pour des opérations. Ce paramètre peut être modifié 
durant la partie en appuyant sur la touche F3.  
 

2.5.5. Placer tous les Équipements pour s’Agrandir au Démarrage (Set All Facilities To 
Expand At Start)   

 
Quand elle est choisie, cette option indiquera à toutes les usines du joueur de commencer à 
augmenter leurs équipements. Au bout du compte ce sera un avantage, à l’instant où il sera exigé 
une quantité énorme d’approvisionnements. Si cette option n'est pas choisie, les joueurs devront 
manuellement choisir cette option pour chacune des usines qu'ils veulent agrandir.  
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2.5.6. Mise à niveau automatique pour des unités aériennes (Automatic Upgrade for Air 
Units) 

 
Quand cette option est sélectionnée, les unités aériennes du joueur rechercheront 
automatiquement des avions de rechange dans le Stock de Remplacement « Replacement Pool » 
pour remplacer leurs avions (équipement périmé ou inférieur). Tandis que cela assurera que les 
escadrilles aériennes seront à jour avec les dernières conceptions, Comme pour l’option Set All 
Facilities To Expand at Start, le nombre d'avions dans la Replacement Pool sera réduit. Si elle 
n’est pas choisie, chaque escadrille aura besoin d’un ordre individuel pour accepter ou ne pas 
accepter la mise à jour de l'équipement.  
 

2.5.7. Accepter les Remplacements des unités aérienne et terrestre 
 
Quand elle est choisie, les unités aériennes et terrestres du joueur accepteront automatiquement 
tous les éléments qui peuvent compléter leurs effectifs si elles sont perdues ou ont subis des 
pertes durant un combat. Ceci assurera que toutes vos unités feront le maximum pour demeurer à 
pleine capacité (sur des bases où l'approvisionnement est disponible), mais ne vous permettra pas 
de choisir quelles unités seront complétées en premier. Parfois il peut y avoir un besoin d'assurer 
pour certaines unités un complément des effectifs avant les autres ; si cette option est choisie 
toutes les unités auront une chance égale. Si cette option n'est pas choisie, le joueur devra 
indiquer individuellement pour les unités terrestres et aériennes l’acceptation des remplacements.  
 

2.5.8. Cycle du tour de jeu (Turn Cycle) 
 
Les flèches de choix du cycle de tour de jeu permettent de choisir la durée en jour de chaque tour. 
Les options vont de 1 à 3 jours ou continu. Appuyer sur la touche F9 suspendra l'exécution de la 
résolution des combats au début du jour suivant et retournera sur l'écran d'ordres du joueur. Ceci 
peut être changé durant la partie, grâce à la barre d'outil, excepté dans des jeux PBEM.   
 
Un tour dans War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™, peut se composer d'un à  
sept jours de combat, avec le nombre exact indiqué dans le menu d'options de jeu ("cycle d’un 
tour" (turn cycle) ou "longueur de tour" (turn length)). Vous pouvez placer la longueur de chaque 
tour en jours (c.-à-d. le nombre de jours que la partie progressera avant qu'elle n’entre dans la 
phase des ordres). Ce nombre, dans le menu des options du jeu (Game Options) est placé de un à 
sept jours, ou il peut être placé en jeu continu (c). Le cycle de tour ne peut pas être placé en jeu 
continu pour une partie par Email.  
 
Si le cycle de tour (Turn Cycle) est placé sur un autre choix qu'1 jour, les phases de résolution de 
nuit et de jour se répéteront jusqu’à ce que le nombre de jours résolus égale le cycle de tour 
(cependant, il n'y a aucun tour de nuit pendant le premier tour de tous les scénarios). Puis, le jeu 
commencera un nouveau tour. Qu’importe la longueur de tour choisie, le jeu progresse en 
résolutions de phases successives de nuit et de jour. La longueur de tour détermine simplement  
combien  de phases de résolution seront finies avant de passer à la phase d’ordres suivante. 
Tandis que les phases de résolution des combats de jour et de nuit sont la plupart du temps 
identique (par exemple les TF se déplacent à chaque phase), les combats terrestres et certaines 
opérations d’approvisionnement se produisent seulement dans la phase de résolution de jour.  
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2.5.8.1 Jeu Continu (Continuous play) 
 
Si l'option jeu continue est choisie pour le cycle de tour, au début de la partie les joueurs (humain 
et IA) donnent leurs ordres pendant leurs phases d'ordres. Le système exécute alors tous les 
ordres simultanément pendant les phases de résolution de jour et de nuit. Le jeu continuera à 
progresser sans arrêt jusqu'à ce qu'un joueur interrompe le jeu (par F9). Une fois interrompu, le 
système finit la phase de résolution du jour en cours et commence alors les phases d'ordres. Ce 
mode permet au joueur de jouer rapidement une période où rien d’important ne se produit et ce 
durant de nombreux jours (ce qui peut être particulièrement commode pendant une partie 
campagne). L'ordinateur contre l’ordinateur est une partie typique de jeu continu.  
 

2.5.9. 2.5.9 Difficulté de l’IA  
 
Les flèches de choix de difficulté de l’IA permettent au joueur d’avantager ou pas l'ordinateur. Les 
options sont :  
 
• Facile (Easy) – Des avantages sont donnés au joueur humain.  
• Historique (par défaut) (Historical) - Le jeu est équilibré, aucun avantage n’est donné à l'un 
ou l'autre camp.  
• Dur (Hard) -  Des avantages logistiques sont donnés à l’ordinateur.  
• Très dur (Very Hard) – Des avantages logistiques et de combat sont donnés à l’ordinateur.  
 
Après avoir joué une ou deux partie, les joueurs expérimentés de  War in the Pacific - The Struggle 
Against Japan, 1941-45™, (ou Uncommon valor) devraient jouer au niveau de difficulté dur (Hard).  
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2.6. MENU DES PRÉFÉRENCES 

 
D'ici, vous pouvez adapter de manière plus approfondie votre jeu en définissant des délais 
d’affichage et des détails sur la carte. Choisir l'option en cliquant sur le levier en sélectionnant la 
lumière de statut verte (à la droite du commutateur).Si la lumière de statut est rouge, cette option 
n'est pas choisie.  
Toutes les options peuvent être changées au cours d’une partie grâce à la barre d'outil (excepté 
pendant les jeux PBEM).  
Les options sont :  
• Modèle de carte  (Map Style) (section  2.6.1)  
• Détails des bords des Hex (Hexside Details) (section  2.6.2)  
• Le délai de scrolling de la carte (Map Scroll Delay)  (section  2.6.3)  
• Le délai d’affichage des messages (Message Delay) (section  2.6.4)  
• Délai des combats air contre air (Air to Air Delay) (section  2.6.4)  
• Délai des combats air contre terre (Air to Ground Delay) (section  2.6.4)  
• Délai des combats air contre naval (Air to Naval Delay) (section  2.6.4)  
• Délai des combats naval contre naval (Naval vs Naval Delay) (section  2.6.4)  
• Délai des combats sous-marins contre naval (Sub vs Naval Delay) (section  2.6.4)  
• Délai des combats troupes contre troupes (Troop vs Troop Delay) (section  2.6.4)  
• Délai de bombardement (Bombarment Delay) (section  2.6.4)  
• Montrer les animations des combats (Show Combat Animations) (section  2.6.5)  
• Montrer les résumés des combats (Show Combat Summaries) (section  2.6.6)  
• Montrer les nuages (Show Clouds) (section  2.6.7)  
• Volume principal (Main Volume) (section  2.6.8)  
• Volume de la musique (Music Volume) (section  2.6.8)  
• Bruits de fond FX (Background FX) (section  2.6.8)  
• Son des Unités FX (Unit Sound FX) (section  2.6.8)  
• Menu principal (Main Menu)  – retour au menu principal du jeu (section  2.3)  
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2.6.1. Modèle De Carte (Map Style) 
 
Le joueur doit bouger le commutateur dans la direction de son choix:  
 
• Si le commutateur est basculé vers le haut, la carte sera affichée  avec des hexagones.  
• Si le commutateur est basculé vers le bas, la carte sera affichée  sans hexagones 
.  
Avec les hex affichés, il devient plus facile de distinguer les distances et les localisations. 
  

2.6.2. Détails du Bord des Hexagones 
 
Ceci détermine si les détails du bord des hexagones (montrant les hexagones infranchissables, 
par exemple) seront affichés sur  la carte. Cette option peut être sélectionnée durant unes partie 
en appuyant sur la touche F6 et est utile pour déterminer les portées en hexagones si le 
commutateur de modèle de carte (Map style) est mis sur  sans les hexagones  (section  2.6.1).  
 

2.6.3. Délai de scroll de la carte  
 
Détermine la vitesse de scroll de la carte. C'est utile pour ralentir vitesse de défilement sur les 
ordinateurs extrêmement rapides.  
 

2.6.4. Autres délais  
 
Les autres délais concernent la longueur de la pause pour que l'utilisateur puisse lire les 
messages ou pour observer des animations lors d’événements appropriés.  
 

2.6.5. Montrer Les Animations De Combat  
 
Chaque bataille fera l’objet d’une animation. Cet affichage sera accompagné d’un texte décrivant 
les résultats de l'action qui vient d’avoir lieu. Selon le délai choisis dans cette section, les 
messages peuvent apparaître très rapidement, le joueur peut alors l’augmenter afin d'avoir le 
temps de les lire tous. Si cette option n'est pas sélectionnée, la longueur du jeu sera grandement 
diminuée car le joueur ne devra pas attendre à chaque bataille.  
 

2.6.6. Montrer Les Résumés Des Combats  
 
Après chaque bataille un court résumé s’affiche qui indique la composition des participants, de 
toutes les pertes ou les dégâts pour chaque camp (selon votre sélection sur le brouillard de guerre, 
vos rapports concernant les pertes ennemies peuvent être exagérés voire faux), et le résultat 
global de la bataille (par exemple, si des bateaux ont été endommagés ou coulés pendant une 
mission d'attaque navale).  
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2.6.7. Montrer Les Nuages  
 
Des nuages seront affichés sur la carte tactique (l'affichage principal du jeu). Si l’option est non 
choisie, la carte sera affichée sans indication météo mais le joueur subira quand même les effets 
du temps, bons ou mauvais.  
 

2.6.8. Volumes et FX  
 
Déterminent le niveau sonore général, de la musique, et des effets sonores (FX).  
 

2.7. COMMENCER UNE NOUVELLE PARTIE (BEGIN A NEW GAME) 
 

 
 
Pour commencer un nouveau scénario, cliquer  choix de scénario (Scenario Selection) dans le 
menu principal du jeu. Le menu  de scénario apparaîtra.  
 
Dans cet écran, deux colonnes apparaissent. La colonne à gauche énumère tous les scénarios 
dans le jeu, alors que la colonne droite montre une vue d'ensemble du scénario actuellement 
sélectionné. Cliquer sur un scénario à gauche pour regarder la description sur le côté droit. Pour 
jouer à un scénario, le choisir à partir de la liste de gauche et ensuite cliquer  scénario choisi 
(Select Scenario).  L'écran des détails du scénario apparaîtra.  
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Cliquer  sur le bouton briefing historique (Historical Briefing) pour afficher une brève synthèse sur 
la façon dont la bataille s’est déroulée historiquement.  Le bouton menu  des scénarios (Scenario 
Menu) enverra le joueur à nouveau sur l'écran des choix  de scénario (Scenario Selection), où un 
autre scénario peut être choisi. Cliquer sur début du jeu pour jouer le scénario.  
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2.7.1. Note sur les jeux par Email (PBEM)  
 
Quand ils jouent à un jeu PBEM, les deux joueurs seront invités à créer des mots de passe. Le 
joueur Japonais définit alors ses ordres et finit le tour. Le programme lui demandera de 
sauvegarder le jeu, il envoie ensuite la sauvegarde adéquate par E-mail au joueur allié (on lui 
recommande vivement de zipper le fichier auparavant). Le joueur Allié charge le jeu, définit ses 
ordres et, une fois son mot de passe indiqué, sauve la partie et l’envoi par E-mail. Quand le joueur 
Japonais charge le fichier, le tour s’exécutera automatiquement  et créera un fichier des 
animations des combats dans le fichier de sauvegarde su slot 1 (Save Game slot 1).  
 
Si les joueurs commencent un jeu PBEM avec une météo variable et des dates de renfort choisies, 
aucun des joueurs ne sera capable de voir ses renforts dans leur écran d’espionnage (Intel 
screen) lors du 1er  tour.  
 
Ensuite, le joueur japonais défini à nouveau ses ordres, termine le tour, sauve le jeu et l’expédie 
par E-mail au Joueur allié. Cette fois le joueur japonais doit envoyer le fichier de sauvegarde ainsi 
que le fichier du récapitulatif des combats au joueur allié. Le joueur allié peut alors commencer par 
charger le fichier des combats et regarder la phase d'exécution du tour précédent avant de charger 
le fichier de la sauvegarde de la partie et entrer dans une nouvelle Phase D'Ordres. Ces étapes 
sont répétées chaque tour. À la fin d'un jeu PBEM, le joueur Japonais devra envoyer son mot de 
passe au joueur allié afin que celui-ci puisse charger la bataille finale, ainsi que regarder la phase 
finale d'exécution et regarder les points de victoire et finir la partie. 
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3 .  S E Q U E N C E  D E  J E U  
 
« War in the Pacific – Combat contre le Japon, 1941-1945 » Chaque tour représente un certain 
nombre de jours (paramètre modifiable dans les options de jeu « Games options » puis cycle de 
tour « Turn cycle »). La séquence commence par la phase d’ordre Japonaise suivie de celle des 
Alliés, puis la résolutions des ces ordres en phase de nuit et de jour. 
 
Le nombre de phases de nuits et de jours résolus, dépend du nombre de jours spécifiés dans 
l’option de jeu « cycle de tour ». 
 
La séquence est la suivante : 
 
1) Phase d’ordre Japonaise – le joueur japonais voit la carte et donne ses ordres à ses 
unités. Seuls les ordres de transfert de groupes aériens d’une base à l’autre se font 
instantanément, si la distance n’excède pas leurs rayons d’action maximum. 
2) Phase d’ordre Alliée – (même remarque que ci-dessus) 
3) Phase de résolution de nuit – le programme traite tous les ordres, lesquels sont résolus 
pour les 12 heures de nuit. 
Cette phase est traitée par l’ordinateur est requière très peu d’interactivité. Elle se sub-divise selon 
l’ordre suivant. 
a) Chargement / déchargement des escadres de transport. (Ch. 6.1.19) 
b) Contrôle des garde-côtes et réactions provoquées : s‘ils repèrent des escadres ennemies, 
les escadres ayant un ordre de réagir à l’ennemi (React to enemy) reçoivent leur nouvelle 
destination. (Ch. 8.7) 
c) Dragage de mines automatique : les flottilles de dragage (réglées en auto) effectuent leurs 
opérations. (Ch. 6.1.26)  
d) Mouvement naval : les escadres se dirigent vers leurs destinations. Les navires 
consomment leur ressource (carburant), contrôlent les dommages inhérents à la navigation et 
conduisent leurs opération de minage (sont inclus les dommages causés par les mines). (Ch. 
6.1.26.4) 
e) Opérations aériennes nocturnes : tous les déplacements et combats sont résolus (ch. 7.2) 
f) Combat de surface : les combats entre navires sont résolus (ch. 6.1.25.1) 
g) Bombardement naval : les bombardements de bases ou d’unités terrestres sont résolus 
(ch. 6.1.25.2) 
h)  Mouvements terrestres : les unités au sol se dirigent vers leurs destinations (ch. 13.4) 
i) Réparation des navires  (ch. 13.4) 
j) Construction / réparation des bases : Les bases se réparent et se construisent ainsi que 
leurs fortifications.( ch. 9.4.2) 
k) Calcul des besoins en ravitaillement et approvisionnement : les besoins de chaque unité et 
bases sont calculés et  l’approvisionnement automatique par voie de terre s’effectue.  (ch.14.0) 
l) Ajustement des escadres : les navires endommagés sont automatiquement détachés de 
leur escadre d’origine. Certaines escadres se voient affectées  une nouvelle destination pour 
retourner à leurs bases. (Ch. 6.1) 
 
4) Phase de résolution de jour – le programme traite tous les ordres, lesquels sont résolus 
pour les 12 heures de jour. 
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Cette phase est traitée par l’ordinateur est requière très peu d’interactivité. Elle se sub-divise selon 
l’ordre suivant 
a) Chargement / déchargement des escadres de transport. (Ch. 6.1.19) 
b) Contrôle des garde-côtes et réactions provoquées : s‘ils repèrent des escadres ennemies, 
les escadres ayant un ordre de réagir à l’ennemi (React to enemy) reçoivent leur nouvelle 
destination. (Ch. 8.7) 
c) Dragage de mines automatique : les flottilles de dragage (réglées en auto) effectuent leurs 
opérations. (Ch. 6.1.26) 
d)  Mouvement naval : les escadres se dirigent vers leurs destinations. Les navires 
consomment leur ressource (carburant), contrôlent les dommages inhérents à la navigation et 
conduisent leurs opération de minage (sont inclus les dommages causés par les mines). (Ch. 
6.1.26.4) 
e) Opérations aériennes diurnes : tous les déplacements et combats sont résolus (ch. 7.2) 
f) Combat de surface : les combats entre navires sont résolus (ch. 6.1.25.1) 
g) Bombardement naval : les bombardements de bases ou d’unités terrestres sont résolus 
(ch. 6.1.25.2) 
h) Mouvements terrestres : les unités au sol se dirigent vers leurs destinations (ch. 13.4) 
i) Réparation des navires  (ch. 13.4) 
j) Construction / réparation des bases : Les bases se réparent et se construisent ainsi que 
leurs fortifications.( ch. 9.4.2) 
k) Calcul des besoins en ravitaillement et approvisionnement : les besoins de chaque unité et 
bases sont calculés et  l’approvisionnement automatique par voie de terre s’effectue.  (ch.14.0) 
l) Opérations de ravitaillement : Les opérations de ravitaillement sont effectuées, incluant le 
ravitaillement des unités terrestres ainsi que la réparations des avions. (Ch. 14.0) 
m) Ajustement des escadres : les navires endommagés sont automatiquement détachés de 
leur escadre d’origine. Certaines escadres se voient affectées  une nouvelle destination pour 
retourner à leurs bases. (Ch. 6.1) 
 
Durant la phase de résolution du jour et de la nuit, l’ordinateur contrôle la probabilité de contact et 
d’attaque sous-marine. 
De même, il vérifie la progression des dégâts de navires endommagés et atteints par des feux ou 
de problèmes de flottaison. 
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4 .  L ' E C R A N  P R I N C I P A L  
 
« Nous sommes résolus à supporter l’insupportable. » 
- Empereur Hirohito 
 
 

4.1. LA BARRE DE MENU 
 

 
 
La plupart des commandes que vous transmettrez seront transmises en cliquant sur les boutons 
de la barre de menu, situés en haut de la carte tactique. Sur cette même barre de menu sont 
indiqués le joueur actuel (alliés ou japonais), la date, ainsi que les coordonnées et prévisions 
météo pour l’hexagone actuellement sélectionné. Les boutons de la barre de menu comprennent 
(de gauche à droite) : 
 

 Sauver la partie 
 

 Choix des préférences et options (notez que certaines options ne peuvent être modifiées 
après le début de la partie) 
 

 Voir la base de données des avions 
 

 Voir la base de données des navires 
 

 Voir les rapports des renseignements 
 

 Liste des bases pour le joueur allié (pour le joueur japonais, ce sera un cercle rouge) 
 

 Liste des unités aériennes basées à terre 
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 Liste des unités aériennes embarquées 

 Liste des unités terrestres 
 

 Liste des navires actifs 
 

 Liste des escadres 
 

 Afficher la carte des zones de contrôle 
 

 Afficher le système de convois automatiques 
 

 Afficher la grande carte stratégique 
 

 Afficher le rapport des combats 
 

 Afficher le rapport opérationnel 
 

 Afficher le rapport du service de goniométrie 
 

 Afficher le rapport de la météo 
 

 Fin de la phase d’ordres 
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 Recentrer la carte sur la base principale du joueur (dans les scénarios utilisant toute la 
carte, il y aura alternance entre San Francisco et Pearl Harbor pour les alliés) 
 

 Afficher les crédits du jeu 
 

 Quitter le jeu 
 

4.2. LA CARTE 
 

La carte de WitP est divisée en hexagones, 
et est à l’échelle de 60 miles (+ ou – 90 
kilomètres) par hexagone. Il y a plusieurs 
types d’hexagones : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dégagé (Clear) : zones de terrain dégagé, avec une excellente visibilité et peu d’endroits où se 
cacher. 
 
Montagnes : zone de terrain escarpé et à altitude élevée, infranchissables par les unités blindées 
et quasi infranchissables par les fantassins. 
 
Forêt/Jungle : zones de terrain fortement boisé et quasi infranchissables ; ceci représente la 
majeure partie du terrain sur lequel vous devrez combattre. 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  35

Désert : zones arides, chaudes et inhospitalières, ces hexagones sont relativement faciles à 
franchir en termes de jeu. Ils sont donc considérés comme des hexagones de terrain dégagé en ce 
qui concerne les déplacements. 
 
Cultures : représentent les fermes et autres types de terrains ruraux. Les unités traitent ces 
hexagones comme du terrain dégagé en ce qui concerne les mouvements. Ces zones sont 
supposées contenir des sentiers allant dans toutes les directions. 
 
Urbain : Cités et villes, où le déplacement est relativement aisé. Ces hexagones sont traités 
comme du terrain dégagé en ce qui concerne les déplacements. 
 
Marécages (Swamp) : zones de marécages et terrains humides, gênant beaucoup les 
déplacements. 
 
Atoll : peut avoir un effet dramatique sur le combat, car tout attaquant prenant d’assaut un atoll 
tenu par l’ennemi subira des pertes plus élevées. 
 
Océan : comprend les hexagones bleu clair (eaux peu profondes ou Shallow Water), ainsi que les 
hexagones bleu foncé (eaux profondes ou Deep Water), représentant l’énorme région couverte par 
les vastes océans Pacifique et Indien, ainsi que de nombreuses étendues d’eau de tailles plus 
restreintes. 
 
Eaux peu profondes et eaux profondes : la seule différence existant entre les deux concerne les 
sous-marins et les mines : les sous-marins sont plus faciles à repérer dans des eaux peu 
profondes, et les mines se dispersent plus rapidement dans les eaux profondes. 
 
Voie ferrée et route majeure (Rail/Highway) : routes pavées en bon état et voies ferrées, qui 
constituent la meilleure manière de se déplacer pour les unités terrestres. 
 
Route (Road) : routes mineures, qui restent préférables au déplacement en tout terrain. 
 
Sentier (Trail) : routes utilisées pour les mouvements utilitaires, allant du sentier pour chèvres à la 
route rudimentaire non pavée. Le mouvement y est plus rapide qu’à travers la jungle ou les 
montagnes. 
 
Remarque : tout hexagone contenant des terres et de l’océan est considéré comme un 
hexagone côtier. En ce qui concerne le déchargement des navires, ces hexagones sont 
aussi appelés « plages » dans le manuel. 
 
Récif de corail (Coral Reef) : zones où le corail gêne les mouvements navals. Les récifs de corail 
constituent des côtés d’hexagone impassables pour toute unité. 
 
Rivière : cours d’eau difficiles à franchir face à une opposition ennemie. Ces côtés d’hexagone 
ajouteront de la désorganisation aux troupes les traversant pour entrer dans un hexagone occupé 
par l’ennemi. 
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Les côtés d’hexagone sont normalement affichés en noir, mais vous pouvez activer l’option ‘Côtés 
d’hexagone colorés’ (Colored Hexsides) dans le menu de préférences ou via la touche F6. Ces 
côtés d’hexagone peuvent être de 5 couleurs : 
 
- Bleu = océan/lac – mouvement naval uniquement 
- Bleu foncé = rivière – mouvement terrestre uniquement 
- Vert – mouvement terrestre uniquement 
- Blanc – mouvement terrestre et naval 
- Rouge = impassable – ni mouvement terrestre, ni mouvement naval 
 
Consultez le chapitre 8.3 pour l’impact du terrain sur le mouvement terrestre. 
 
Bases : les bases sont marquées d’un symbole de base allié (soit russe, chinois, commonwealth, 
hollande ou américain) ou japonais (consultez le chapitre 4.2.5 Icônes de la carte pour les 
symboles spécifiques utilisés), ou d’un point dans l’hexagone terrestre s’il s’agit de bases 
potentielles. Seuls les hexagones contenant l’un de ces symboles peuvent un jour contenir une 
base. Il ne peut y avoir qu’une base par hexagone, bien que celle-ci puisse contenir à la fois un 
port et un aérodrome. Les bases sont toujours contrôlées soit par les alliés, soit pas les japonais. 
Les bases potentielles peuvent être développées par le camp qui les contrôle. 
 
Les unités amies apparaissent sur la carte, ainsi que les champs de mines et unités ennemies qui 
ont été repérées. Cependant, les unités non repérées n’y apparaîtront pas tant qu’elles n’ont pas 
été détectées et, selon le niveau d’incertitude stratégique sélectionné, les informations concernant 
les unités repérées peuvent même être erronées ou totalement fausses. 
 
Pour vous déplacer sur la carte, bougez le curseur de la souris, et la carte tactique se déplacera 
avec lui. Vous pouvez aussi cliquer n’importe où sur la carte stratégique, située dans le coin 
inférieur droit de l’écran, et la carte sera recentrée sur ce point. 
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4.2.1. Zones de contrôle et contrôle des unités par humain ou ordinateur 
 

 
 
Les cartes dans les scénarios pleine carte, qui couvrent la campagne entière depuis la côte 
occidentale de l’Inde jusqu’à la côte ouest des U.S.A., sont divisées en neuf zones de contrôle. 
Pour faire apparaître cet écran d’information, cliquez sur le bouton Afficher les Zones de Contrôle 
(Show Control Zones) ou utilisez la touche de raccourci Z. 
 
Dans chaque zone, le joueur peut choisir de permettre à l’intelligence artificielle de l’ordinateur de 
gérer ses campagnes, en cliquant sur le texte affiché juste en dessous du nom de la zone. Par 
exemple : 
 

Dans la capture d’écran affichée à gauche, la 
zone de contrôle East (E) est actuellement 
sous contrôle humain, ce qui veut dire que le 
joueur contrôle toutes les unités présentes 
dans la zone. En cliquant sur le texte ‘Human 
Control’, la zone passera sous Contrôle 
Ordinateur. Cliquez à nouveau dessus rendrait 
le contrôle au joueur humain. 

 
Basculer le statut régional en contrôle 

ordinateur permet à l’I.A. de contrôler cette région, en faisant usage de toutes les ressources  
présentes dans la région, à ses propres fins et à sa manière propre (‘ressource’, dans ce chapitre, 
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désigne les unités mises à la disposition de l’I.A., et non des ressources industrielles). Ceci peut 
être utile dans une partie à un joueur, si celui-ci veut, par exemple, contrôler les britanniques en 
Inde et laisser l’ordinateur jouer les américains sur le reste de la carte. 
 
Chaque ressource (unité terrestre ou aérienne, navire, etc.) dans une région sous contrôle 
ordinateur peut être placée sous contrôle humain. Pour cela, le joueur devra sélectionner la 
ressource, et changer son contrôle en humain. L’écran d’ordres de la ressource comprendra une 
ligne de texte indiquant dans quelle zone elle est située et qui la contrôle. 
 
Notez que l’inverse n’est pas vrai : les ressources dans une région sous contrôle humain ne 
peuvent pas être placées sous contrôle ordinateur. Si une ressource sous contrôle ordinateur se 
retrouve dans une région autre que celle qui en a le contrôle, l’intelligence artificielle ne saura ni 
comment la retrouver, bi comment l’utiliser (par conséquent, si vous embarquez un bataillon 
d’infanterie dans la zone East et l’amenez dans la zone West, ni le commandant de la zone East, 
ni le commandant de la zone West n’en auront plus le contrôle). Ceci veut dire qu’un joueur 
déplaçant des ressources d’une région à l’autre devra les mettre sous contrôle humain, puis les 
déplacer, puis les replacer sous contrôle ordinateur une fois arrivées à destination. 
 
Pour faciliter le jeu, lorsqu’une ressource passe du contrôle ordinateur au contrôle humain et vice 
versa, toutes les ressources qu’elle contrôle passent aussi sous contrôle. Donc, si le joueur place 
la région East sous contrôle ordinateur, tous ses groupes aériens, unités basées à terre, escadres 
et vaisseaux passent sous contrôle ordinateur. Si, dans cette région, le joueur fait ensuite passer 
une base sous contrôle humain, toutes les ressources présentes sur cette base passeront aussi 
sous son contrôle. Si un navire ou une escadre change de contrôleur, tous les avions présents sur 
ses navires changeront aussi. 
 
ESCADRES 
Une escadre créée et placée sur la carte par l’I.A. sera indiquée comme sous contrôle ordinateur 
(Computer Control) juste en dessous du dessin de l’escadre dans l’écran d’ordre de celle-ci. Notez 
qu’une escadre de convoi automatique gérée par l’ordinateur peut avoir le texte Auto Convoy 
plutôt que Computer Control. Une escadre peut être placée sous contrôle humain ou ordinateur en 
utilisant les critères suivants : 
 

1) Les escadres de convoi automatique créées par l’ordinateur peuvent être placées 
sous contrôle humain. Lorsque cela se produit, toutes les unités aériennes de l’escadre passeront 
aussi sous contrôle humain. Une fois sous contrôle humain, elles ne pourront plus repasser en 
mode convoi automatique, mais pourront passer en ‘Ravitaillement Continu’ (Continuous Supply) 
si elles ont une destination. 

2) Les escadres de transport de surface générées par l’ordinateur peuvent être 
placées sous contrôle humain. Lorsque cela se produit, toutes les unités aériennes de l’escadre 
passent aussi sous contrôle humain. Une fois sous contrôle humain, elles pourront être mise en 
mode Contrôle Humain ou ‘Ravitaillement Continu (CS : destination) si elles ont une destination 
(ceci vaut uniquement pour les escadres de transport ; actuellement, il y a un bug qui empêche les 
escadres de Ravitaillement en mer et de Transport Rapide d’être mises en mode ‘Ravitaillement 
Continu’). Les unités aériennes en mode ‘Ravitaillement Continu’ sont sous contrôle ordinateur. 

3) Les escadres de surface générées par l’ordinateur et qui sont d’un type autre que 
Transport peuvent être placées sous contrôle humain. Lorsque cela se produit, toutes les unités 
aériennes de l’escadre passent aussi sous contrôle humain. 
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4) Les escadres de transport de surface sous contrôle humain (ceci vaut uniquement 
pour les escadres de transport ; actuellement, il y a un bug qui empêche les escadres de 
Ravitaillement en mer et de Transport Rapide d’être mises en mode ‘Ravitaillement Continu’) 
peuvent passer du mode contrôle humain au mode ‘Ravitaillement Continu’ et vice versa. Les 
unités aériennes en mode ‘Ravitaillement Continu’ sont sous contrôle ordinateur. 

5) Les escadres de surface sous contrôle humain d’un type autre que le transport de 
surface restent toujours sous contrôle humain. Toutes les unités aériennes de ces escadres sont 
aussi sous contrôle humain. 

6) Les escadres de sous-marins sous contrôle humain ou ordinateur peuvent passer 
d’un mode à l’autre. Dans les escadres sous contrôle ordinateur, toutes les unités aériennes sont 
sous contrôle ordinateur ; lorsque l’escadre est sous contrôle humain, ses unités aériennes 
passent aussi sous contrôle humain. 
 
ZONES DE CONTROLE ET BASES 
Les bases sous contrôle ordinateur peuvent automatiquement créer des escadres sous contrôle 
ordinateur, assigner des cibles aériennes, déplacer des troupes, etc. Les ressources aériennes et 
terrestres situées sur une base sous contrôle ordinateur peuvent être individuellement basculées 
sous contrôle humain/ordinateur et, lorsqu’elles sont sous contrôle humain, l’ordinateur n’y aura 
plus accès. 
 

1) Lorsqu’une zone de contrôle est mise sous contrôle ordinateur sur la carte des 
zones de contrôle, toutes les unités aériennes, unités basées à terre et bases situées dans les 
frontières géographiques indiquées sur la carte passeront immédiatement sous contrôle 
ordinateur. Toutes les escadres dont les ports d’attache sont passés sous contrôle ordinateur 
passeront aussi sous son contrôle. Les trois exceptions à ce dernier cas sont les escadres de 
sous-marins, de ‘Ravitaillement Continu’ et de convoi automatique (qui ne changeront pas de 
statut). 

2) Lorsqu’une zone de contrôle est basculée sous contrôle humain sur la carte des 
zones de contrôle, toutes les unités aériennes, unités basées à terre et bases dans les frontières 
géographiques indiquées sur la carte passeront immédiatement sous contrôle humain. Toutes les 
escadres dont les ports d’attache sont passés sous contrôle humain passeront aussi sous son 
contrôle. Les trois exceptions à ce dernier cas sont les escadres de sous-marins, de 
‘Ravitaillement Continu’ et de convoi automatique. 

3) Lorsqu’une base est passée sous contrôle ordinateur depuis l’écran d’ordre aux 
bases, toutes les unités aériennes et basées à terre présentes sur la base passeront 
immédiatement sous contrôle ordinateur. Toutes les escadres dont les ports d’attache sont passés 
sous contrôle ordinateur passeront aussi sous son contrôle. Les trois exceptions à ce dernier cas 
sont les escadres de sous-marins, de ‘Ravitaillement Continu’ et de convoi automatique. Notez 
que les bases situées dans des zones de contrôle assignées au contrôle humain ne peuvent pas 
être basculées sous contrôle ordinateur, car la zone de contrôle n’a pas d’intelligence artificielle 
stratégique. 

4) Lorsqu’une base est passée sous contrôle humain depuis l’écran d’ordre aux 
bases, toutes les unités aériennes et basées à terre présentes sur la base passeront 
immédiatement sous contrôle humain. Toutes les escadres dont les ports d’attache sont passés 
sous contrôle humain passeront aussi sous son contrôle. Les trois exceptions à ce dernier cas 
sont les escadres de sous-marins, de ‘Ravitaillement Continu’ et de convoi automatique. Notez 
que les bases situées dans des zones de contrôle assignées au contrôle humain ne peuvent pas 
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être basculées sous contrôle ordinateur, car la zone de contrôle n’a pas d’intelligence artificielle 
stratégique. 

5) Lorsqu’une escadre est basculée du contrôle ordinateur vers le contrôle humain 
depuis l’écran d’ordre aux escadres, toutes les unités aériennes de l’escadre passeront aussi sous 
contrôle humain. Notez que les escadres ne peuvent jamais être basculées du mode contrôle 
humain vers le mode contrôle ordinateur (le contrôle affiché en bas de l’écran d’ordres aux 
escadres, pas celui affiché sous le dessin de l’escadre) depuis l’écran d’ordre aux escadres. 

6) Les armées et unités aériennes peuvent être basculées, du contrôle humain vers le 
contrôle ordinateur et inversement, si elles sont situées sur une base ou dans une zone de 
contrôle qui a été assignée à l’ordinateur. Elles ne peuvent pas être basculées si elles se trouvent 
dans une zone de contrôle assignée à l’humain, car la zone de contrôle n’a pas d’intelligence 
artificielle stratégique. 
 
NAVIRES 
Les navires peuvent être placés dans le stock de convoi automatique ou enlevés de ce stock 
depuis l’écran des convois automatiques ou depuis l’écran d’information de l’escadre. Sur ce 
dernier, la phrase ‘Convoi Automatique’ sera suivie d’une option ‘Oui’ ou ‘Non’, qui sert de bascule. 
Notez que chaque fois qu’un navire est placé dans une escadre, ou transféré depuis une base ou 
escadre par le joueur humain, il sera enlevé du stock de convoi automatique. Les modifications de 
zone de contrôle géographiques, de base ou d’escadre n’auront aucun effet sur le stock (de convoi 
automatique). 
 

4.2.2. La carte tactique 
 

Cette carte est l’écran de base, 
depuis lequel on accède à tous les 
autres menus. En haut se trouve la 
barre de menu. Dans le coin 
inférieur droit se trouve la carte 
stratégique, avec la zone 
actuellement visible à l’écran 
affichée en jaune. Cliquez sur un 
endroit de cette carte fera se 
déplacer l’affichage de la grande 
carte vers cet endroit. S’il s’agit d’un 

scénario utilisant une petite carte, la carte stratégique affichera les frontières du scénario dans un 
cadre rouge. 

4.2.2.1 Positions de la carte 
 
Chaque hexagone de la carte peut potentiellement contenir une base, un port, un aérodrome, des 
unités terrestres, des navires, des unités aériennes ou de l’industrie. Certains sont indiqués par 
une icône sur la carte. Par exemple, si une base dispose d’un port, un symbole d’ancre apparaîtra 
à côté de la base. Dans la capture d’écran ci-dessus, nous pouvons voir que la ville de Tokyo 
dispose d’un port où sont ancrés des navires (l’icône d’ancre), d’un aérodrome où sont présentes 
des unités aériennes (l’icône d’aérodrome), et d’unités terrestres (l’icône d’infanterie, un carré 
traversé d’une croix). La base elle-même est représentée par le drapeau de sa nationalité au 
centre de l’hexagone. 
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Certains hexagones ont un point en 
leur centre, ce qui signifie que ce 
sont des bases potentielles. Pour 
construire à cet endroit, le joueur 
doit attaquer l’hexagone (bien que la 
capacité de défense d’un point 
ennemi soit négligeable), puis y 
amener une unité du génie pour 
pouvoir entamer la construction. 

 
 
 

4.2.2.2 Fenêtre d’information instantanée sur une position 
 
Lorsque le curseur de la souris est placé sur une position, des informations apparaîtront dans une 
fenêtre instantanée (pop up), dépendant de l’objet sur lequel est pointé le curseur. S’il est pointé 
sur une base, seules les informations spécifiques à la base seront affichées ; de même, pointer le 
curseur sur une icône d’unité terrestre dans l’hexagone fera apparaître une fenêtre d’information 
sur les unités terrestres présentes dans l’hexagone. 
 

Cliquer sur une de ces icônes fera 
apparaître une fenêtre d’information 
spécifique à son type (par exemple, 
cliquer sur l’icône d’ancre fera 
apparaître une liste des navires à 
l’ancre, alors que cliquer sur 
l’aérodrome invoquera une liste des 
avions présents dans l’hexagone. 

 
 
 
 
 
 

4.2.2.3 Fenêtre d'information d'hexagone 
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Au bas de l’écran se trouve la fenêtre d’information d’hexagone (en abrégé HCD, pour Hex 
Command Display). Lorsqu’un hexagone est sélectionné en cliquant dessus, toutes les unités, 
bases, industries, etc. situées dans l’hexagone y seront affichés. Notez que tous les hexagones 
n’ont pas le même contenu, par exemple ils n’ont pas tous de l’industrie ou des unités aériennes. 
Seul ce qui est présent dans l’hexagone sera affiché dans la fenêtre d’information d’hexagone. 
 
Dans l’exemple ci-dessus, Singapour est sélectionné. La fenêtre d’information d’hexagone pour 
Singapour reprend des informations sur toutes les ressources de l’hexagone, y compris sa base, 
ses unités aériennes et terrestres, ses escadres navales, etc. 
 
Du côté gauche de la fenêtre d’information d’hexagone se trouve une liste (sous forme d’icônes) 
des différents types de ressources situées dans la base. Ce sont : 
 
 
 Liste des navires à l’ancre 
 Liste des groupes aériens de la base 
 Liste des escadres de l’hexagone 
 Liste des unités basées à terre de l’hexagone 
 Liste de l’industrie de l’hexagone 
 
 
 
Cliquer sur une de ces icônes fera apparaître un écran d’information semblable en apparence aux 
écrans du chapitre 5.2.2 « Liste… Ecrans ». Pour plus amples informations sur ces écrans, 
consultez les chapitres suivants : 
 
Liste des navires à l’ancre   5.2.4 Liste des navires actifs 
Liste des groupes aériens de la base  5.2.1 Liste des unités aériennes basées à terre ou 
5.2.2 Liste des unités aériennes embarquées 
Liste des escadres de l’hexagone  5.2.5 Liste des escadres 
Liste des unités basées à terre de l’hexagone 5.2.3 Liste des unités basées à terre 
Liste de l’industrie de l’hexagone  13.0 Le système de production 
 
Le joueur peut faire défiler les unités présentes dans l’hexagone, s’il y en a plusieurs, en cliquant 
sur les flèches situées à côté des icônes. Il peut aussi déplacer le curseur de la souris sur chacune 
des icônes pour avoir un bref aperçu de chacune d’entre elles. 

 
 
Cliquer sur les flèches situées à côté de Singapore permettra au joueur de faire défiler ses 
différentes bases. Dans un scénario utilisant toute la carte, cela pourrait prendre un certain temps. 
Si l’hexagone actuel contenait, par exemple, une escadre en pleine mer, les flèches permettraient 
de faire défiler toutes les escadres du joueur. 
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Les flèches situées à côté de l’icône « Liste des groupes aériens de la base » permettent au joueur 
de faire défiler toutes les unités aériennes présentes dans l’hexagone (qu’il s’agisse d’un 
hexagone de terre ou de mer). Dans la capture d’écran affichée, la première icône d’unité aérienne 
affichée (référez vous au chapitre 7.0 Unités aériennes pour une liste complète des icônes) est 
entourée d’un cadre rouge, ce qui indique qu’elle est actuellement sélectionnée. 243 Squadron est 
le nom de l’unité. Le joueur peut faire apparaître l’écran d’information de cette unité aérienne en 
cliquant sur l’icône sélectionnée ou sur le nom de l’escadron. 
 
Les flèches situées à côté de l’icône « Liste des escadres de l’hexagone » permettent au joueur de 
faire défiler toutes les escadres présentes dans l’hexagone. Comme pour les unités aériennes, 
l’escadre actuellement sélectionnée est entourée d’un cadre rouge (référez vous au chapitre 6.1.1 
Symboles d’escadres pour une liste complète des icônes) et peut être sélectionnée en cliquant sur 
son icône ou sur son identification, TF 503. Cette escadre est à quai (docked), car une escadre se 
met automatiquement à quai lorsqu’elle se trouve dans un hexagone ami contenant un port ; si 
aucun port n’était présent (c’est-à-dire si l’escadre était en mer), seul son nom apparaîtrait ici. 
 
Les flèches situées à côté de l’icône « Liste des unités basées à terre de l’hexagone » permettent 
au joueur de faire défiler toutes les unités terrestres présentes dans l’hexagone. Si l’hexagone 
contient une escadre en mer, sur laquelle sont embarquées des unités terrestres, elles sont aussi 
affichées. Comme pour les unités aériennes, l’unité terrestre actuellement sélectionnée est 
encadrée de rouge (consultez le chapitre 8.1 Types d’unités pour une liste complète de leurs 
icônes) et elle peut être sélectionnée en cliquant sur son icône ou sur le nom de l’unité (dans ce 
cas-ci, Malaya Army). 
 
Il n’y a pas de flèches à côté de l’icône « Liste de l’industrie de l’hexagone », car elles ne sont pas 
nécessaires ; tous les types possibles d’icônes d’industrie seront affichés dans la fenêtre 
d’information de l’hexagone. Référez vous au chapitre 13.0 Le système de production pour plus de 
détails. 

 
 
 
 
 
En haut de la fenêtre d’information de l’hexagone se trouve une liste des ressources de 
l’hexagone, ainsi qu’un nombre indiquant une mesure de cette ressource : 
 
 Port # (#) indique la taille du port (à gauche de la parenthèse) et la taille standard 
potentielle (SPS pour Standard Potential Size) du port (entre parenthèses). Un port peut être 
développé jusqu’à sa taille standard potentielle à un coût normal en unités du génie et 
ravitaillement, mais peut aussi être développé jusqu’à 3 niveaux au-delà de cette taille en utilisant 
plus de ravitaillement et d’unités du génie (mais il est impossible de construire un port de taille 10 
durant le jeu). 
 Airfield # (#) indique la taille de l’aérodrome (à gauche de la parenthèse) et sa taille 
standard potentielle possible (entre parenthèses). Un aéroport peut être développé jusqu’à sa taille 
standard potentielle à un coût normal en unités du génie et ravitaillement, mais peut aussi être 
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développé jusqu’à 3 niveaux au-delà de cette taille en utilisant plus de ravitaillement et d’unités du 
génie (mais il est impossible de construire un aéroport de taille 10 durant le jeu). 
 Supply, Fuel, Ships in Port et Aircraft indiquent respectivement la quantité de 
ravitaillement, carburant, navires au port et avions présents dans l’hexagone. 
 

4.2.3. La carte accès rapide 
 

Dans le coin inférieur droit de l’écran se 
trouve une carte de l’océan pacifique au 
format miniature. Un petit cadre rouge indique 
la portion de la carte actuellement affichée sur 
la carte tactique. Un plus grand cadre rouge 
sera présent lorsque l’on joue un petit 
scénario, représentant les frontières 
géographiques de ce scénario. 

 
Pour accéder rapidement à une certaine 
partie de la grande carte, cliquez sur la zone 
correspondante sur la mini carte, et la carte 
tactique se déplacera vers cette nouvelle 
zone. Vous pouvez aussi utiliser les flèches 
ou déplacer le curseur de la souris vers les 
bords de la carte tactique pour changer 
l’affichage de la carte. Quand la vue de la 

carte tactique bouge, le petit cadre rouge présent dans la mini carte se déplacera aussi. 
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4.2.4. La carte stratégique 

 
La carte stratégique peut être affichée en cliquant sur le bouton adéquat de la barre de menu, ou 
en utilisant le raccourci clavier <CTRL><A>. C’est essentiellement une vue agrandie de la mini 
carte. Pour sortir de cette vue, faites un clic droit avec la souris ou utilisez la touche Escape. 
 

Sur le côté gauche de la carte stratégique se trouvent 
une série de tous les théâtres d’opération actifs dans la 
campagne actuelle.  
Cliquer sur le nom d’un théâtre d’opérations 
désélectionnera toutes les unités attachées à ce théâtre 
d’opérations et cliquer à nouveau les sélectionnera à 
nouveau.  
Vous pouvez utiliser ce moyen pour déterminer quels 
théâtres d’opération ont des unités et où elles se 
trouvent ; certaines unités éloignées méritent peut-être 
d’être transférées vers un autre théâtre d’opérations en 
dépensant des points politiques.  
Vous pouvez aussi utiliser les commandes Show All 
Units, Enemy Units et Task Forces pour sélectionner ou 
désélectionner respectivement toutes les unités, les 
unités ennemies ou les escadres. 
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4.2.5. Icônes de la carte 
Voici les diverses icônes utilisées sur la carte pour désigner les bases et unités. Notez que pour 
les unités terrestres, aérodromes et symboles d’ancre, une couleur plus sombre indique des forces 
plus nombreuses ou plus puissantes, alors qu’une couleur plus claire indique des unités plus 
faibles ou moins nombreuses. 
 

Base alliée (Russe) 
 

Base alliée (Chinoise) 
 

Base alliée (Commonwealth) 
 

Base alliée (Angleterre) 
 

Base alliée (Hollandaise) 
 

Base alliée (Américaine) 
 

Base Japonaise 
 
Notez que les icônes suivantes sont les mêmes pour les alliés et pour les japonais ; la seule 
différence sera leur couleur. 
 

Unité terrestre (icône d’unité terrestre, en 
bas et à gauche de la base) 

 
Navires à l’ancre au port (icône d’ancre, en 
haut et à gauche de la base) 

 
Avions actuellement basés sur l’aérodrome 
(icône d’aérodrome, en haut et à droite de 
la base). 
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5 .   A F F I C H A G E S  D E S  I N F O R M A T I O N S  

 

5.1. AFFICHAGE DES RAPPORTS D’ESPIONNAGE  
 
L'écran de renseignements (Intelligence Screen)  est l'écran le plus important dans le jeu, car il 
donne une vue d'ensemble de toutes les facettes de la partie. Ce qui inclut :  
 

5.1.1. Opérations aériennes Alliées/Japonaises et informations diverses  
 
Sorties Alliées/Japonaises (Allied/Japanese Sorties) – le nombre de sorties (missions) 
exécutées par les deux camps, totalisées pour le jour en cours (Today) et pour  la campagne 
(campaign).  
 
Pertes aériennes en combat (Air-to-Air Losses) – Nombre d’appareils perdus par les deux camps 
au cours de combats aériens, totalisées pour le jour courant  et pour  la campagne.  
 
Détruit sur les aérodromes (Destroyed on field) Nombre d'appareils perdus par les deux camps 
sur les pistes, totalisés pour le jour courant et pour  la campagne.  
 
Détruit par la Flak (Destroyed by Flak) – Nombre d’appareils perdus par les deux camps avec des 
armes antiaériennes, totalisés pour le jour courant et pour la campagne. 
 
Les Anglais se retirent (British Withdraw) – indiquent si des bâtiments britanniques doivent être 
retirés du jeu (se référer à la section 6.2 Retrait britannique  pour plus de détails). Cette option 
apparaît pour le joueur allié.  
 
Garnison en Manchourie (Manchukuo Garrison) (non illustrée dans le screenshot, mais concerne 
le joueur japonais et cela apparaît au même endroit que l’option « British Withdraw » – indique 
deux nombres ; le nombre à gauche du slash est la valeur totale d'assaut de toutes les unités 
terrestre japonaises situées en Manchourie, tandis que le nombre à droite du slash (toujours  
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8000) indique  le total  minimum en valeur d'assaut qui doit être maintenu en Manchourie, sinon le 
joueur Japonais prend le risque d’une intervention soviétique (se référer à la section  8.6).  
 
Les points politiques (Political Points) – indique le total courant du joueur dans son stock de 
points politiques (se référer à la section 11.0 points politiques  pour des détails).  
 
Score japonais (Japanese Score) – indiquent le niveau de point de victoire (VP) pour le camp 
japonais (se référer à la section 16.0 Conditions de victoire  pour plus de détails).  
 
Score allié – indiquent le niveau de Points de victoire (VP) du côté allié (se référer à la section 
16.0 Conditions de victoire pour plus de détails).  
 
Soviétiques Actif/Non actifs (non illustré dans le screenshot, mais pour le joueur japonais, 
apparaît à la droite du score allié)  – indique si les Soviétiques sont actifs ou inactifs (se référer à la 
section  8.6)  
 

5.1.2. Marquage des points 
 
Bases contrôlées par les Alliés/Japonais (Allied/Japanese Bases Controlled) – le nombre de 
bases (dans la campagne en cours) qui sont possédé par l'un ou l'autre camp.  
 
Points des bases Alliés/Japonaises (Allied/Japanese Base Points)  – le nombre de points 
marqués par chaque camp pour le contrôle de leurs bases. Noter que des bases valent plus de 
points que d'autres.  
 
Points aériens perdus par les Alliés/Japonais (Allied/Japanese Aircraft/Points Lost) – le nombre 
de points perdus par chaque camp dus aux pertes aériennes.  
 
Points terrestres perdus par les Alliés/Japonais (Allied/Japanese Ships Sunk) – le nombre de 
points perdus par chaque camp dus aux pertes des unités terrestres.  
 
Bateaux Alliés/Japonais coulés (Allied/Japanese Ships Sunk) – le nombre de bâtiments pour 
chaque camp qui ont été coulés. 
 
Points navals perdus par les Alliés/Japonais (Points for sunk Allied/Japanese Ships)   – le 
nombre de points navals perdus par chaque camp dû aux pertes navales.  
 
Pertes stratégiques Alliées/Japonaises (Allied/Japanese Strategic Losses) – le nombre de 
points de victoire marqués pour les dégâts/destructions de l’industrie (les usines, ressource/puit de 
pétrole, main d'oeuvre) par des bombardements aériens (se référer  à la section 16.0 condition de 
victoire  pour plus de détails).  
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5.1.3. Boutons De Menu  
Sur le côté droit de l’affichage des 
informations (Information Display) plusieurs 
boutons fourniront des détails spécifiques 
pour différentes fonctions du jeu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

5.1.3.1 Pertes aériennes (Aircraft Losses) 
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L'écran des pertes aériennes affiche un récapitulatif de toutes les pertes aériennes au cours de la 
campagne pour le camp en jeu (jouer les alliés, par exemple, ne permettra pas de regarder la liste 
des avions japonais abattus, et vice versa).  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-têtes de colonne jaune, cela effectue un tri de la liste par ce critère, 
par exemple cliquer sur Le type d'avion (Aircraft Type) classera la liste par ordre alphabétique par 
type d'avion, alors que cliquer aujourd'hui triera la liste dans l'ordre décroissant par le nombre 
d’appareils de chaque type abattus au cours du jour. Un résumé Des sorties et des pertes pour le 
jour en cours et pour la campagne est énuméré à droite pour référence.  
 

5.1.3.2 Calendrier De Renfort Aérien  

 
Le calendrier de renfort aérien énumère les nouvelles escadrilles aériennes du joueur qui sont 
attendus à la livraison dans un proche avenir. À gauche une liste des escadrilles qui doivent 
arriver, avec les informations suivantes le  type d'avion (Aircraft Type),  maximum A/C  (Max A/C) 
(ou le nombre maximum d'avion autorisé dans cette escadrille),  jours jusqu'à leurs arrivées (Days 
Until Arrival) (le nombre de jours de jeu qui doivent passer avant que l’escadrille n’arrive), et  le 
terrain d'aviation d'arrivée  (l'endroit ou l’escadrille arrivera).  
 
Tout le long au dessus de cet écran il y  a  une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour 
sélectionner une liste qui concerne uniquement cette classe d'avion :  

F Chasseur 
FB Chasseur bombardier 
NF Chasseur de nuit 
DB Bombardier en piqué 
LB Bombardier 
RC Appareil de reconnaissance 
TR Avion  de transport 
PA Patrouilleur 
FP hydravion 
FF Hydravion Chasseur 
TB Torpilleur 
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5.1.3.3 Stock De rechange aérien (Aircraft Replacement Pool) 
 
Le stock de rechange aérien indique les remplacements aériens prévus qui doivent être livrés au 
joueur. À gauche il y a une liste de types d'avion qui sont actuellement  produits par l’industrie du 
joueur, avec leur  type de moteur (Engine Type), combien de ce type sont actuellement  
disponibles dans le stock (In Pool), et combien  ont été employés jusqu'ici (Used So Far), et aussi 
 
La dispo (Avail) (disponibilité) est la date de démarrage où commenceront à être fourni des avions 
dans le stock (le nombre indiqué est le nombre prévu d'avions livrés chaque mois). Le Stock de 
remplacement est supposé provenir d’en dehors de la carte.  
 
Le taux de production  (Production Rate) est le taux total de production mensuel  de toutes les  
usines sur la carte. En supposant qu’elles disposent de toutes les ressources pour fonctionner à 
100%, ceci est le nombre d'avions prévus qui doivent être livrés au stock chaque mois.  
 
Une usine d'avion ne produira pas d’appareils avant la date de disponibilité de l'avion, mais 
au lieu de cela on suppose que l’appareil est en cours de recherche et que la date de 
disponibilité peut alors être décalée dans le temps. Les dates de disponibilité peuvent 
prendre du retard, mais jamais prendre de l’avance.  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
 

5.1.3.4 Principaux Pilotes (Leading Pilots) 

 
La liste des principaux pilotes (Leading Pilots) récapitule les meilleurs pilotes pour ce  joueur. Au 
cours de la campagne, cette liste changera souvent (dans l'exemple ci-dessus, seulement deux 
pilotes sont affichés puisqu'on est seulement au deuxième jour de guerre).  
 
Pour chaque  pilote on a son rang (Rank),  son nom (Name), son expérience (Exp), sa fatigue 
(Fat), son nombre de missions de vol (Mis), le nombre  de victoires (Kills)  (victoires en combat 
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aérien), leur moral (Fate),  l’assignation de l’unité  (Unit), sa nationalité (Nat), et le Type  de l’avion 
sur lequel il vole. Étonnamment, dans notre exemple ci-dessus, un pilote volant sur un Buffalo I est 
actuellement le meilleur pilote allié. Très probablement ce pilote ne vivra pas assez longtemps 
pour avoir un statut d’As.  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
 

5.1.3.5 Remplacements des Pilotes (Pilot Replacements) 

 
L'écran pilote de rechange montre tous les pilotes disponibles de chaque nationalité pour le joueur 
(ainsi, les joueurs japonais ne verront jamais les remplacements alliés disponibles, et vice et 
versa).  
 
Cette liste indique de gauche à droite  la nationalité (Nationality), le nombre de pilotes de cette 
nationalité Actuellement en stock  (Currently In Stock) (ou, actuellement disponible), leur  
expérience (Experience), et leur  remplacement (Replacement),  c’est à dire le nombre des 
nouveaux pilotes de rechange entraînés qui seront ajoutés au stock chaque mois. Voir la section 
15.2.2 pour plus d'informations sur le renforcement des pilotes. 
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5.1.3.6 Navires coulés (Sunk Ships) 

 
Cette liste montre tous les bateaux qui ont été coulés par l'ennemi jusqu'ici. En détail de gauche à 
droite, le type  de bateau, le nom  (Name) du bateau, le nombre de points  de victoire que  le 
navire représente pour le joueur ennemi, la nationalité  de la flotte auquel appartenait le navire, ce 
qui  l’a coulé (Sunk By) (le type d’arme), et à quelle endroit le bateau a été coulé (Near). Cliquer 
sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
 

5.1.3.7 Disponibilité des Bâtiments (Ship Availability) 

 
Cette liste affiche les navires qui doivent être livrés au joueur, ainsi que le temps estimé de leurs 
arrivées sur la carte et l’endroit d'arrivée.  
 
De gauche à droite nous avons le type  du bateau (ou, la classe du navire, par exemple CV pour 
un porte-avions, DD pour un destroyer, etc.),  le nom  (Name) du navire, l'heure d'arrivée estimée 
(ETA) mesurée en jours, et la Base (ou l’endroit) à laquelle arrivera le navire sur la carte.  
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Au dessus de l'écran se trouve une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour afficher une liste de 
navire qui ne concerne que le type sélectionné :  
 

All Ships   Affiche tous les bateaux 
CV/CVL Porte avions et Porte avions légers 
BB/BC Cuirassé et croiseur de bataille 
CA/CL Croiseur lourd et croiseurs légers  
DD/DE Destroyer et destroyer d’escorte 
TK/AO Pétrolier et Pétrolier ravitailleur 
SS Sous-marins 
AUX Navires auxiliaires 

 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
 

5.1.3.8 Calendrier des renforts terrestres (Ground Reinforcement Schedule) 

 
Le calendrier de renfort terrestre indique toutes les unités terrestres qui sont attendues dans un 
futur proche. De gauche à droite nous avons, le type de chaque unité  (INF pour l'infanterie, HQ 
pour les Quartiers généraux, etc.), Le nom de l’unité (Unit name), le HQ auquel elle sera rattachée 
(Attached) quand elle arrivera sur la carte, son coût de transport (Load coast), sa valeur  d'assaut 
(Assault), le nombre  de jours jusqu'à son arrivée (Days Until Arrival), et son  port d’Arrivée (Port of 
Arrival).  
 
Les colonnes coût de chargement (Load Coast),  le port d'arrivée (Port of Arrival), et  les jours 
jusqu'à son d'arrivée (Day Until Arrival) peuvent aider le joueur à planifier l’envoi de transporteurs 
dans ce port, de sorte que les renforts puissent être immédiatement chargé et déplacé là où 
nécessaire.  
 
Au dessus de l'écran se trouve une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour afficher une liste de 
navire qui ne concerne que le type sélectionné.  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
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5.1.3.9 Disponibilité des Ressources et de l’Industrie (Industry/Resource Availability) 

 
Tous les endroits possédant des ressources ou de l’industrie possédés par le joueur sont 
énumérés dans l’écran d’Industrie/Ressource (Industry/Ressource). Le joueur peut voir une liste 
de chaque endroit qu’il possède avec des ressources et/ou de l’industrie, le type de 
ressource/industrie pour le lieu, et  la quantité (Amount) de ressources/industrie actuellement 
possédé.  
 
Tout à droite se trouve des totaux qui récapitulent en détail toutes les ressources et l'industrie que 
possède le joueur. Chaque élément est affiché, permettant au joueur de pouvoir évaluer ses forces 
et peut-être de l’aider à le guider dans le choix de la direction de ses offensives et d’aller 
rechercher un élément manquant en particulier.  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
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5.1.3.10 Stock Industriel/de Troupes/Ressource (Industry/Troops/Resource Pool) 

 
Tous les éléments industriels et les troupes sont indiqués ici. Cette liste agit en tant que 
complément à l’écran Industry/Resource  concernant la disponibilité en détail des éléments tels 
que les pelotons d'infanteries de nationalités différentes, des installations de radar (Radar Set), 
pelotons du génie (Engineer), et les appuis motorisés. 
  
 Le nom  du type de l’élément est indiqué avec son total en  en stock actuellement (In Pool Now), 
le nombre  utilisé du stock (Used From Pool)  jusqu'ici dans la campagne, et son  taux de 
construction (Build Rate).  
 
Le résumé à droite est identique que celui affiché dans l'écran de disponibilité d'Industry/Resource.  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
  

5.2. LISTER TOUT… LES ECRANS (LIST ALL)  
Les écrans variés LIST ALL … affichent  toutes les bases, les avions, les TF et les unités 
terrestres sur la carte. Chacun fournit une liste de chaque type et en donne une courte description.  
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5.2.1. Unités aériennes basées au sol (Land Based Air Units) 

 
Cet écran affiche toutes les escadrilles aériennes qui sont sur des bases, et pas sur des portes 
avions. Cela fournit au joueur un résumé de ces forces aériennes. L'information de cet écran inclut 
:  
 
• Nom d'unité  (Unit Name) – le nom de l’escadrille. On peut cliquer dessus pour accéder à 
l’écran d’information de l’unité aérienne (voir la section 7.0 pour plus de détails).  
• Modèle d'avion  (Aircraft Model) – le type d’appareil sur lequel vole l’escadrille.  
• Disponibilité  (Ready) – indique le nombre d’appareils de l’escadrille qui sont prêt à voler 
en mission.  
• Endommagé (Damaged) – indique le nombre d’appareil de l’escadrille qui est actuellement 
endommagés.  
• Réserve (Reserve)  – indique le nombre d'avion qui sont en réserve pour cette escadrille 
(ce sont les avions qui sont employés comme remplacements pour chaque appareil 
endommagé/détruit dans l’escadrille).  
• Exp  – le niveau d'expérience de l’escadrille. 
• Fat  – le niveau de fatigue de l'escadrille.  
• Moral  – le moral de l'escadrille.  
• Patrouiller (Patrol) – le niveau de recherche en patrouille de l'escadrille  
• Localisation  – l'endroit où se situe l'escadrille.  
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Au dessus de cet écran il y est une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour afficher une liste qui 
ne concerne que cette classe d'avion :  
 

F Chasseur 
FB Chasseur bombardier 
NF Chasseur de nuit 
DB Bombardier en piqué 
LB Bombardier 
RC Appareil de reconnaissance 
TR Avion  de transport 
PA Patrouilleur 
FP hydravion 
FF Hydravion Chasseur 
TB Torpilleur 
 

 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
 

5.2.2. Unités Aéronavales (Naval Air Units) 
 

 
 
Cet écran affiche toutes les escadrilles aériennes qui sont basées sur des navires, et pas sur dans 
des bases. Cela fournit au joueur un résumé de ces forces aériennes. L'information de cet écran 
inclut :  
 
• Nom d'unité  (Unit Name) – le nom de l’escadrille. On peut cliquer dessus pour accéder à 
l’écran d’information de l’unité aérienne (voir la section 7.0 pour plus de détails).  
• Modèle d'avion  (Aircraft Model) – le type d’appareil sur lequel vole l’escadrille.  
• Disponibilité  (Ready) – indique le nombre d’appareils de l’escadrille qui sont prêt à voler 
en mission.  
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• Endommagé (Damaged) – indique le nombre d’appareil de l’escadrille qui sont 
actuellement endommagés.  
• Réserve (Reserve)  – indique le nombre d'avion qui sont en réserve pour cette escadrille 
(ce sont les avions qui sont employés comme remplacements pour chaque appareil 
endommagé/détruit dans l’escadrille).  
• Exp  – le niveau d'expérience de l’escadrille. 
• Fat  – le niveau de fatigue de l'escadrille.  
• Moral  – le moral de l'escadrille.  
• Patrouiller (Patrol) – le niveau de patrouille de recherche de l'escadrille  
• Localisation  – l'endroit où se situe l'escadrille.  
 
Au dessus de cet écran il y est une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour afficher une liste qui 
ne concerne que cette classe d'avion :  
 

F Chasseur 
FB Chasseur bombardier 
NF Chasseur de nuit 
DB Bombardier en piqué 
LB Bombardier 
RC Appareil de reconnaissance 
TR Avion  de transport 
PA Patrouilleur 
FP hydravion 
FF Hydravion Chasseur 
TB Torpilleur 

 
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
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5.2.3. Unités terrestres (Land Based Units) 
 

 
 
Cet écran affiche une liste de toutes les unités terrestres actuellement sous le commandement du 
joueur, fournissant un résumé de chacune. Les informations sur cet écran comprennent :  
 
• Type  – le type d'unité terrestre (INF pour l'infanterie, le HQ pour les quartiers généraux, 
etc…)  
• Nom (Name) – le nom de l'unité terrestre  
• Rattachement (Attached to) – Nom du HQ auquel l'unité est rattachée.  
• Coût de transport (Load coast)  – la place que l'unité prend dans un transporteur.  
• Assaut (Assault)  – la valeur d'assaut de l'unité.  
• Localisation  – l'endroit où se situe l'unité. 
 
Au dessus de cet écran il y est une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour afficher une liste qui 
ne concerne que ce type d’unité terrestre :  
 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
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5.2.4. Tous les Bateaux Actifs (All Active Ships) 
 

 
 
Cet écran affiche une liste de tous les bateaux actifs commandés par le joueur, fournissant un 
résumé de ses forces. L'information de cet écran comprend :  
 
• Type  – le type du navire (CV pour les porte-avions, BB pour les cuirassés, etc…  – se 
référer à la section 17.1.2 Abréviations militaires  pour une liste complète).  
• Nom (name) – le nom du bâtiment.  
• Résistance (Endurance)  – la résistance du navire.  
• Vitesse (Speed)  – la vitesse maximum (en noeuds) que peut atteindre ce bateau.  
• Ops  – chaque bateau a un capital de 1000 points  d'Ops (d’opérations) qu’il peut 
employés par impulsion de 12 heures. Si le bateau fait quelque chose (comme se réapprovisionner 
en carburant ou charger des troupes) pendant sa phase d'ordres, il emploiera des points d'Ops 
(les points dépensés seront indiqués). Ceci permettra d’évaluer la distance que le bateau pourra 
parcourir dans la phase suivante de mouvement de 12 heures.  
• Cap  – la capacité du bateau pour transporter une cargaison et/ou des ressources (se 
référer à la section 6.1.20 chargement et déchargement des transports  pour des informations plus 
détaillées)  
• Sys  – Dégât  sur les systèmes du bateau.  
• Fit  – Dommages, sur les systèmes concernant l’utilisation de moyens aériens du bateau 
(non applicable si le navire n'est pas a conçu pour porter des avions lors d’opérations aériennes)  
• Fire - niveau d’incendie, à bord du bateau.  
• Sup - Approvisionnements transporté par le bateau.  
• Fuel  – la quantité de carburant transportée par le bateau (comme cargaison).  
• Troupes (Troops)   – le nombre de troupes transporté par le bateau.  
• Localisation  – l'endroit ou se situe le bateau.  
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Au dessus de l'écran se trouve une liste d'abréviations. Cliquer dessus pour afficher une liste de 
navire qui ne concerne que le type sélectionné :  

 
All Ships    Affiche tous les bateaux 
CV/CVL  Porte avions et Porte avions légers 
BB/BC  Cuirassé et croiseur de bataille 
CA/CL  Croiseur lourd et croiseurs légers 
DD/DE  Destroyer et destroyer d’escorte 
TK/AO  Pétrolier et Pétrolier ravitailleur 
SS   Sous-marins 
AUX  Navires auxiliaires 
 

 
Cliquer sur n'importe quelle en-tête de colonnes jaunes triera la liste par ce critère.  
 

5.2.5. Toutes les Task Forces (All Task Forces)  
 

 
 
Cet écran affiche une liste de toutes les TF  actives sous le commandement du joueur et fournit un 
résumé de ses forces. L'information sur cet écran comprend :  
 
• ID #  – L’identification de la Task Force (par exemple, TF 505)  
• Mission  – la mission courante assignée à la TF (se référer  à la section 6.1.4 Création 
d’une TF pour plus d'informations).  
• Résistance (Endurance)  – Valeur de la résistance de la TF, prise à partir du navire ayant 
la plus faible résistance.  
• Besoin d’endurance (Endure Needed)  –Quantité de résistance dont la TF a besoin pour 
pouvoir retourner sans risque à la base d’où elle est partie.  
• Vitesse : Maximum (Speed Max)  – Vitesse maximum, en noeuds, à laquelle peut voyager 
la TF.  
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• Vitesse : de croisière (Speed Cruise)  – Vitesse de croisière, en noeuds, de la TF.  
• A/C  – le nombre d'avion, si besoin, dans la TF.  
• Cargaison (Cargo) : approvisionnements (Supply), carburant (Fuel), troupes (Troops) - 
Indique le nombre des ces éléments chargés à bord de la TF.  
• Le total des navires (Total Ships)  – Nombre de navires dans la TF.  
• Localisation (Location)  – l'endroit où la TF est à l'ancre ; si elle se déplace, le lieu de 
destination est affiche avec un "move to". 
 
Au dessus de l’écran se trouve une liste de missions. Cliquer sur un type de mission pour voir 
apparaître les TFs assignées à ce type de mission :  
 

All TF  Toutes les TF  
Air Ops  Opérations aériennes 
Surface  Combat de surface 
Bombard  Bombardement côtier 
Fast transport Transport rapide 
Transport    Transport 
Replenish  Remplissage (des TF) 
Mine War  Minage (poser ou nettoyer) 
Sub Ops  Opérations  Sous-marines 

 
 
De plus, le lien affichage des munitions (Show Amno) en haut à droite de l'écran permet au joueur 
de voir les informations vitales concernant le ravitaillement en munition de la TF:  
 
• Gun – Pourcentage en munition pour que la TF soit à pleine capacité lors de l’utilisation 
des canons  
• AAA – Pourcentage en munition pour que la TF soit à pleine capacité lors de l’utilisation 
des armes anti-aériennes (Flak)  
• Torp – Pourcentage en munition pour que la TF soit à pleine capacité lors de l’utilisation 
des torpilles  
• ASW – Pourcentage en munition pour que la TF soit à pleine capacité lors de l’utilisation 
des armes anti-sous-marines   
 
Si un tiret est visible, la TF n'a aucune arme de ce type.  
 
L'option affichage des munitions (Show Amno) remplace  l'information  sur la  cargaison (Cargo) 
dans l'écran ; On peut basculer de l’un à l’autre.  
  

5.3. ÉCRANS DE BASE DE DONNÉES (DATABASE SCREENS) 
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5.3.1. Base de données Navale (Naval Database) 
 

 
 
Chaque type de bateau, y compris leurs armements, peut être affiché dans l'écran base de 
données navale. Choisir le camp (japonais ou allié), et le type de bateau à partir de la liste. Pour 
chaque type de navire affiché, les performances et l’armement sont indiqués. Pour plus 
d'information sur l’armement, choisir le bouton approprié au dessus de l'écran.  
 
Si une date apparaît après le nom du bâtiment  (par exemple, Yamato 12/42), les nombres 
indiquent le mois et année de disponibilité de la classe.  
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5.3.2. Base de données des avions et de l’armement (Plane & Weapon Database) 
 

 
 
Chaque type d’avion, d’armement, et  d'unité terrestre peut être affiché dans la base de données 
avions & armement (Plane & Weapon). Choisir un type d'équipement pour le regarder (avion allié, 
avion japonais, armes antiaériennes, Artillerie, véhicules, ou infanterie).  
 
Une liste s’affichera dans une fenêtre au-dessous du secteur de sélection. Choisir la plateforme à 
regarder et une image apparaîtra au-dessus de la liste, et la fenêtre sera remplacée avec les 
données concernant la sélection.   
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5.4. ÉCRAN D’ESPIONNAGE DE SIGNALEMENT (SIGINT SCREEN) 
 

 
 
L'écran de signalement (SIGINT) est utilisé pour obtenir un aperçu concernant les mouvements et 
les lieux ennemis, qui est basé sur l'interception de leurs communications. La liste affichée 
détaillera les rapports reçus depuis la dernière phase d’ordres (orders phase) et indiquera les 
mouvements possibles ou les garnisons ennemis.  
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5.5. RAPPORT D'OPS (OPS REPORT) 
 

 
 
Le rapport des opérations est essentiellement un résumé de tous les messages reçus par le joueur 
tandis que La routine de l’IA fonctionnait. Si le joueur s’éloigne de l'ordinateur pendant un instant, 
les messages manqués apparaîtront sur ce rapport.  
 
Note sur SigInt, Ops, et les rapports de combat : Quand un jeu est lancé (nouveau ou 
chargé), le joueur devrait toujours revoir quelques combat, SigInt, et rapports d'opérations 
récemment créé. Le joueur peut se rendre compte si il n’a rien à faire dans la partie en 
cours. Dans un jeu de PBEM, le joueur allié peut revoir les combats, et cela créera des 
rapports corrects pour le tour le plus récent. Alors quand une sauvegarde est chargée, le 
joueur pourra regarder les rapports qui sont bien ceux du tour qui vient d’être exécuté.  
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6 .  L E S  U N I T E S  
 
« Durant les six à douze premiers mois d’une guerre contre les Etats-Unis et la Grande Bretagne, 
je serai indomptable et remporterai victoire sur victoire. Mais ensuite, si la guerre se prolonge 
après cela, je n’ai pas d’espoir de succès. » 
- Amiral Isoroku Yamamoto, commandant en chef de la marine japonaise, 1940 
 
La guerre du pacifique peut être comparée à un conflit caillou papier ciseaux. La marine avait 
besoin d’avions basés à terre pour la reconnaissance à longue distance et les attaques sur les 
escadres et aérodromes ennemis. Les avions basés au sol avaient besoin de la marine pour 
escorter les navires de ravitaillement chargés de munitions et de pétrole. Tant la marine que les 
forces aériennes dépendaient des soldats, pour prendre et tenir les bases nécessaires pour 
assurer la victoire. 
 
La victoire nécessite de connaître les capacités de ses troupes. WitP représente les forces 
terrestres, maritimes et aériennes des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, 
de la Hollande, de l’Inde, de la Chine et de la Russie. Il y a un nombre immense d’unités, chacune 
dotées d’innombrables capacités, mais rappelez vous que le commandant victorieux est celui qui 
sait tirer le maximum de ses propres forces. Dans les chapitres suivants, nous allons détailler les 
unités navales (6.0), terrestres (7.0) et aériennes (8.0). 
 
 

6.0 UNITES NAVALES 
 
« La fonction de la marine consiste à porter la guerre chez l’ennemi, pour que celle-ci n’aie pas lieu 
sur le sol américain. » 
- Amiral Chester W. Nimitz, commandant en chef de la escadre du pacifique. 
 
Les unités navales, épine dorsale de la campagne du pacifique, soutinrent le choc du conflit de 
leurs épaules d’acier. Elles entreprirent un grand nombre de mission qui furent aussi diverses que 
les tâches pour lesquelles elles avaient été construites ; depuis le plus gros cuirassé jusqu'à la 
plus petite vedette lance-torpilles, chacune remplissait un but et contribuait à sa part dans l’effort 
de guerre. Sans tenir compte des combats, les services invisibles mais vitaux de la logistique 
(amener du ravitaillement d’un endroit à un autre – référez vous au chapitre 14.0) furent presque 
exclusivement rendus sur l’eau. Celui qui contrôle les mers contrôle les moyens de ravitailler ses 
troupes à terre, ce qui est important pour le succès à terre et dans les airs. 
 
 

6.1. ESCADRES ET NAVIRES 
 
Bien que WitP prenne en compte les navires individuels, ils ne sont pas représentés sur la carte 
tant qu’ils ne font pas partie d’une escadre (en abrégé TF, pour le terme anglais Task Force). S’ils 
sont ancrés au port, vous pouvez les trouver en cliquant sur le symbole d’ancre à côté de la base, 
ou en les sélectionnant depuis l’écran « Liste des navires » (List All Ships) dans la fenêtre 
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d’information d’hexagone. Lorsqu’une escadre est à quai dans un port, ses navires restent partie 
intégrante d’une escadre. 
 
Il y a quatre types principaux de navires : 
• Les navires de combat (de surface) – cuirassés, porte-avions, destroyers, etc. Les 
escadres constituées de ces navires peuvent exécuter une grande variété de missions, telles que 
lancer une attaque aéronavale, bombarder des cibles situées sur terre et mouiller ou draguer des 
champs de mines. 
• Les sous-marins, qui patrouillent en général dans des escadres ne comportant qu’un seul 
navire. L’ordinateur peut gérer leurs patrouilles, mais vous pouvez aussi leur donner un hexagone 
de destination (DH pour Destination Hex) vous-même. Les missions pour les escadres de sous-
marins sont patrouille sous-marine, mouillage de mines par sous-marin ou transport par sous-
marin (référez-vous aux chapitres 6.1.9.8, 6.1.9.9 et 6.1.9.10 respectivement pour plus ample 
information). Les sous-marins peuvent attaquer les navires ennemis qui entrent dans leur 
hexagone, de la même manière que les champs de mines. 
• Les navires de transport 
• Les navires auxiliaires, tels que les dragueurs de mines, pétroliers, mouilleurs de mines, 
etc. 
 
Une liste des types de vaisseaux est fournie dans l’annexe A. 
 
Les navires entament un scénario soit dans une escadre, soit à l’ancre dans un port. Les navires à 
l’ancre ne se déplaceront pas, mais défendront leur base si elle est attaquée, ajoutant la moitié de 
leur puissance AA (anti-aérienne) pour défendre le port. Durant le processus de création d’une 
escadre, (soit depuis un port, soit depuis une escadre existante), chacune d’entre elles se voit 
assigner automatiquement ou par le joueur des ordres concernant : 
 
1. Type de mission (parmi 12 possibles) 
2. Port d’attache (le port vers lequel retournera le navire une fois sa mission effectuée ou 
interrompue pour une quelconque raison) 
3. Statut de contrôle (contrôle humain ou contrôle ordinateur). Seules les escadres de 
Transport, Transport Rapide, Ravitaillement en mer ou composées de sous-marins peuvent être 
en « contrôle ordinateur ». 
4. Statut de Patrouille/Repli, c’est-à-dire soit Patrouille/Pas de repli (Patrol/Do not retire), soit 
Repli permis (Retirement Allowed). Les escadres de sous-marins ne disposent pas de ce statut. 
5. Distance maximum de réaction est disponible uniquement pour les escadres de Combat 
Aérien ou Combat de Surface. Le joueur désigne une distance maximum de réaction pour les 
escadres appropriées, qui est le nombre maximum d’hexagones que franchira l’escadre lorsqu’elle 
réagit à une présence ennemie (0 à 6). Si le joueur ne veut pas que l’escadre réagisse, il met 
simplement cette valeur à 0. 
6. Ravitaillement en carburant, soit Permis (Refuelling OK), soit Interdit (Do Not Refuel). 
7. Vitesse, soit Vitesse adaptée à la Mission (Mission Speed), soit Vitesse Maximum (Full 
Speed), soit Vitesse de Croisière (Cruise Speed). 
8. Dissolution automatique, soit Dissolution Automatique (Auto-Disband), soit Pas de 
Dissolution Automatique (No Auto-Disband). 
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6.1.1. Symboles d’escadres 
 
Dans WitP, les symboles d’escadre sur la carte varient selon leur type de mission actuelle (pour 
une liste de ces symboles, référez vous au point 4.2.5 Icônes sur la carte). Les symboles ci-
dessous apparaissent dans la fenêtre d’information de l’hexagone  lorsque l’escadre est 
sélectionnée sur la carte tactique. Ils auront un aspect différent selon le camp joué (Alliés ou 
Japonais). Les symboles sont les suivants : 
 
Mission d’escadre 
 
 

Combat aérien. L’avant-garde de toute offensive 
navale comprenait au moins un porte-avions, 
faisant rayonner sa puissance au travers de sa 
composante aérienne. Cette mission cherche à 
détruire l’ennemi quel que soit sa composition – 
mais recherche particulièrement les porte-avions 
ennemis. 

 
Combat de surface. Lorsque la puissance 
aérienne échoue, ou qu’une touche plus 
‘personnelle’ est nécessaire, cette mission permet 
aux ‘gros calibres’ (cuirassés, croiseurs, 
destroyers et autres vaisseaux spécialisés) de 
recherche et détruire les vaisseaux ennemis. 

 
Lutte anti-sous-marine (ASW). Utilisée 
exclusivement pour chasser les sous-marins 
ennemis, elle n’autorisera pas l’inclusion de gros 
vaisseaux de guerre (seuls les navires de type 
SC, PG, PC, APD, DD, DE peuvent y participer). 
La chance que cette escadre rencontre les sous-
marins ennemis est plus élevée dans les 
hexagones côtiers, comparativement aux 
hexagones de haute mer. Les escadres ASW ont 
une bonne chance de tirer les premières en cas 
de contact. 

 
Bombardement. La différence entre cette escadre et celle de combat de surface est que, dans ce 
cas-ci, ses canons seront utilisés pour bombarder les bases, infrastructures et concentrations de 
troupes ennemies. 
 
Transport rapide. Cette mission concerne le transport de troupes et de ravitaillement, mais dans 
des navires plus rapides et maniables (tels que des destroyers convertis). Cependant, ces navires 
sont loin de pouvoir embarquer les charges utiles des navires de transport classiques. 
 
Escorte. Sert à protéger l’escadre à laquelle elle est assignée ; utilisée en général pour protéger 
une escadre des forces de surface ennemies. 
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Transport. Cette escadre a pour tâche de transporter du ravitaillement et des troupes vers les 
lignes de front. Elle avance lentement, mais peut emporter une grande quantité de matériel de 
guerre. 
 
Ravitaillement en mer. Une mission vitale, sans laquelle les escadres d’attaque seraient 
transformées en aérodromes ou bunkers flottants par manque de carburant, ravitaillement et 
munitions. Ces vaisseaux spécialisés réservent leurs cargaison exclusivement aux escadres avec 
lesquelles ils opèrent. 
 
Guerre des mines. Ces missions cherchent à enlever ou placer les tueurs silencieux des océans, 
les mines marines. Un champ de mines bien placé peut estropier une puissante escadre, et ces 
vaisseaux spécialisés peuvent aussi localiser et disposer sans risque des champs de mines 
ennemis. 
 
Patrouille sous-marine. Ces escadres de préférence invisibles, en général constituées  d’un seul 
sous-marin chacune, récoltent des informations vitales et attaquent les cibles d’opportunité. 
 
Mouillage de mines par sous-marin. Plus discrète que ses cousins de surface, une telle escadre 
peut placer des mines sans se faire repérer, mais en nombre plus limité. 
 
Transport par sous-marin. Plus difficile à détecter que les escadres de transport ou de Transport 
Rapide, mais sa capacité est limitée, même comparée à une escadre de Transport Rapide. 
 

6.1.2. Ecran d’information des escadres 
 
Cliquer sur une escadre fera apparaître l’écran d’information de l’escadre. Le côté gauche de 
l’écran reprend des informations sur l’escadre, alors que le centre supérieur et le côté droit sert à 
lui donner des ordres. Dans la liste au centre sont repris les navires composant l’escadre. 
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Dans le cas présent, nous observons l’escadre 1001, une force de l’US Navy, comprenant deux 
porte-avions (CV), le Lexington et le Yorktown, ainsi que de nombreux navires de plus petite taille 
– cinq croiseurs lourds (CA) et quatre destroyers (DD) sont visibles, mais la liste n’est capable 
d’afficher que douze navires à la fois ; il y en a quinze au total dans cette escadre-ci. S’il y a plus 
de douze navires dans une escadre, vous pouvez utiliser la barre de défilement à droite de la liste 
pour voir la liste des autres navires. Le vaisseau amiral de cette escadre est désigné par le signe # 
à droite de son nom ; dans ce cas-ci, c’est le Lexington. 
 

En lisant à partir du haut, nous voyons que 
l’escadre 1001 est at sea (en mer). Cet écran 
reprend aussi les informations suivantes : 

 
1. Mission : Air Combat indique 
la mission de cette escadre est le Combat 
Aérien. Elle essaye de détruire l’ennemi en 
usant de sa puissance aérienne. 

 
2. Moves (m/c) 6 / 2 indique que 
l’escadre peut bouger de 6 hexagones à 
vitesse maximale et de 2 à vitesse de 
croisière. Si ces chiffres ne sont pas en vert, 

cela signifie que soit l’escadre n’a pas assez de carburant pour atteindre sa destination, soit elle 
n’a pas encore reçue d’ordres de mouvement. 
 
3. Fuel 133 / 19 est une indication de la portée de cette escadre avec son chargement de 
carburant actuel. Le premier nombre, 133, est l’endurance moyenne de tous les navires de 
l’escadre ; le second, 19, est le nombre total d’hexagones que devra franchir l’escadre pour 
atteindre sa destination et retourner à son port d’attache. 
 
4. Carrier Aircraft est le nombre d’avions embarqués actuellement disponibles rattachés à 
cette escadre (136). 
 
5. La valeur MS à côté de ce nombre représente le nombre maximum de sorties (Max 
Sorties), c’est-à-dire le nombre maximum de vols de combat, que peut soutenir l’escadre. Dans cet 
exemple, l’escadre peut soutenir 948 sorties ; elle a suffisamment de carburant et munitions pour 
avions pour autant de sorties, et pas plus. Le nombre entre parenthèses représente le 
pourcentage du nombre de sorties que l’escadre peut entreprendre (actuellement, il est à 100, ce 
qui indique que l’escadre n’a pas encore effectué de missions de combat, ou vient d’être ravitaillée 
à sa capacité maximale). 
 
Une Sortie représente le vol d’un avion depuis sa base vers sa cible et son retour à la base. 
Par exemple, si 10 avions décollent pour attaquer un croiseur ennemi, cela représente 10 
sorties. Si 100 avions décollent pour effectuer un raid sur un port ennemi, reviennent sans 
avoir subi de pertes, sont ravitaillés en essence et munitions, et décollent à nouveau pour 
attaquer, cela représente 200 sorties. Les missions de Défense Aérienne (CAP)  et de 
Patrouille Maritime ne comptent pas dans la limitation des sorties (elles ne coûtent pas de 
points de sortie). 
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1. Float Planes indique le nombre d’hydravions attachés à l’escadre (en général situés sur les 
cuirassés et croiseurs et utilisés pour des missions de reconnaissance). 
 
2. Le Commandant (Commander) de cette escadre est Fitch, A. 
 
3. Le Grade (Rank) du chef est RADM, c’est-à-dire Rear Admiral. 
 
4. Ce commandant a une valeur de commandement (Leadership) de 54 et une valeur 
d’Inspiration de 50. 
 
5. Le chargement de l’escadre en termes de munitions est : 
 

a. Guns : 4752 (100) indique que les canons principaux de l’escadre (pas les canons 
anti-aériens, mais les armes de gros calibres telles que les canons de 5 pouces des croiseurs 
légers) ont suffisamment de munitions pour tirer 4.752 fois, et sont à 100% de leur capacité (en 
munitions). 

b. AAA : 4756 (100) indique que les canons anti-aériens de l’escadre ont 
suffisamment de munitions pour pouvoir tirer 4.756 fois et sont à 100% de leur capacité. 

c. Torps : 64 (100) indique que l’escadre a au total 64 torpilles embarquées, et est à 
100% de sa capacité. 

d. ASW 28 (100) indique que l’escadre a suffisamment de munitions pour pouvoir tirer 
28 fois dans des attaques anti-sous-marines, et est à 100% de sa capacité. 
 
Au fur et à mesure que ces munitions seront utilisées, ces nombres et pourcentages 
diminueront. Le pourcentage de capacité donne au joueur une idée du niveau de son stock 
de munitions pour chaque type d’armement de l’escadre. 
 

 
 
6. Cette escadre est sous Human Control (ce qui veut dire que le joueur contrôle ses 
opérations) et ne peut pas être mise en Contrôle Ordinateur, vu qu’elle est représentée en 
caractères estompés. 
 
7. Cette escadre a choisi l’option Repli Permis (Retirement Allowed), pour pouvoir replier et 
préserver ses navires et avions au cas où elle rencontrerait une trop puissante opposition. Il est 
possible de cliquer à cet endroit et de changer l’option en Patrouille/Pas de repli (Patrol/Do not 
retire), ce qui ordonnera à l’escadre de ne pas se replier. 
 
8. Mission Speed (vitesse adaptée à la mission) indique que l’escadre utilise la vitesse 
appropriée pour sa mission, basée sur ce type de mission et les autres ordres (patrouille, repli, 
etc.) comme décrit aux paragraphes 6.1.9 et 6.1.10. Full Speed donne l’ordre à l’escadre de 
toujours se déplacer à vitesse maximale, alors que Cruise Speed lui donne l’ordre de toujours se 
déplacer à vitesse de croisière. 
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Pour la plupart des missions, il est conseillé de laisser l’escadre décider de sa vitesse en 
choisissant l’ordre Mission Speed. 
 
 
9. Actuellement, l’escadre a un ordre Do Not Unload, indiquant qu’elle ne doit pas décharger 
sa cargaison. Etant donné qu’il s’agit d’une escadre de Combat Aérien,  elle n’a pas de cargaison 
et n’a donc pas d’autre option. Si l’escadre avait une cargaison, cet ordre lui intimerait de ne pas la 
décharger en arrivant à destination. Cet ordre est pratique lorsque vous voulez déplacer une 
escadre (qui a une cargaison à bord) vers une base qui n’est pas sa destination, afin de la 
ravitailler en carburant et munitions. 
 
 
10. Cette escadre a un ordre Refueling : OK, ce qui veut dire qu’elle ravitaillera 
automatiquement en carburant lorsqu’elle sera située dans un hexagone de base (contenant un 
port). Choisir cet ordre vous assure que vos escadres referont le plein quand elles seront dans un 
port ami ; choisir Do Not Refuel intimera à l’escadre de ne pas refaire le plein lorsqu’elle est à quai. 
 
 
11. L’ordre No Auto-Disband indique à l’escadre qu’elle ne doit pas se dissoudre 
automatiquement lorsqu’elle a rempli ses ordres (voir chapitre 6.1.6 Dissolution d’escadres). Si 
l’ordre est Auto-Disband, l’escadre sera automatiquement dissoute à son retour dans un port ami. 
 
 
12. L’option Set TF Destination permet au 
joueur de donner un hexagone de destination 
à l’escadre. Pour changer l’hexagone de 
destination d’une escadre, cliquez sur la 
flèche située à gauche de ce titre. Dans 
l’exemple ci-dessus, la destination actuelle de 
l’escadre 1001 est 56, 94 (qui est Gili Gili, à 
l’est de Port Moresby). Pour annuler cette 
action, cliquez avec le bouton droit de la 
souris avant de choisir une destination. 
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13. L’option Set TF to Follow permet 
au joueur de donner comme ordre à 
l’escadre actuelle de suivre une autre 
escadre. Dans l’exemple ci-dessus, 
l’escadre 1001 ne suit aucune autre 
escadre. Pour la faire en suivre une 
autre, cliquez sur la flèche située à 
gauche de ce titre. L’écran sera 
remplacé par la carte tactique, et vous 
pourrez choisir une autre escadre à 
suivre. Pour annuler cette action, 
cliquez avec le bouton droit de la souris 
avant de choisir une autre escadre à 
suivre. Etant donné qu’elle ne suit pour 
le moment aucune autre escadre, le 
champ TF Followed (Escadre suivie) 
indique None (Aucune). Sinon, le 
numéro de l’escadre suivie serait 
indiqué dans ce champ. 
 
14. L’option Set Mission permet au 
joueur de choisir une mission pour son 
escadre. Cliquez sur la flèche à gauche 
du titre et une nouvelle fenêtre 
apparaîtra, cliquez ensuite sur une 
icône de navire à côté du type de 
mission indiqué. Certaines escadres 
seront limitées quant au type de mission 
qu’elles peuvent choisir. Lorsque vous 
cliquerez sur la flèche, une nouvelle 
fenêtre s’ouvrira, reprenant tous les 
types de missions disponibles pour les 
navires présents. 
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15. L’option Form New TF est semblable à l’option identique accessible dans les ports amis. 
De nouvelles escadres formées à partie de l’écran escadres ne peuvent être constituées que de 
navires présents dans l’escadre actuelle. Cliquez sur la flèche à gauche de ce titre et une nouvelle 
fenêtre apparaîtra, montrant l’escadre originelle et une nouvelle escadre. On ne peut créer qu’une 
seule escadre à la fois par ce moyen. 

 
L’ordinateur assigne automatiquement un numéro à la nouvelle escadre et permet au joueur de 
choisir parmi une liste un type de mission. D’autres options dépendant de la situation actuelle 
peuvent être sélectionnées, notamment Contrôle Humain/Ordinateur et Repli permis ou non. Une 
fois le type de mission et les options choisies, cliquez sur la flèche à côté du texte Done – Proceed 
to ship selection (terminé, passons à la sélection des navires). Pour annuler la création de 
l’escadre, cliquez sur Back (pour revenir à l’écran de l’escadre) ou sur Exit (pour retourner sur la 
carte tactique).  
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L’ancienne escadre est située en haut de la fenêtre, alors que la nouvelle escadre à créer est 
située en bas. Cliquez sur un navire d’une escadre pour la transférer dans l’autre. Quand vous 
avez fini, cliquez sur la flèche à côté de Done, dans le coin inférieur droit de la fenêtre. Si vous 
changez d’avis après avoir déjà sélectionné des navires, cliquez simplement sur les navires en bas 
de l’écran pour les renvoyer dans leur escadre d’origine, et cliquez sur Done pour quitter la fenêtre. 
 
16. L’option Transfer Ships to/from TF est disponible lorsque deux escadres ou plus sont 
présentes dans le même hexagone. Avec cette commande, le joueur peut choisir les navires à 
transférer d’une escadre à l’autre. Le transfert de navires est réalisé de la même manière que lors 
de la création d’une nouvelle escadre (point 15 ci-dessus). 
 
17. L’option Disband TF n’est disponible qu’au port. Cette commande dissout l’escadre et rend 
les navires qui la composaient disponibles pour incorporation dans une nouvelle escadre ou une 
escadre déjà existante. 
 
18. La commande Dock TF ordonne à l’escadre de se mettre à quai, de se ravitailler et 
d’exécuter les réparations nécessaires. 
 
19. L’option Replenish TF from Port n’est disponible que l’escadre se trouve dans un port ami. 
Si elle est choisie, l’escadre consommera immédiatement les points de ravitaillement du port pour 
refaire le plein de munitions adaptées à sa mission actuelle (par ex. des sous-marins faisant partie 
d’une escadre de mouillage de mines par sous-marin emporteront des mines plutôt que des 
torpilles). 
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20. L’option Replenish TF at Sea est disponible si l’escadre a avec elle des vaisseaux de 
ravitaillement en mer. Cette commande ordonnera à l’escadre de ralentir pour refaire le plein de 
tous les navires ayant besoin de pétrole. Le temps nécessaire pour ce faire dépendra de la 
quantité de pétrole à transvaser. Les escadres refont automatiquement le plein depuis les 
vaisseaux de leur escadre pendant les 4 premiers tours d’un scénario. Ceci permettra aux 
escadres qui ont franchi de grandes distances dans le scénario 1 de disposer de leur pleine 
capacité de mouvement durant les premiers tours. 
 
21. Load Supplies ordonne à l’escadre d’embarquer du ravitaillement depuis sa position 
actuelle. Cette option n’est disponible que si l’escadre est dans un port ami disposant de 
suffisamment de ravitaillement. 
 
22. Load Fuel demande à l’escadre d’embarquer du pétrole depuis sa position actuelle. Cette 
option n’est disponible que si l’escadre est dans un port ami disposant de suffisamment de pétrole. 
 
23. Load Troops demande à l’escadre d’embarquer des unités aériennes et terrestres, ainsi 
que suffisamment de ravitaillement pour subvenir à leurs besoins. Cette option n’est disponible 
que si l’escadre est dans un port ami disposant de suffisamment de troupes à embarquer. Une fois 
les navires remplis d’unités terrestres et/ou aériennes, toute capacité excédentaire sera remplie de 
ravitaillement. 
 
24. Load Only Troops demande à l’escadre d’embarquer des unités aériennes et terrestres, 
mais pas de ravitaillement (c’est-à-dire que toute capacité excédentaire ne sera pas remplie de 
ravitaillement). 
 
25. Load Oil/Resources demande à l’escadre d’embarquer le pétrole et les matières premières 
dont ont besoin les usines de leur pays. L’escadre sera chargée à capacité maximale des 
ressources et du pétrole présents au port. 
 
26. Unload Cargo/Troops demande à l’escadre de débarquer toute cargaison et/ou troupes 
présentes à bord. Cette option n’est disponible que si l’escadre est dans un port ami et a des 
troupes/une cargaison à débarquer. 
 
27. Cargo Status : sera soit Loading (en train d’embarquer une cargaison), soit Unloading (en 
train de débarquer une cargaison) ou Idle (ni l’un ni l’autre). 
 
28. Max React indique la distance maximum que franchira l’escadre pour réagir à l’ennemi. 
Les unités ennemies situées au-delà de cette distance ne provoqueront pas de réaction. 
 
29. Activate Barges permet aux escadres et/ou bases disposant de ravitaillement de convertir 
ce ravitaillement en barges. Les barges doivent être disponibles avant de pouvoir être construites 
(référez-vous à votre écran de disponibilité des navires dans le rapport des renseignements pour 
vérifier) ; si c’est le cas, une nouvelle escadre, ne contenant que des barges, sera créée. 
 
30. Activate PT Boats permet aux escadres (alliées uniquement) et/ou bases (alliées 
uniquement) disposant de ravitaillement de convertir ce ravitaillement en vedettes lance-torpilles. 
Les vedettes lance-torpilles doivent être disponibles avant de pouvoir être construites (référez-
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vous à votre écran de disponibilité des navires dans le rapport des renseignements pour vérifier) ; 
si c’est le cas, une nouvelle escadre, ne contenant que des vedettes lance-torpilles, sera créée. 
 

6.1.2.1 Texte de couleur jaune 
 
Du texte affiché en jaune indique l’une des 3 choses suivantes : 
 

1. Si c’est le titre d’une colonne, cliquer dessus reclassera la liste des unités d’après 
le critère ce cette colonne. Par exemple, cliquer sur le titre Endurance classera tous les navires de 
la liste selon leur valeur d’endurance actuelle, avec les navires dotés de la plus grande valeur 
affichés en premier, suivis des navires moins bien lotis. Cliquer à nouveau sur le titre fera 
apparaître les navires les moins bien lotis en tête de liste, et les mieux lotis en queue. 

2. Si c’est le nom d’une unité, cliquer dessus fera apparaître l’écran d’information de 
cette unité (ce qui permettra de voir un rapport plus détaillé sur cette unité et de lui donner des 
ordres. 

3. S’il ne s’agit d’aucun de ces deux premiers cas, cliquer sur le texte fera apparaître 
un rapport détaillé basé sur le texte lui-même (par exemple, cliquer sur Carrier Aircraft fera 
apparaître l’écran d’information des unités aériennes, reprenant la liste de toutes les unités 
aériennes affectées à cette escadre). 
 
En outre, les nombres ont un code couleur, qui peut servir à indiquer aussi bien les quantités de 
matériel (telles que pétrole, endurance ou munitions) que les niveaux de dégâts. 
 

 
 
Voici un exemple de navires endommagés dans une escadre, où nous pouvons voir que l’escadre 
522 est composée de treize navires. Cette escadre a été créée à partir de tous les navires 
endommagés pendant l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre, et tous les navires sont par 
conséquents endommagés. Nous trouvons ici une grande variété de nombres encodés en couleur. 
Essentiellement, plus un système est endommagé, plus sa couleur se rapprochera du rouge foncé. 
Au fur et à mesure que les systèmes sont réparés, la couleur rouge s’éclaircira. Si vous comparez, 
par exemple, les dégâts système (colonne Sys) du BB West Virginia (80) et du BB Maryland (21), 
le 21 est d’une couleur plus pâle que le 80, car il représente moins de dégâts. Un nombre encodé 
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en vert est idéal, car il représente un système non endommagé. Tous les navires affichés ont un 0 
vert dans la catégorie incendies (Fire), indiquant que, heureusement pour le joueur américain, 
aucun d’eux n’est en feu. 
 

6.1.3. Ecran d’information des navires 
 

 
 
Pour obtenir des informations sur un des navires de l’escadre, cliquez sur son nom (ceci reste 
valable sur les écrans d’informations terrestre et aérien : cliquez sur le nom d’une unité pour ouvrir 
un écran plus détaillé). Si nous choisissons le Lexington, nous pouvons voir que c’est un porte-
avions de la classe Lexington, et qu’il s’agit du vaisseau amiral (flag) faisant partie de l’escadre 
1001, dont la mission est Combat Aérien. 
 

L’équipage est décent en combat de jour 
(Day), avec une valeur d’expérience de 71, 
mais très moyen en combat de nuit (Night), 
avec une valeur de 42. Le capitaine (Captain) 
du navire, CPT Sherman, F. a une valeur de 
commandement (Leadership) de 65 et une 
valeur d’inspiration de 69. 
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L’armement du Lexington est de nature principalement défensive. Nous pouvons voir qu’il dispose 
de 8 batteries de canons de 8 pouces. Chaque armement est détaillé comme suit : 
 Un nombre (Num) d’armements de ce type 
 Une orientation (Face), indiquant la direction vers laquelle fait face ce groupe d’armes 
 Affûts (Mount) indique le nombre maximum d’armes que peut porter ce poste de tir 
 Blindage (Armor) détaille la protection de l’affût contre les attaques et/ou les dégâts (seuls 
les canons de 8 pouces sont dotés d’une quelconque protection) 
 Portée (Range) indique la distance maximale de tir en mètres 
 Pénétration (Pen) indique l’efficacité de l’arme pour pénétrer les blindages ennemis 
 Munitions (Ammo) indique le stock de munitions pour ce type d’armement. Si ce nombre 
atteint 0, l’armement ne fournira plus aucune protection ou capacité offensive. Toute escadre, et 
particulièrement celles désignées pour le combat de surface, qui arrive à court de munitions devra 
chercher à sa ravitailler si elle ne veut pas devenir une proie facile pour l’ennemi 
 

Etant donné que le Lexington est un 
porte-avions, une composante 
aérienne lui est attachée. Les porte-
avions américains désignaient leurs 
escadrons par un ‘V’, suivi de la 
première lettre de leur fonction : F 
pour chasseur (Fighter), S pour 
Eclaireur (Scout), B pour bombardier 
en piqué (Dive Bomber) et T pour 

bombardier torpilleur (Torpedo Bomber). Un ‘-‘ suivi d’un nombre identifiait l’escadron. Ces 
escadrons étaient souvent désignées par leur fonction et leur numéro (par exemple, ‘VF-1’ serait 
appelé ‘Chasseur 1’ (Fighter One). 
 
Nous pouvons voir que le Lexington a trois escadrons au total : VF-2 (Chasseur 2) comprend 21 
Wildcat F4F-3, VS-2 (Eclaireur 2) avec 18 Dauntless SBD, VB-2 (Bombardier 2) avec 18 Dauntless 
SBD, et VT-2 (Torpilleur 2) avec 12 TBD Devastator. Le Lexington dispose donc de 21 chasseurs, 
36 bombardiers en piqué (pouvanr aussi servir d’éclaireurs) et 12 bombardiers torpilleurs – 69 
avions en tout. 
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Dans l’écran d’information d’unité du Lexington, nous voyons que sa vitesse maximale (Max 
Speed) est de 33 nœuds (ce qui équivaut, en termes de jeu, à 6 hexagones par tour, qui est le 
nombre entre parenthèses). Sa vitesse de croisière (Cruise Speed) est de 15 nœuds (équivalent à 
3 hexagones par tour). La maniabilité 
(Maneuver) du porte-avions est assez faible, 
étant de 15 (alors que celle d’un bon 
destroyer serait de l’ordre de 70). Sa valeur 
anti-aérienne (Anti-Aircraft), mesure de sa 
puissance AA, est de 824, et elle ne dispose 
d’aucune capacité anti-sous-marine, ce qui 
explique pourquoi Anti-Submarine indique 
None.  
 
L’Endurance du Lexington est de 9816, et son 
carburant (Fuel) est de 5300. Ces deux 
nombres sont indiqués en vert, ce qui signifie 
que le ravitaillement dans ces deux domaines 
est suffisant. Au fur et à mesure que ces 
valeurs diminueront, la couleur passera en 
jaune (diminue dangereusement), puis en 
rouge (presque à sec).  
 
Le blindage de coque (Belt Armor), 
essentiellement le blindage de sa coque au-
dessus et en dessous de la ligne de flottaison, 
est de 175. Son blindage de pont (Deck 
Armor), mesurant l’épaisseur de blindage couvrant le dessus du pont d’envol, est de 50. Le 
blindage des superstructures (Tower Armor) est de 50, ce qui indique que l’îlot du porte-avions (ou 
la structure centrale dans le cas d’autres navires) est aussi bien protégé que le pont. Sa résistance 
aux dégâts (Durability) est une mesure générale de sa navigabilité et est de 110. 
 
Les valeurs de dégâts système (System Damage), voies d’eau (Flood Damage) et incendies 
(Fires) sont, heureusement pour l’équipage du Lexington, toutes à 0 pour le moment. A nouveau, 
les nombres sont encodés en couleur, le 0 vert indiquant une situation idéale ; le jaune indiquerait 
des dégâts et le rouge de sévères dégâts. 
 
La capacité d’emport du groupe aérien (Aircraft Capacity) du Lexington est de 90 / 69, ce qui 
signifie que sa capacité maximum est de 90, mais qu’il n’y a actuellement que 69 avions à bord, 
comme nous l’avons vu il y a quelques instants. Sa capacité à conduire des sorties, indiquée par 
Max Sorties, est de 414 / 414. Le nombre de gauche indique le nombre maximum de sorties 
capable de décoller, alors que le nombre de droite diminuera au fur et à mesure que le Lexington 
en lancera. Ce nombre est ajouté à ceux des autres porte-avions de l’escadre (s’il y en a) et 
totalisé dans l’écran d’information de l’escadre. 
 
La valeur en points de victoire (Victory Value) du Lexington est de 380, ce qui sera le nombre de 
points marqués par le joueur japonais si ce navire est coulé. 
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Au bas de l’écran du Lexington se trouvent plusieurs ordres qui peuvent lui être donnés : 
 Sabordage (Scuttle), qui coulera le navire et n’est disponible que si celui-ci a subi des 
dégâts importants. 
 Vaisseau suivant de l’escadre (Next Ship in TF), qui affichera à l’écran les informations 
du vaisseau précédent (ou suivant, selon la flèche utilisée) de l’escadre. 
 Retour (Back), qui fera revenir l’affichage à l’écran précédent. 
Sortir (Exit), qui retournera à l’affichage de la carte. 
 
L’option de retour vers un port majeur hors carte (par exemple, Return to Pearl Harbor) ne sera 
disponible que dans les scénarios qui n’utilisent qu’une partie de la carte. Elle ne peut être 
sélectionnée que lorsque les navires seront dans ce que le scénario désigne comme une base 
principale. Sinon, l’option sera affichée estompée. Dans les scénarios qui utilisent l’entièreté de la 
carte, cette option ne sera pas disponible. Le nombre entre parenthèses (à côté de Return to …) 
indiquera le temps nécessaire, en jours, pour faire le voyage aller-retour, sans tenir compte du 
temps nécessaire pour réparer ou mettre à niveau le navire, une fois qu’il aura atteint le port hors 
carte. 
 
Certains navires peuvent être mis à niveau en cliquant sur un bouton de l’écran d’information du 
navire, ce qui affichera une liste des mises à niveau possibles. Pour que ce bouton soit disponible, 
le navire doit être à Osaka (pour le japonais) ou San Francisco (pour l’américain). La mise à 
niveau prendra 180 jours (plus si le navire est endommagé) ajoutés au délai de conversion du 
navire. Les types de navires pouvant être convertis sont : 
 
 Gros AK en AE, AR, AS, AV ou MLE 
 Alliés uniquement : Gros AK en AD 
 Alliés uniquement : PG et LST en AGP 
 
Remarque : un ‘Gros AK’ est un AK de capacité 5000 ou plus. 
 
L’option de mise à niveau apparaîtra en bas à gauche de l’écran d’information du navire, si celui-ci 
remplit les conditions décrites ci-dessus. 
 

6.1.4. Création d’une escadre 
 
Pour créer une escadre, cliquez sur une base (soit sur la carte tactique, soit sur l’écran Liste des 
bases), puis sur l’option Form New Task Force. L’écran de création d’escadre apparaîtra alors. Il y 
a douze types de missions principales, ainsi que quelques secondaires (ou Rôles). Une escadre 
peut contenir un maximum de 25 navires (bien que 15 ou moins soit plus efficace pour une 
escadre de combat), sauf les escadres d’Escorte ou de Transport, qui peuvent en contenir jusqu’à 
100. 
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Cliquez à droite sur le nom d’un navire dans l’écran Formation/Transfert d’escadre montrera son 
nom, sa classe, la taille de sa batterie principale, le nombre de tubes lance-torpilles, le nombre 
d’armes anti-sous-marines et la puissance relative de don armement anti-aérien. Chaque escadre 
nouvellement créée voit : 
 
 Son port d’attache désigné par défaut comme son port de création. 
 Son contrôle désigné par défaut comme Contrôle Humain (sauf pour les escadres de sous-
marins, de convoi automatique ou les escadres créées par l’ordinateur dans les zones de contrôle 
gérées par l’ordinateur). 
 Son statut Patrouille/Repli mis par défaut à Repli Permis. Notez bien que les escadres de 
sous-marins ne disposent pas de ce statut. 
 Sa Distance Maximum de Réaction mise par défaut à Réagir à l’ennemi, avec une distance 
de 0, s’il s’agit d’une escadre de combat aérien ou de surface. 
 
Les types de missions et les navires qui peuvent composer des escadres ayant ces missions sont 
repris dans la table ci-dessous (les abréviations de type de vaisseau font partie de la terminologie 
officielle de la marine américaine, et sont définies dans l’annexe). Beaucoup de ces missions sont 
limpides, le bon sens élémentaire vous disant qu’un porte-avions ne peut faire partie d’une mission 
de patrouille sous-marine. Mais d’autres sont plus compliquées, par exemple les missions de 
transport, qui peuvent incorporer de nombreux types de navires, parce que les transports ont 
besoin d’escorte. Par contre, une escadre de combat aérien ne peut pas contenir de navires de 
transport, car aucun commandant de porte-avions sain d’esprit n’engagera le combat avec des 
vaisseaux de transport lents attachés à ses basques. 
 
Les escadres peuvent être choisies automatiquement via l’option Auto Selection, ou bien les 
joueurs peuvent sélectionner les navires eux-mêmes. Seuls les navires pouvant faire partie de ce 
type d’escadre seront affichés dans l’écran de sélection. 
 

6.1.4.1 Types de missions et navires permis 
 
La liste de tous les types de navires se trouve à l’annexe A. 
 
Tableau à créer ci-dessous 
 
Missions Types de navires permis 
 
Combat Aérien    CV, CVL, CVE, BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE 
Combat de Surface   BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, DM, DMS, PC, PG, PT, 

SC 
Bombardement   BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, DM, DMS, PG 
Transport   CVE, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, AV, DM, DMS, 

AO, AP, PC, PG, PT, SC, AG, AK, LSD, LST, LCI, LCM, LCVP, TK 
Transport Rapide   BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, AV, AVD, 

DM, DMS, AO, AP, PC 
Guerre des Mines   CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, ML, MSW, AV, DM, DMS, AO, 

AP, PC, PG 
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Ravitaillement en Mer   CVE, CL, CLAA, CS, DD, DE, PD, ML, MSW, AV, DM, 
DMS, AO, AP, PC, PG, SC, TK 

Patrouille Sous-marine    SS 
Transport par Sous-marin   SS 
Mouillage de Mines par Sous-marin  SS 
Escorte     Tous les types de navires 
Lutte Anti-sous-marine   BB, BC, CA, CL, CLAA, CS, DD, DE, APD, DM, DMS, PC, 

PG, PT, SC, MSW 
 

6.1.4.2 Taille des escadres 
 
Les escadres de plus de 15 navires subissent une diminution croissante d’efficacité lorsqu’elles 
doivent se défendre contre une attaque aérienne ou participer à un combat de surface. 
 

6.1.5. Assignement de missions 
 
Depuis l’écran de création d’escadre, vous pouvez choisir l’un des 12 types de missions de base 
possibles. En outre, 8 rôles supplémentaires apparaîtront dans la colonne de droite. Chaque rôle 
utilise une icône unique pour l’escadre, en bas de l’écran, pour en rendre l’identification plus aisée. 
Une escadre peut changer de mission à tout moment, bien que la nouvelle mission doive être 
appropriée pour tous les navires de l’escadre (la liste des rôles n’apparaîtra plus, car l’escadre a 
déjà été créée). 
 
S’il n’y a pas assez de navires présents pour créer une escadre complète, la nouvelle escadre ne 
sera pas créée. Cependant, vous pouvez toujours sélectionner manuellement les navires. 
 

6.1.6. Dissolution d’escadres 
 
Une escadre peut être dissoute si elle se trouve dans un port ami de taille 3+. Lors de la 
dissolution, tous les navires qui faisaient partie de l’escadre referont le plein de munitions. Des 
vaisseaux peuvent se trouver dans un port ami de taille 3+ sans pour autant faire partie d’une 
escadre, auquel cas ils maximiseront leurs facultés de réparation, aux dépens d’une vulnérabilité 
plus grande aux attaques de bombardement aérien ou naval ennemis (ils sont considérés comme 
à l’ancre dans le port). 
 

6.1.7. Vitesse d’escadre 
 
Chaque escadre se voit attribuer une vitesse maximum et une vitesse de croisière. La vitesse 
maximum d’une escadre est le nombre maximum d’hexagones qu’elle peut franchir durant une 
phase de mouvement, où elle tente d’utiliser sa vitesse maximum. Il n’y a que quelques situations 
où un navire utilisera sa vitesse maximum, car les navires se déplacent en général à vitesse de 
croisière, pour minimiser la consommation de carburant et les dégâts opérationnels. Ces vitesses 
sont calculées d’après la vitesse du navire le plus lent de l’escadre. La vitesse de l’escadre en 
hexagones est égale à la vitesse en noeuds du navire le plus lent, divisée par 5, et arrondie vers le 
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haut ou vers le bas selon les calculs de l’ordinateur. Quelle que soit sa vitesse, aucune escadre ne 
peut franchir plus de 6 hexagones par jour. 
 
Tous les navires, même ceux qui sont à court de carburant ou gravement endommagés, 
peuvent se déplacer d’au moins 1 hexagone. Cette décision a été prise pour faciliter le jeu 
et éviter d’avoir besoin de remorquer des navires jusqu’au port. 
 

6.1.7.1 Séparation automatique d’un navire de l’escadre à cause de dégâts et perte de 
vitesse 
 
Un navire sérieusement endommagé peut se séparer automatiquement de son escadre et en 
former une nouvelle (pour ne pas ralentir la force principale). Ceci se produira lorsqu’un navire : 
 
 Est sérieusement endommagé, de manière à faire passer sa vitesse maximum en dessous 
de 25 nœuds, et fait partie d’une escadre de Transport Rapide, ou d’une escadre de Combat de 
Surface, Guerre des Mines ou Bombardement ayant un statut Patrouille/Repli de Repli Permis. 
 Appartient à n’importe quel autre type d’escadre (sauf pour les navires appartenant à une 
escadre d’Escorte, qui resteront toujours avec l’escadre qu’ils escortent) et voit sa vitesse 
maximum tomber en dessous de 5 nœuds. Cette lenteur peut être due aux capacités inhérentes 
du navire, à des dégâts et/ou au fait que le navire est à court de carburant (sauf s’il est capable de 
se ravitailler immédiatement en carburant). 
 Est endommagé, ce qui provoque un important différentiel de vitesse avec les autres 
navires de l’escadre (pour ce calcul, les vitesse supérieures à 25 sont plafonnées). 
 
Un vaisseau occupé à décharger ne se séparera pas de son escadre tant qu’il n’a pas terminé son 
déchargement. Il ne s’en séparera pas non plus s’il transporte des troupes et se trouve à un 
hexagone de sa destination. Si un navire se sépare de son escadre d’origine, il sera placé dans 
une nouvelle escadre, en gardant la même mission et le même port d’attache. Cette nouvelle 
escadre aura pour hexagone de destination son port d’attache, et son statut Patrouille/Repli sera 
mis à Repli Permis. Lorsqu’un navire se sépare ainsi, l’escadre originelle effectuera un contrôle, 
pour voir si elle continue sa mission ou l’annule et rentre à la base. Ceci peut se produire même si 
l’escadre a un statut Patrouille/Repli de Patrouille/Pas de Repli. L’escadre prendra sa décision en 
tenant compte de la puissance des attaques dirigées contre elle et des dégâts subis par les 
navires la composant. Les escadres ayant un statut Patrouille/Pas de Repli ont moins de chance 
d’annuler leur mission que celles qui ont un statut Patrouille/Repli Permis. Lorsqu’un cuirassé ou 
un porte-avions se sépare d’une escadre, l’ordinateur tentera de détacher un autre navire de 
l’escadre pour lui servir d’escorte. Ce navire disposera de capacités de lutte anti-sous-marine (ce 
sera en général un destroyer). Ces deux navires ne seront jamais automatiquement séparés l’un 
de l’autre. 
 
Si la base dont est partie l’escadre est capturée par des forces ennemies, l’option Retour à la Base 
sera affichée en estompé et indisponible. 
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6.1.8. Patrouille/Repli et distance maximum de réaction 
 
Le statut de Patrouille/Repli détermine ce que fera l‘escadre lorsqu’elle atteindra son hexagone de 
destination et la probabilité que l’escadre annule sa mission face à des attaques ennemies. Si ce 
statut est de Patrouille/Pas de Repli (Patrol/Do Not Retire), l’escadre tentera de continuer pour 
accomplir sa mission, malgré les attaques ennemies. Elle restera dans l’hexagone de destination 
pendant qu’elle exécute sa mission, puis s’en ira lorsqu’elle sera à court d’endurance ou 
sérieusement endommagée. Les escadres dont le statut est Repli Permis (Retirement Allowed) se 
rendront dans leur hexagone de destination, exécuteront leur mission et retourneront 
immédiatement à leur base. Si elles sont attaquées en force, elles annuleront probablement leur 
mission pour retourner à la base. Les escadres qui ne sont pas en patrouille et sont dotées de 
certaines missions (telles que Bombardement) essayeront d’arriver à destination de nuit, en se 
déplaçant vers et hors de leur hexagone de destination à vitesse maximum pendant 12 heures 
dans chaque sens. 
 
Simuler l’ ‘Express de Tokyo’ : pendant la campagne de Guadalcanal, les navires japonais 
voguaient régulièrement vers Guadalcanal pour bombarder les forces américaines et 
ravitailler leurs propres troupes. A cause de l’aviation alliée basée à Guadalcanal, les 
navires japonais arrivaient toujours la nuit, en calculant leur heure d’arrivée pour pouvoir 
accomplir leur mission et s’être éloigné hors de portée de l’aviation américaine une fois le 
jour levé. Pour réaliser cela dans le jeu, vous devez utiliser le statut Distance Maximum de 
Réaction (Max React) pour les escadres se déplaçant dans des territoires couverts par 
l’aviation ennemie. Les joueurs devront mettre ce statut à 0 pour leurs escadres de Combat 
de Surface et de Combat Aérien, sinon il est possible qu’elles changent de cap pour 
intercepter une escadre ennemie repérée pendant leur mouvement. Souvenez-vous aussi 
qu’une escadre ayant pour ordre d’en suivre une autre continuera à suivre celle-ci. Une 
escadre ayant sa Distance Maximum de Réaction mise à 0 ne changera pas de cap pour 
attaquer l’ennemi. 
 

6.1.9. Types de missions et impact sur le mouvement 
 
Voici une brève description de chacun des 12 types de missions. Chaque escadre suivra certaines 
directives de mouvement, basées sur son type de mission et ses statuts de Patrouille/Retraite et 
de réaction face à l’ennemi. Ces directives sont indiquées pour chaque type de mission et statut de 
Patrouille/Repli. Les tables suivantes montrent quels ordres sont disponibles pour les différents 
types d’escadres ayant soit le statut Patrouille/Pas de Repli, soit Patrouille/Repli Permis 
sélectionné. 
 
Les vedettes lance-torpilles en patrouille ne consomment pas de carburant si elles restent 
dans le même hexagone. 
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6.1.9.1 Combat Aérien 
 
Une escadre de Combat Aérien peut comporter au maximum 25 navires. Ce type d’escadre 
essaye d’utiliser ses avions embarqués pour engager des cibles ennemies. 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Rester dans l’hexagone de destination Arriver de nuit 
Réagir aux porte-avions ennemis (si Max 
React est supérieur à 0) 

Fuir à vitesse maximum 

 Annuler si attaqué 
 Eviter les combats de surface 

 

6.1.9.2 Combat de Surface 
 
Une escadre de Combat de Surface peut comporter au maximum 25 navires. Ce type d’escadre 
cherche à engager le combat de surface avec les forces ennemies. 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination (exception : vitesse maximum si 
distance de destination inférieure ou égale à 
25 hexagones) 

Rester dans l’hexagone de destination Fuir à vitesse maximum 
Engager le combat de surface Arriver de nuit 
Réagir pour défendre une base amie (si Max 
React est supérieur à 0) 

Annuler si attaqué 

 Eviter les porte-avions ennemis 
 Engager le combat de surface 

 

6.1.9.3 Lutte Anti-sous-marine (ASW) 
Une escadre de Lutte Anti-sous-marine peut comporter au maximum 25 navires. Ce type 
d’escadre cherche les sous-marins ennemis, avec l’intention de les détruire une fois découverts. 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination (exception : vitesse maximum si 
distance de destination inférieure ou égale à 
25 hexagones) 

Rester dans l’hexagone de destination Fuir à vitesse maximum 
Engager le combat de surface Arriver de nuit 
Réagir pour défendre une base amie (si Max 
React est supérieur à 0) 

Annuler si attaqué 

 Eviter les porte-avions ennemis 
 Engager le combat de surface 
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6.1.9.4 Bombardement 
 
Une escadre de Bombardement peut comporter au maximum 25 navires. Ce type d’escadre 
cherche à bombarder une base et/ou des unités terrestres ennemies lorsqu’elle atteindra son 
hexagone de destination. Elle engagera aussi le combat de surface. 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination (exception : vitesse maximum si 
distance de destination inférieure ou égale à 
25 hexagones) 

Rester dans l’hexagone de destination Fuir à vitesse maximum 
Bombarder Arriver de nuit 
Engager le combat de surface Annuler si attaqué 
 Bombarder 
 Eviter les porte-avions ennemis 
 Engager le combat de surface 

 

6.1.9.5 Transport Rapide 
 
Une escadre de Transport Rapide peut comporter au maximum 25 navires. Ce type d’escadre 
cherche à embarquer une petite cargaison de ravitaillement, carburant et/ou troupes, puis à se 
rendre à son hexagone de destination à vitesse maximum pour les y débarquer. L’escadre peut 
aussi tenter d’évacuer une unité terrestre depuis son hexagone de destination (évacuation navale), 
plutôt que d’amener une cargaison vers cet hexagone. 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination (exception : vitesse maximum si 
distance de destination inférieure ou égale à 
25 hexagones) 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination (exception : vitesse maximum si 
distance de destination inférieure ou égale à 
25 hexagones) 

Arriver de nuit Arriver de nuit 
Fuir à vitesse maximum Fuir à vitesse maximum 
Déchargement rapide (Chargement rapide si 
c’est une évacuation) 

Déchargement rapide (Chargement rapide si 
c’est une évacuation) 

 Annuler si attaqué 
 Eviter les porte-avions ennemis 
 Eviter le combat de surface 
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6.1.9.6 Escorte 
 
Une escadre d’Escorte peut comporter au maximum 100 navires. Elle doit avoir une escadre cible 
qu’elle escortera. Cette escadre agira ensuite pour protéger l’autre escadre des attaques 
ennemies en faisant le meilleur usage des navires qui la composent (par exemple, un porte-avions 
assigné à une escadre d’escorte lancera des missions de défense aérienne sur l’escadre 
protégée, un destroyer essayera de la protéger des sous-marins, etc.). 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Rester dans l’hexagone de destination Arriver de nuit 
 Fuir à vitesse maximum 
 Annuler si attaqué 
 Eviter les porte-avions ennemis 
 Eviter le combat de surface 

 

6.1.9.7 Transport 
 
Une escadre de Transport peut comporter au maximum 100 navires. Elle cherche à déplacer une 
cargaison de ravitaillement, carburant et/ou unités terrestres vers son hexagone de destination 
pour l’y décharger. 
Si le bouton Embarquer Pétrole/Ressources (Load Oil/Resources) est sélectionné, tous les AK de 
l’escadre embarqueront des ressources et tous les TK embarqueront du pétrole. Les autres 
navires n’embarqueront rien. Pétrole et ressources sont indiqués sur l’écran d’ordre des escadres 
et sur l’écran liste des escadres sous les colonnes Fuel  et Supply. Sil s’agit de pétrole et de 
ressources (plutôt que de ravitaillement et de carburant), les chiffres seront en rouge (à vérifier). 
Une escadre de transport comprenant un TK peut embarquer du pétrole et aura un bouton à 
l’écran destiné à cet usage ; une escadre comprenant un AK peut embarquer des ressources et 
aura un bouton à cet effet. 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Rester dans l’hexagone de destination Arriver de nuit 
Déchargement standard Fuir à vitesse maximum 
 Déchargement standard 
 Annuler si attaqué 
 Eviter les porte-avions ennemis 
 Eviter le combat de surface 
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6.1.9.8 Ravitaillement en mer 
 
Une escadre de ravitaillement en mer peut comporter au maximum 25 navires. Elle tente de 
ravitailler en carburant les navires amis en mer. 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Rester dans l’hexagone de destination Arriver de nuit (s’il y a des bombardiers 
ennemis à portée) 

Ravitaillement en mer automatique Fuir à vitesse maximum 
 Ravitaillement en mer automatique 
 Annuler si attaqué 
 Eviter les porte-avions ennemis 
 Eviter le combat de surface 

 

6.1.9.9 Guerre des Mines 
 
Une escadre de guerre des mines peut comporter au maximum 25 navires. Elle tente de se 
déplacer vers son hexagone de destination pour y mouiller ou draguer un champ de mines, selon 
son statut de Patrouille/Repli : une escadre en statut Patrouille/Pas de Repli essayera de draguer 
des mines, alors qu’une escadre en statut Repli Permis essayera de mouiller des mines. Les 
navires de types ML et DM ne peuvent embarquer des mines que dans les ports de taille 9 ou 10 
qui disposent de suffisamment de ravitaillement, ou dans un hexagone contenant un navire de 
type MLE et une base contenant suffisamment de ravitaillement. Le MLE ne peut avoir aucune 
voie d’eau ou incendie à bord, et ses dégâts système doivent être inférieurs à 50% ; il doit aussi lui 
rester suffisamment de points d’opérations. 
 

 
Patrouille/Pas de Repli 

 
Repli Permis 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination 

Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de 
destination (exception : vitesse maximum si 
distance de destination inférieure ou égale à 
25 hexagones) 

Rester dans l’hexagone de destination Arriver de nuit 
Draguage de mines Fuir à vitesse maximum 
 Mouillage de mines 
 Annuler si attaqué 
 Eviter les porte-avions ennemis 
 Eviter le combat de surface 
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6.1.9.10 Patrouille sous-marine 
 
Une escadre de patrouille sous-marine peut comporter au maximum 25 navires (bien qu’elle soit 
toujours plus efficace quand elle n’en comporte qu’un). Elle tente d’attaquer les vaisseaux ennemis 
en les torpillant. 
 

Toutes les escadres de patrouille sous-marine 
Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de destination 
Rester dans l’hexagone de destination 
Engager le combat sous-marin 

 

6.1.9.11 Transport par sous-marin 
 
Une escadre de transport par sous-marin peut comporter au maximum 25 navires. Elle essaye 
d’embarquer une cargaison de ravitaillement, carburant ou unités terrestres, puis de se rendre à 
son hexagone de destination pour l’y décharger. Elle retournera ensuite à sa base. Les sous-
marins ont leurs torpilles de réserve remplacées par du ravitaillement, au taux de 3 points de 
ravitaillement par torpille. Ils peuvent aussi embarquer 5 points de ravitaillement pour chaque avion 
dont ils disposaient dans leur capacité en avion (A/C Capacity dans la base de données des 
navires). 
 

Toutes les escadres de transport par sous-marin 
Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de destination 
Déchargement standard 
Engager le combat sous-marin 

 

6.1.9.12 Mouillage de mines par sous-marin 
 
Une escadre de mouillage de mines par sous-marin tente de se rendre à son hexagone de 
destination pour y mouiller un champ de mines. Elle rentrera ensuite à la base. Le chargement de 
torpilles sera diminué de une torpille par tube pour pouvoir embarquer les mines, sauf si le sous-
marin a été spécifiquement conçu pour pouvoir toujours emporter des mines, auquel cas la 
quantité de torpilles n’est pas affectée. 
 
Les sous-marins ne peuvent embarquer des mines que quand ils sont dans un hexagone de port 
de niveau 9 ou 10 disposant de suffisamment de ravitaillement, ou dans un hexagone contenant 
un navire de type MLE et une base disposant de suffisamment de ravitaillement. Le MLE ne peut 
avoir aucune voie d’eau ou incendie à bord, et ses dégâts système doivent être inférieurs à 50% ; 
il doit aussi lui rester suffisamment de points d’opérations. 
 

Toutes les escadres de mouillage de mines par sous-marin 
Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de destination 
Mouillage de mines 
Engager le combat sous-marin 
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6.1.10. Description des directives de mouvement 
 
Vitesse de croisière jusqu’à l’hexagone de destination : L’escadre se déplace à vitesse de 
croisière et utilisera en général le chemin le plus direct pour atteindre son hexagone de 
destination. Dans certaines circonstances, l’escadre utilisera un itinéraire légèrement plus long, 
pour éviter de passer par des eaux côtières. 
 
Déplacement à vitesse maximum : L’escadre se déplacera à vitesse maximum vers son 
hexagone de destination, sauf si elle ajuste son mouvement pour Arriver de nuit, comme décrit ci-
dessous. Combinée avec ‘Arrivée de nuit’, cette directive simule les activités de type ‘Express de 
Tokyo’, et permet à des escadres de se déplacer à vitesse maximum, en évitant les attaques 
aériennes, en sprintant vers leur destination pendant la nuit et en sprintant à nouveau pour 
s’éloigner avant le lever du soleil. 
 
Fuir à vitesse maximum : L’escadre se déplacera à vitesse maximum vers son port d’attache 
pendant sa première phase de mouvement. Cela ne se produira que si l’hexagone de destination 
est une base ennemie, ou une base amie considérée comme territoire dangereux. Sinon, l’escadre 
voguera à vitesse de croisière. 
 
Arriver de nuit : L’escadre ajustera son mouvement pour atteindre sa destination pendant une 
phase de mouvement naval nocturne. Elle se déplacera à vitesse maximum vers son hexagone de 
destination pendant le tour de nuit. Combinée avec Déplacement à vitesse maximum et Fuir à 
vitesse maximum, cette directive simule des actions telles que les bombardements navals japonais 
de Henderson Field, et permet à des escadres d’éviter les attaques aériennes, en sprintant vers 
leur destination pendant l’obscurité et en sprintant à nouveau pour s’en éloigner avant le lever du 
soleil. Idéalement, ces missions devront être limitées aux escadres dotées d’une vitesse maximum 
d’au moins 27,5 nœuds, pour minimiser le risque d’être bombardé par des avions ennemis. 
Historiquement, les japonais limitèrent leurs missions de Transport Rapide et de Bombardement à 
leurs croiseurs de bataille, croiseurs et destroyers, qui étaient tous capables de faire 30 nœuds ou 
plus. 
 
Rester dans l’hexagone de destination : L’escadre restera dans l’hexagone de destination 
jusqu’à ce que quelque chose déclenche son retour à la base. 
 
Eviter les porte-avions ennemis : L’escadre s’éloignera temporairement à vitesse de croisière 
des porte-avions ennemis repérés, si elle ne s’estime pas suffisamment protégée par des avions 
embarqués ou basés à terre. L’escadre se déplacera vers une base amie, généralement vers ses 
arrières, si elle a besoin de s’éloigner des porte-avions ennemis. Ce mouvement temporaire 
cessera dès que les porte-avions ennemis ne seront plus perçus comme une menace. 
 
Annuler si attaqué : Si l’escadre est attaquée par des forces ennemies aériennes ou de surface 
plus que symboliques (déterminé par l’ordinateur), elle retournera vers son port d’attache. Plus il y 
aura d’avions dans l’escadre, plus l’attaque ennemie devra être puissante pour déclencher cette 
annulation de la mission. Une escadre annulant sa mission peut retourner vers sa cible originelle si 
son hexagone de destination est modifié durant une phase d’ordres postérieure. 
 
Eviter le combat de surface : durant une phase de mouvement de nuit, l’escadre peut se replier 
temporairement à vitesse de croisière vers une base amie, généralement vers l’arrière, si elle doit 
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s’éloigner d’escadres ennemies de combat de surface ou de bombardement entrant dans son 
hexagone. Si ce repli survient, l’escadre reviendra à sa position initiale dans sa phase de 
mouvement suivante. 
 
Engager le combat de surface : L’escadre tentera d’engager le combat de surface contre les 
escadres ennemies présentes dans le même hexagone. 
 
Engager le combat sous-marin : L’escadre tentera de lancer des torpilles contre les navires 
ennemis présents dans le même hexagone. Si l’escorte de l’escadre défendante est faible ou 
inexistante (déterminé par l’ordinateur), le sous-marin peut aussi faire surface et utiliser ses 
canons. 
 
Mouiller un champ de mines : L’escadre créera un champ de mines dans l’hexagone de 
destination, en utilisant toutes les mines des navires de type DM, ML et SS présents dans 
l’escadre. 
 
Draguer un champ de mines : Tous les navires de type DMS et MSW de l’escadre tenteront 
d’éliminer tout champ de mines présent dans leur hexagone de destination et dans tout hexagone 
adjacent. Remarque : les navires DMS et MSW tenteront d’éliminer les champs de mines 
présents dans un hexagone qu’ils franchissent, et ce quel que soit leur statut de 
Patrouille/Repli. 
 
Bombardement : L’escadre bombardera une base ennemie et/ou des unités terrestres visibles 
dans son hexagone de destination. Si l’escadre en suit une autre, elle bombardera lorsqu’elle se 
trouvera dans un hexagone contenant une base ou des troupes ennemies. Les navires de 
bombardement ont tendance à tirer plus souvent sur les bases, unités de défense côtière et 
navires à l’ancre que sur les autres unités terrestres. 
 
Ravitaillement automatique en mer : Tout navire de type AO ou TK présent dans l’escadre 
ravitaillera automatiquement en carburant les navires amis présents dans l’hexagone qui sont à 
court d’endurance. 
 
Déchargement rapide : L’escadre déchargera rapidement sa cargaison dans l’hexagone de 
destination sans encourir aucun retard de mouvement et changera ensuite son statut de 
Patrouille/Repli en Repli Permis. Jusqu’à 20% de la cargaison peut être perdue pendant le 
déchargement, à cause de la précipitation et de la nécessité de s’enfuir rapidement. 
 
Déchargement standard : L’escadre déchargera sa cargaison dans l’hexagone de destination et, 
une fois le déchargement terminé, changera son statut de Patrouille/Repli en Repli Permis. 
 
Réagir aux porte-avions ennemis : L’escadre, pour autant qu’elle n’en suive pas une autre, se 
déplacera pendant toute phase de mouvement diurne vers les porte-avions ennemis repérés et 
faisant partie d’une escadre de combat aérien, pour tenter d’arriver à portée pour lancer une 
attaque aérienne. Ceci ne se produira que si l’escadre ennemie entame la phase de mouvement 
diurne à au moins 4 et au plus 8 hexagones de distance de l’escadre qui réagit. L’escadre ne 
réagira jamais si sa valeur de Réaction Maximale (Max React) est à 0. 
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L’escadre qui réagit se déplacera droit vers la plus proche escadre de combat aérien ennemie 
contenant un porte-avions qu’elle a repérée, en essayant de s’en rapprocher. L’escadre ne réagira 
pas si elle en est plus éloignée que sa valeur de réaction maximum (Max React). En outre, le 
mouvement automatique d’1 hexagone que font les porte-avions pour se rapprocher des porte-
avions ennemis n’aura pas lieu si la valeur de Réaction Maximale est à 0, mais peut avoir lieu 
pendant un tour où le porte-avions a réagi à des porte-avions ennemis. 
 
Réagir pour défendre une base amie : L’escadre se déplacera pour défendre une base amie qui 
est occupée par des forces amies (ravitaillement et/ou troupes) contre toute escadre ennemie 
repérée se trouvant dans l’hexagone de la base amie. 
 
Si la valeur de Réaction Maximale (Max React) de l’escadre est à 0, cependant, elle ne réagira pas 
pour défendre une base amie. Si cette valeur est plus grande que 0 et que la distance est 
inférieure ou égale à cette valeur, l’escadre se déplacera immédiatement vers l’hexagone de la 
base si elle se trouve à portée d’une phase de mouvement à vitesse maximum de la base au 
moment où l’escadre ennemie entre dans l’hexagone de la base. Après qu’une escadre ait réagi 
pour défendre une base amie, elle change automatiquement son statut de Patrouille/Repli à Repli 
Permis. Cette directive permet à une escadre, patrouillant dans un rayon de 12 heures de 
mouvement d’une base amie, de se déplacer pour protéger la base lorsque les services de 
renseignement révèlent l’imminence d’une attaque. Cependant, une escadre peut réagir à une 
escadre ennemie qui semble se diriger vers une base, sans pour autant engager l’ennemi. Ceci 
peut se produire si l’escadre ennemie suit une directive ‘Eviter le combat de surface’ et ne se 
déplace pas jusque dans l’hexagone de la base. Parfois, cependant, une escadre de 
Bombardement, Combat de Surface ou Transport Rapide peut se retrouver exposée lorsque le 
jour se lève. Ces cas comprennent une escadre à court de carburant, ou perdant trop de temps à 
engager des navires ennemis sur sa zone cible, ou si elle a choisi l’option Pas de Repli. Le joueur 
remarquera que certaines escadres ne seront pas capables de s’approcher suffisamment près 
pour exécuter la mission. Celles-ci comprendront les escadres de Bombardement, Combat de 
Surface ou Transport Rapide ayant choisi l’option Repli Permis, qui n’ont pas suffisamment de 
vitesse pour atteindre, puis quitter la zone cible en une nuit. Celles-ci resteront à la distance 
optimale qu’ils peuvent atteindre, et attendront de nouveaux ordres. Les navires ayant une vitesse 
maximum inférieure à 25 nœuds auront fréquemment ce problème. 
 

6.1.11. Impact des rôles sur les escadres créées automatiquement 
 
Lorsque l’on choisit de créer une nouvelle escadre dans un hexagone de base, une option de 
sélection automatique des navires (Automatic Ship Selection) apparaît dans la fenêtre de sélection 
de l’escadre. Si vous l’activez (On), l’ordinateur choisit vos navires pendant la création de l’escadre 
et une liste de 8 rôles apparaîtront à côté des 12 missions principales. Ces rôles existent 
uniquement pour permettre à l’ordinateur de raffiner sa sélection de navires lorsqu’il crée une 
escadre. Remarque : une escadre de vedette lance-torpilles aura toujours un rôle Combat de 
Surface. 
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Les 8 rôles pour les missions d’escadre sont : 
 
 Transport – Cargaison 
 Transport – Barge 
 Transport – Transport Aérien 
 Combat Aérien – Escorte de porte-avions 
 Transport – Amphibie 
 Combat de surface – Vedettes lance-torpilles 
 Transport – Pétrolier 
 Guerre des Mines – Dragueur de mines 
La table suivante illustre comment ces rôles influencent les décisions de l’ordinateur lorsqu’il crée 
une escadre à votre place : 
 

Transport Escadre de transport polyvalente, avec 
navires de transport et d’escorte 

Transport – Cargaison Idem Transport, mais moins bien escortée 

Transport – Transport Aérien Uniquement CVE et escorteurs 

Transport – Amphibie Idem Transport, mais avec plus d’escorteurs 
et de navires de transport amphibies, si 
disponibles 

Transport – Pétrolier Idem Cargaison, mais comprenant des TK 

Transport – Barge Tous types de barges 

Transport Rapide Destroyers et CL/APD japonais 

Ravitaillement en mer AO et escorteurs 

Combat Aérien Tous types de porte-avions et escorteurs 
Combat Aérien – Escorte de porte-avions Uniquement CVE et escorteurs 

Combat de Surface Navires de guerre majeurs pour combat de 
surface 

Lutte anti-sous-marine Navires de lutte anti-sous-marine de taille 
inférieure au DD, mais utilisera des DD si 
des DE et inférieurs ne sont pas disponibles 

Combat de Surface – Vedettes lance-
torpilles 

Toutes les vedettes lance-torpilles 

Guerre des Mines Mouilleurs de mines 

Guerre des Mines – Dragueur de mines Un navire MSW ou DMS 

Bombardement Navires de guerre majeurs pour 
bombardement 

Patrouille sous-marine Un sous-marin 
Transport par sous-marin Un sous-marin 
Mouillage de mines par sous-marin Un sous-marin 
Escorte REMARQUE : l’ordinateur ne choisira pas de 

navires automatiquement de navires pour 
vous pour cette mission – ils devront être 
sélectionnés manuellement 
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6.1.12. Assignation de destination aux escadres 
 
On assigne un hexagone de destination à une escadre dans l’écran d’information d’escadre. La 
destination peut être géographique, ou bien l’escadre peut recevoir l’ordre d’en suivre une autre 
partout où elle se rendra. Sauf dans le cas où elle suit une autre escadre (ou dans le cas d’une 
escadre de combat de surface défendant son port d’attache), une escadre sans hexagone de 
destination sera incapable d’exécuter sa mission. L’hexagone de destination peut être un 
hexagone côtier ou d’océan. 
 

6.1.12.1 Suivre une escadre 
 
Une escadre qui reçoit l’ordre de suivre une escadre (Follow Task Force) a la même destination 
que sa cible, bien que son écran d’information d’escadre n’indique pas d’hexagone de destination. 
Lorsque vous choisissez l’option ‘suivre une escadre’, la carte tactique apparaît. Cliquez sur l’icône 
de l’escadre que vous voulez suivre, et vous serez ramené à l’écran d’information de l’escadre. 
Pendant son mouvement, l’escadre essayera toujours de rester dans le même hexagone que 
l’escadre suivie. Si elle n’est pas assez rapide que pour pouvoir suivre, elle essayera d’en rester 
aussi proche que possible. Cependant, il y a des moments où une escadre ne se dirigera pas vers 
sa destination. Dans certaines situations, une escadre dont le statut est Repli Permis ignorera son 
hexagone de destination pour éviter des navires de guerre ennemis. Si l’escadre est 
temporairement en train d’essayer d’éviter l’ennemi, son hexagone de destination ne changera pas 
dans son écran d’information. Tant que la menace ennemie existera, l’escadre continuera à 
ignorer son hexagone de destination. Si vous souhaitez que l’escadre ignore ce danger, changez 
son statut de Patrouille/Repli en Pas de Repli. 
 

6.1.13. Transfert de navires entre escadres 
 
Deux escadres occupant le même port ou hexagone de mer peuvent transférer des navires entre 
elles. Les escadres peuvent aussi transférer des navires vers une base, et vice versa. De 
nouvelles escadres peuvent aussi être subdivisées. Seuls les navires d’un type adapté à une 
mission particulière pourront être ainsi transférés.  
 
Pour ajouter des navires d’un port/escadre à un autre port/escadre, cliquez sur le navire dans la 
moitié supérieure de l’écran. Si vous faites une erreur, vous pouvez cliquer sur un navire de la 
moitié inférieure et inverser le processus. 
 

6.1.14. Escadres retournant au port d’attache 
 
Plusieurs événements peuvent faire retourner automatiquement une escadre à son port d’attache : 
 
1. Si une escadre est à court de carburant et ne peut immédiatement refaire le plein, ou n’a 
pas une escadre de ravitaillement en mer qui la suit. Remarque : s’il s’agit d’une escadre de 
Transport ou Transport Rapide ayant actuellement une cargaison et se trouvant dans son 
hexagone de destination, elle ne retournera pas à son port d’attache. 
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2. Au moment où une escadre de Transport ou Transport Rapide a fini de décharger sa 
cargaison 
3. Si l’escadre est à son hexagone de destination et qu’aucune des conditions suivantes n’est 
vraie : erreur à mon avis, ce devrait être « et qu’une des conditions suivantes est vraie » 
• L’hexagone de destination n’est pas son port d’attache 
• Elle ne suit pas une autre escadre 
• Elle n’est pas en train de charger ou décharger une cargaison 
• Elle n’est pas en mission Patrouille Sous-marine 
• Son statut Patrouille/Repli n’est pas Patrouille/Pas de Repli 
4. Une escadre annule sa mission parce qu’elle est lente/endommagée, ou a des navires 
lents/endommagés qui se séparent d’elle (beaucoup plus probable si l’escadre a un statut Repli 
Permis) 
5. Une escadre de Combat Aérien n’a aucun porte-avions pouvant faire décoller des avions 
restant. 
 
Lorsqu’une escadre décide de retourner à son port d’attache, elle choisira ce dernier comme 
hexagone de destination et passera en statut Repli Permis. Lorsqu’une escadre de Bombardement 
décide de revenir à son port d’attache, changera automatiquement sa mission en ‘Combat de 
Surface’. Bien sûr, une escadre ayant annulé sa mission peut se voir attribuer de nouveaux ordres 
et une nouvelle destination dans la phase d’ordres suivante. 
 
Il est important de bien comprendre les conditions ci-dessus, qui renverront une escadre à son port 
d’attache. Rappelez-vous aussi bien que vous pouvez rediriger une escadre qui a annulé sa 
mission en lui donnant un nouvel hexagone de destination dans votre phase d’ordres suivante. 
Assurez-vous de vérifier les ordres des escadres qui viennent de participer à un combat, sinon, 
vous risquez de les voir quitter prématurément le théâtre des opérations. 
 

6.1.15. Convois de routine et escadres contrôlées par l’ordinateur 
 
Les escadres en mission de Patrouille Sous-marine ou Transport peuvent être placées sous 
contrôle ordinateur (ainsi que toutes les escadres situées dans une Zone de Contrôle gérée par 
l’ordinateur. 
 
Une mission de Transport qui a une destination fixée peut être placée sous contrôle ordinateur. Si 
cela se produit, l’escadre chargera les matériaux spécifiés et se rendra à l’hexagone de destination 
choisi. A ce moment, elle déchargera automatiquement sa cargaison, et retournera à son port 
d’attache pour y charger une nouvelle cargaison et répéter le processus. De cette manière, 
l’escadre entrera en mode ‘Ravitaillement Continuel’, et continuera à transporter les matériaux 
spécifiés jusqu’à ce que le joueur change ses ordres. Les escadres en mode ‘Ravitaillement 
Continuel’ passeront en statut Repli Permis, et cela ne peut être modifié. 
 
Ceci constitue une bonne manière de garder les bases arrières ravitaillées sans crainte de 
grandes pertes. Cependant, le joueur ne devra pas mettre une escadre de Transport dans 
ce mode pour l’ignorer ensuite ; les dégâts système, représentant l’usure due à la 
navigation, finiront par s’accumuler, et ces navires auront besoin d’être réparés de temps à 
autre. 
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L’écran d’information d’escadre affichera cet ordre comme CS : nom de la base (CS = Continuous 
Supply = Ravitaillement Continuel). Au lieu d’indiquer Computer Controlled (Contrôle Ordinateur). 
 

6.1.16. Sous-marins 
 
Les sous-marins sont envoyés en patrouille en tant qu’escadres ne comportant en général qu’un 
seul sous-marin. L’ordinateur peut assigner les ordres de patrouille, ou bien vous pouvez les gérer 
vous-même. Les missions possibles pour les sous-marins sont Patrouille sous-marine, Transport 
par sous-marin et Mouillage de mines par sous-marin. Une bonne stratégie d’utilisation des sous-
marins consiste à les envoyer dans les goulets d’étranglement, ou à patrouiller à proximité des 
centres de ravitaillement majeurs de l’ennemi. Avec l’option ‘Opérations Sous-marines 
Automatisées’ activée, l’ordinateur se chargera de créer des escadres de sous-marins et de les 
envoyer en patrouille, pour que vous ne deviez pas leur donner des ordres individuellement (bien 
que vous puissiez à tout moment soustraire un sous-marin au contrôle ordinateur. Pour un 
réalisme accru, les sous-marins japonais peuvent être forcés d’utiliser la doctrine sous-marine 
japonaise (voir 2.2.1 Doctrine sous-marine japonaise). 
 

6.1.16.1 Création automatique d’escadres de sous-marins 
 
Si la fonction Auto Submarine Ops du menu d’options est activée, l’ordinateur gérera les 
opérations sous-marines, en envoyant périodiquement des sous-marins en patrouille et en 
modifiant leurs positions et ports d’attache comme il lui semble. 
 
Les sous-marins sont beaucoup plus faciles à détecter et à endommager quand ils sont 
dans des eaux peu profondes (hexagones côtiers en général) que quand ils sont dans des 
hexagones d’océan. 
 
Lorsqu’il construit une escadre de sous-marins, l’ordinateur choisit un sous-marin au port et le 
place dans une escadre de Patrouille Sous-marine. Lors de la création de l’escadre, l’ordinateur lui 
assigne un hexagone de destination et la place sous contrôle ordinateur. Les escadres de sous-
marins contrôlées par l’ordinateur auront déjà un hexagone de destination, mais vous pouvez à 
tout moment leur donner une nouvelle destination. Cependant, une fois qu’une escadre sous-
marine sous contrôle ordinateur atteint son hexagone de destination, elle peut décider de son 
propre chef de se rendre sur une autre shipping lane pour tenter de localiser des cibles (elle 
essayera même de suivre les escadres ennemies repérées). Vous devrez faire passer une 
escadre sous contrôle humain pour qu’une patrouille sous-marine conserve l’hexagone de 
destination que vous souhaitez (en tous cas jusqu’à ce qu’une cible intéressante se présente, que 
le sous-marin décide de suivre). 
 
Une bonne façon d’utiliser les escadres de patrouille sous-marine consiste à former une telle 
escadre, ne contenant qu’un sous-marin, à lui donner un hexagone de destination distant de 
quelques hexagones d’une base ennemie importante, puis à la mettre sous contrôle ordinateur. 
L’hexagone de destination servira de point de départ au sous-marin, mais il se déplacera ensuite 
de lui-même vers un endroit où il a de bonnes chances de trouver des cibles. Ceci peut aussi être 
utilisé en conjonction avec l’option Opérations Sous-marines Automatisées (Auto Sub Ops), car 
vous pouvez à tout moment modifier les hexagones de destination des escadres sous contrôle 
ordinateur déjà en mer, pour concentrer vos sous-marins dans une zone d’opérations critique. 
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Historiquement, les sous-marins japonais furent très efficaces à la fin 1942, lorsqu’ils 
pourchassèrent les navires alliés au sud-est de Guadalcanal (une zone qui fut finalement appelée 
Torpedo Junction, c’est-à-dire le carrefour des torpilles). 
 

6.1.17. Endurance des navires 
 
Les navires utilisent du carburant lorsqu’ils se déplacent. Dans WitP, chaque navire a une 
évaluation de la quantité de carburant qu’il peut emporter, ainsi que de son endurance maximum, 
qui est le nombre de milles qu’il peut franchir à vitesse de croisière. L’écran d’escadre indique la 
quantité d’endurance restante de chaque navire de l’escadre. Un navire à qui il ne reste plus 
d’endurance ralentira son escadre, limitant son mouvement à un hexagone par phase de 
mouvement naval. 

 
 
Lorsqu’un navire faisant partie d’une escadre se déplace, il puise dans son endurance, ce qui 
diminue la quantité de carburant dans ses cales. Le carburant est utilisé quand : 
 Un navire passe tout le tour à se déplacer à vitesse inférieure ou égale à sa vitesse de 
croisière (indiquée sur l’écran d’information des navires) ; le navire dépense alors (60 x nombre 
d’hexagones franchis) points d’endurance. 
 Par hexagone franchi au-delà de la vitesse de croisière, un navire dépensera 360 points 
d’endurance supplémentaires. La vitesse de croisière de l’escadre est calculée en se basant sur le 
navire le plus lent ; par conséquent, des navires faisant partie de la même escadre peuvent très 
bien dépenser des quantités différentes d’endurance pour un même mouvement. 
 Chaque navire d’une escadre qui n’est pas à quai dépense aussi une petite quantité 
d’endurance à chaque tour, égale à (60 x sa vitesse de croisière en hexagones). Les navires sont 
censés se déplacer constamment à vitesse de croisière pendant le tour, même s’ils n’entrent pas 
dans un autre hexagone. 
 Par avion lancé en mission d’attaque, les navires de l’escadre dépensent 1 point 
d’endurance. 
 Par 3 avions lancés en mission de Patrouille (Search) ou Défense Aérienne (CAP), les 
navires de l’escadre dépensent 1 point d’endurance. 
 Chaque navire de l’escadre engagé dans un combat de surface dépense 200 points 
d’endurance. 
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 Lorsqu’une escadre est bombardée ou mitraillée à basse altitude (mission strafing), tous 
les navires de l’escadre dépensent 1 point d’endurance par avion attaquant l’escadre. Si un navire 
d’une escadre est considéré comme n’ayant plus assez d’endurance pour atteindre son hexagone 
de destination, puis retourner à son port d’attache (à vitesse de croisière), l’escadre sera 
considérée comme ‘à court de carburant’ (Low on Fuel). 
 
Le programme déduira une certaine quantité de carburant, dépendant de l’endurance 
dépensée par le navire. Il n’est pas nécessaire de calculer la consommation de carburant de 
vos navires. Le plus important est d’envoyer du carburant vers vos ports avancés, pour que 
vos navires puissent refaire le plein. 
 
Lorsqu’une escadre est ‘à court de carburant’, elle tentera de se ravitailler en mer, soit à partir 
d’une escadre de ravitaillement en mer qui la suit, soit à partir d’une quelconque source de 
carburant présente dans l’hexagone. Une escadre qui se considère comme ‘à court de carburant’ 
ne se déplacera pas au-delà de sa vitesse de croisière, même si sa mission et son statut de 
Patrouille/Repli lui demandent de le faire. Ceci peut sérieusement mettre en péril la mission d’une 
escadre, car il est possible qu’elle reste à une certaine distance de son hexagone de destination, si 
son intention première était de sprinter vers celle-ci à la faveur de la nuit, et choisir de se ravitailler 
en carburant plutôt que d’avancer vers sa destination. Dans certaines circonstances, ce schéma 
peut se répéter pendant plusieurs tours, et finir par causer l’échec de la mission (l’escadre 
retournera à son port d’attache s’il n’y a plus de navire pouvant ravitailler les navires ‘à court de 
carburant’). 
 

6.1.17.1 Ravitaillement en carburant au port et en mer 
 
Assurez vous de ne pas inclure de navires ayant une faible capacité en carburant dans des 
escadres qui auront besoin de se déplacer à vitesse maximum, particulièrement si leur 
hexagone de destination est très éloigné. Les navires dont la vitesse est supérieure à 25 et 
l’endurance inférieure à 4.000 auront beaucoup de difficultés à exécuter des missions 
nécessitant une vitesse maximum pendant le trajet si la distance à franchir est supérieure à 
500 milles. Soyez aussi très prudent lorsque vous envoyez des destroyers (particulièrement 
japonais) dans des missions à très longue distance qui nécessiteront l’usage de la vitesse 
maximum (sauf s’ils refont le plein en cours de route à partir de plus gros navires ou de 
AO). 
 
Les navires peuvent se ravitailler en carburant dans tout port ami qui en dispose en quantité 
suffisante (la quantité de carburant est reprise dans l’écran d’information de la base). L’acte 
consistant à ravitailler au port met automatiquement l’escadre à quai, remet chaque navire à son 
niveau d’endurance maximum (pourvu qu’il y ait assez de carburant au port pour ce faire) et refait 
aussi le plein de munitions des navires. Les navires peuvent aussi se ravitailler en mer, s’il y a 
dans le même hexagone un navire ami disposant de suffisamment de carburant pour lui en fournir. 
Lorsqu’une escadre ravitaille en mer, chaque navire de l’escadre, l’un après l’autre, tente de 
trouver dans l’hexagone un navire pouvant lui fournir du carburant. Les navires de type AO et TK 
peuvent utiliser leur cargaison de carburant pour ravitailler d’autres navires en mer. D’autres 
navires emportant de grandes quantité de carburant (c’est-à-dire les navires ayant une grande 
endurance, pas une cargaison de carburant) peuvent être utilisés pour ravitailler des navires ‘à 
court de carburant’, mais le navire fournissant le carburant ne donnera jamais assez de carburant 
pour que sa quantité de carburant à bord tombe sous la capacité maximum du navire ravitaillé. 
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Ravitailler, tant au port qu’en mer, prend du temps, et peut ralentir l’escadre ou l’empêcher de se 
déplacer durant la période de 12 heures attribuée à celui-ci. 
 
Certains ravitaillements ont lieu automatiquement pendant la phase de résolution, mais les 
ravitaillements ordonnés pendant la phase d’ordres ont lieu immédiatement (si une source de 
ravitaillement est disponible). 
 

6.1.17.2 Points d’opérations 
 
Les points d’opérations (OP) reflètent le temps nécessaire pour refaire le plein de carburant ou de 
munitions et charger ou décharger une cargaison. Ces actions réduisent le mouvement d’une 
escadre pendant la phase de résolution. Durant une phase d’ordres, si une escadre refait le plein 
de carburant ou reçoit l’ordre de charger une cargaison, l’écran d’information de l’escadre reflétera 
la quantité de temps déjà utilisée en points d’opérations. Chaque escadre dispose de 1.000 points 
d’opérations par phase de résolution de 12 heures. Par conséquent, si une escadre refait le plein 
de carburant et que l’écran indique qu’elle a utilisé 300 points d’opérations, 30% des 12 heures 
(300/1.000) se sont écoulées. Cela signifie que la vitesse en hexagones de l’escadre sera réduite 
de 30% pendant la première phase de résolution de 12 heures. Si un navire se ravitaille en 
munitions, il utilisera 1.000 points d’opérations. Les navires utilisant leurs 1.000 points d’opération 
pourront quand même bouger du minimum d’1 hexagone pendant la phase. 
 

6.1.17.3 Mise à quai 
 
Les escadres peuvent se mettre à quai dans une base amie (ce qui est différent des vaisseaux à 
l’ancre dans un port, qui eux ne font pas partie d’une escadre). Toute escadre chargeant ou 
déchargeant une cargaison dans une base amie est automatiquement considérée comme à quai. 
Les navires à quai ne subissent pas de dégâts opérationnels et seront réparés plus vite que s’ils 
étaient en mer, mais ils seront aussi plus faciles à attaquer par l’aviation. 
 
Les escadres à quai ne dépensent pas d’endurance, mais répondront automatiquement aux forces 
navales ennemies (tant pour effectuer un mouvement de réaction que pour engager une flotte 
ennemie dans le même hexagone), auquel cas elles ne seront plus considérées comme à quai. 
 

6.1.18. Création de vedettes lance-torpilles et de barges 
 
De petits combattants, tels que les vedettes lance-torpilles américaines, furent très utiles dans les 
détroits et chenaux, alors que les deux camps firent usage de barges (LCVP, LCM et AG) pour de 
courts trajets de ravitaillement entre îles. Cependant, ces navires devaient être transportés à 
travers l’océan vers leurs nouvelles bases. 
 
Pour créer des vedettes lance-torpilles ou des barges : 
 
 Formez une escadre de Transport et chargez y du ravitaillement. Une fois que c’est fait, 
l’escadre pourra à tout moment convertir une partie de son ravitaillement pour créer une escadre 
de vedette lance-torpilles ou de barges (il n’y a pas de vedettes lance-torpilles japonaises dans le 
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jeu) en cliquant sur le bouton adéquat, Create Barge ou Create PT Boats depuis l’écran 
d’information de l’escadre. 
 Vous pouvez aussi en créer depuis toute base amie disposant d’un port de taille 1+ et d’au 
moins 10.000 points de ravitaillement. 
 
Lors de la création, 15 barges ou 12 vedettes lance-torpilles seront créées, pour autant que vous 
puissiez encore en créer. Le nombre de barges et vedettes disponibles peut être visualisé depuis 
l’écran de disponibilité des navires (Ship Availability), accessible depuis l’écran de Rapport des 
Renseignements (Intelligence). Tant que l’escadre les créant dispose de ravitaillement en 
suffisance et qu’il reste des navires disponibles, l’escadre peut continuer à créer d’autres escadres 
de barges ou vedettes lance-torpilles. 
 
 
 
La quantité de ravitaillement utilisée pour la création de chacun de ces navires est de : 
 
 LCT – 60 points de ravitaillement 
 Vedette lance-torpilles – 50 points de ravitaillement 
 Gros AG – 35 points de ravitaillement 
 LCM – 25 points de ravitaillement 
 Petit AG – 20 points de ravitaillement 
 LCVP – 10 points de ravitaillement 
 
Vedettes lance-torpilles et barges agissent en tous points comme les autres navires. Les vedettes 
peuvent refaire le plein de torpilles dans tout port de taille 3+, pour autant qu’il y ait au moins 
20.000 points de ravitaillement au port ; elles peuvent aussi utiliser un AGP (ravitailleur de 
vedettes lance-torpilles) pour se ravitailler (référez vous au 12.2.1 Dépôts et navires ravitailleurs). 
 

6.1.19. Chargement et déchargement des navires de transport 
 
Les navires ayant une capacité de transport (Cargo Capacity) peuvent charger des unités 
terrestres, du ravitaillement et du carburant s’ils sont dans le même hexagone (les groupes aériens 
et ressources peuvent uniquement être chargés à bord d’ AK, et le pétrole brut – à ne pas 
confondre avec le carburant – uniquement à bord de TK). Il faut donner, sur l’écran d’information 
de l’escadre, l’instruction de charger du carburant, du ravitaillement ou des troupes. Les AO et TK 
ne peuvent embarquer que du carburant (pas de troupes ou ravitaillement) et ils le feront toujours 
lorsqu’ils feront partie d’une escadre effectuant une quelconque opération de chargement. 
 
Si une escadre reçoit l’ordre d’embarquer des troupes, vous verrez apparaître une liste d’unités 
susceptibles d’être embarquées, avec le coût d’embarquement de chaque unité et la capacité 
totale de l’escadre. Une escadre embarquant des troupes emportera aussi du ravitaillement s’il 
reste de la place à bord après que les troupes choisies aient été embarquées (et si la base a du 
ravitaillement en suffisance). Les navires de transport peuvent charger uniquement des troupes, 
sans ravitaillement, en choisissant l’option Load Troops Only. Les navires ayant une capacité de 
transport (mais pas les TK et AO) utilisent 2 points de capacité par point de carburant embarqué. 
Les navires qui n’ont pas de capacité de transport normale, mais peuvent emporter une cargaison 
lors de missions de Transport Rapide, utilisent 4 points de capacité par point de carburant 
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embarqué. Chaque navire transportant une cargaison peut emporter au maximum 1 unité terrestre. 
Une unité terrestre sera divisée en autant de sous unités que nécessaire pour pouvoir être 
embarquée sur une escadre (1/144 Rgt., 2/144 Rgt., etc.). Lorsque des sous unités de la même 
unité terrestre se trouveront à terre dans le même hexagone, elles se recombineront 
automatiquement. 
 
Le tableau suivant détermine l’espace occupé par chaque type de cargaison dans chaque type de 
navire. Notez que les nombres ci-dessous représentent le nombre de points de capacité 
nécessaires pour embarquer une unité de tel type. Donc, sur un cargo (AK), 1 point de 
ravitaillement prend 1 point de capacité, 1 point de carburant prend 2 points de capacité, 1 
escouade (squad) d’infanterie prend 6 points de capacité, 1 point d’artillerie prend 2 points de 
capacité, etc. Non indique que le navire ne peut pas transporter ce type de cargaison. 
 
Notez que les AP n’utilisent qu’1 point de capacité par escouade, et 3 points de capacité par 
point de ravitaillement. 
 

Navire Ressourc./Ravitail. Pétr./Carbur. Inf. Art. Véh. Tank 
CL 3 Non 1 3 Non Non 
DD 3 Non 1 3 Non Non 
APD 2 3 1 2 3 Non 
AP 3 3 1 3 3 6 
AG 2 8 1 2 3 6 
LCM 2 8 1 2 2 2 
LCT 1 8 2 2 1 1 
LCVP 4 8 1 2 1 2 
LSD 1 2 2 1 1 1 
LST 1 2 2 1 1 1 
LSV 2 2 1 1 1 1 
LSM 1 2 2 1 1 1 
LCI 3 Non 1 Non Non Non 
AK* 1 2 6 2 2 4 
AE 1 Non Non Non Non Non 
AO Non 1 Non Non Non Non 
TK Non 1 Non Non Non Non 

 
Les navires de type AK ne peuvent charger qu’un seul groupe aérien par navire, et cela se 
produit de manière instantanée. Un joueur chargeant un groupe aérien comme cargaison de 
cette manière devra alors immédiatement ordonner un autre chargement, s’il le désire et si 
l’escadre peut emporter d’autres matériaux. 
 
Comme vous pouvez le voir, certains navires sont beaucoup plus efficaces pour embarquer 
certains types de cargaison que d’autres (par ex., un LCI est plus efficace pour transporter des 
escouades d’infanterie qu’un AK). 
 
D’autres navires peuvent transporter une cargaison lorsqu’ils exécutent une mission de Transport 
Rapide. Les navires repris dans la liste ci-dessus gardent les mêmes valeurs, quelle que soit la 
nature de la mission de transport qu’ils exécutent. La table suivante détaille les capacités des 
navires qui peuvent uniquement exécuter des missions de Transport Rapide : 
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Navire Ravitaillement Carburant Inf. Art. Véh. Tank 
CS 1 2 6 2 2 4 
AV 1 2 6 2 2 4 
ML 2 3 1 2 3 Non 
DM 3 Non 1 3 Non Non 
DMS 3 Non 1 3 Non Non 
SS 3 Non 1 3 Non Non 
BB 3 Non 1 3 Non Non 
BC 3 Non 1 3 Non Non 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le ravitaillement est embarqué au taux de (200 x le niveau du port) par jour (avec une réduction si 
le port est endommagé, mais jamais moins de 100 x). Le carburant est embarqué au taux de 
(1.000 x le niveau du port) par jour (avec une réduction si le port est endommagé, mais jamais 
moins de 200 x). Durant le premier tour d’un scénario, cependant, tous les ordres d’embarquement 
seront exécutés instantanément durant la phase d’ordres, pour tenir compte des préparatifs ayant 
eu lieu avant le début du scénario. 
 
Durant le premier tour de tous les scénarios, tous les ordres d’embarquement seront 
terminés pendant le tour 1, pour tenir compte des préparatifs ayant eu lieu avant le début 
du scénario. 
 
Aucun navire ne peut embarquer plus de 10% du ravitaillement situé sur une base. Par exemple, 
s’il y a 100 points de ravitaillement sur une base, aucun navire ne peut pas en embarquer plus de 
10. 
 
Une fois qu’une escadre a commencé l’embarquement, elle ne bougera pas jusqu’à ce que le 
chargement soit terminé ou que vous annuliez ses ordres d’embarquement. La rapidité du 
chargement dépendra de la taille du port (ou de l’absence de port) d’embarquement. S’il y a un 
port au lieu d’embarquement, l’escadre se mettra à quai. Lorsqu’une escadre reçoit l’ordre 
d’embarquer des troupes, elle commencera à les embarquer pendant la phase d’ordres. Une partie 
de l’embarquement des troupes aura lieu à l’instant où l’ordre sera donné, ce qui utilisera une 
partie des points d’opération de l’escadre. Ainsi, vous pouvez voir comment le chargement des 
troupes sera réparti parmi les navires de transport. Si une escadre reçoit l’ordre d’embarquer plus 
de troupes qu’elle n’en est capable, elle tentera d’ajouter à l’escadre, depuis le port 
d’embarquement, un nombre suffisant de  navires de transport pour pouvoir embarquer les troupes 
(à concurrence de la limite de 25 navires par escadre). 
 
Avant que l’ordre d’embarquement ne soit donné, un hexagone de destination devra être 
désigné ; si ce n’est pas le cas, dès que l’escadre aura fini son chargement, elle 
commencera le déchargement (en pensant qu’elle est arrivée à destination). Une fois le 
chargement terminé, l’escadre voguera vers sa destination. En arrivant à sa destination, 
l’escadre commencera immédiatement le déchargement si son option ‘Décharger la 
cargaison’ (Unload Cargo) est activée ; sinon, elle ne débarquera rien. 
 
Les escadres de Transport Rapide n’embarqueront que ce qu’elles sont capables de débarquer en 
une phase de déchargement, et ne peuvent embarquer qu’une seule unité terrestre (par escadre). 
 
Les escadres transportant une cargaison commenceront immédiatement à la débarquer en 
atteignant leur hexagone de destination, pour autant que ce soit un hexagone côtier. Si elles 
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déchargent dans un port ami, elles se mettront à quai. La vitesse de débarquement dépendra de la 
taille du port ; le taux de débarquement est de (100 x niveau du port, modifié par les dégâts) + 400 
par tour. Ainsi, un port non endommagé de taille 5 pourra débarquer 900 unités (ravitaillement, 
troupes, etc.) par tour. 
 
Débarquer sur une plage est beaucoup plus lent que dans un port, mais les unités qui le feront 
seront en sécurité. Débarquer sur une plage hostile (c’est-à-dire un hexagone côtier contenant au 
moins une unité ennemie, ou une base ou base potentielle ennemie, même vide d’unités) causera 
aux unités débarquées désorganisation, fatigue et perte de certains éléments. Ceci peut être 
minimisé de plusieurs manières. Chaque type de transport a une valeur de capacité amphibie. 
Plus cette valeur est élevée, plus le débarquement sera rapide et moins les unités qui débarquent 
subiront d’effets négatifs. Les unités peuvent aussi se préparer à envahir un objectif et accumuler 
des points de préparation pour une cible minimisera les effets négatifs. Enfin, un QG dans le 
même hexagone que la cible et qui a été désigné pour cette cible (via des points de préparation) 
minimisera les effets négatifs (tant par sa valeur de préparation que par la valeur de son chef). 
 
Un navire de type AGC contenant le QG contrôlant l’invasion (les AGC ne peuvent embarquer que 
des QG de forces amphibies) aidera à minimiser les effets adverses, s’il est dans l’hexagone 
d’invasion. Les QG de forces amphibies fournissent un bonus spécial lorsqu’ils sont le QG 
contrôlant une invasion. 
 
Les valeurs amphibies de base par type de navire sont les suivantes : 
 

LST, LSD, LSV 100 
LCVP, LCM, LCT, LSM, AG 75 
AP, CS, APD 50 
Bonus japonais jusqu’en mars 42 +200 

 
 
Les unités débarquant dans un hexagone dont la base n’est pas possédée subissent le tir des 
canons côtiers, de l’artillerie et d’armes plus légères, telles que les mortiers et canons anti-aériens. 
Ces tirs ont une chance de toucher les navires de transport ou les troupes qui débarquent. Les 
armes ennemies peuvent tirer sur certains des navires de débarquement si ces navires doivent 
s’approcher de la côte pour débarquer leur cargaison. Ceci reste vrai pour tous les canons tirant 
sur les navires. Par exemple, les AP sont censés se tenir loin de la côte et mettre leurs troupes 
dans de plus petits navires de débarquement, qui ne sont pas inclus dans le jeu. Seules les 
grosses batteries côtières ont une chance de pouvoir atteindre ces navires ; ils ont donc peu de 
chances d’être touchés. Un LCVP est un petit navire qui doit atteindre le rivage, donc à peu près 
n’importe quelle arme peut le toucher. En plus des tirs dirigés contre les navires, les troupes 
subiront elles aussi le troupe de ces mêmes armes, juste après avoir débarqué. 
 
Le tir défensif ennemi peut être réduit en plaçant des navires de soutien dans l’escadre de 
transport effectuant le débarquement. Les meilleurs navires de soutien sont les destroyers et 
divers navires de débarquement équipés de roquettes et/ou mortiers.  
 
Une fois qu’une escadre entame son débarquement, aucun navire ne se séparera de l’escadre 
pour cause de dégâts ou perte de vitesse, tant que l’escadre n’aura pas fini le débarquement de sa 
cargaison. Les transports rapides et sous-marins qui débarquent leur cargaison ne seront pas 
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ralentis par ce déchargement. Une fois le débarquement terminé, l’escadre retournera à son port 
d’attache, en changeant son statut Patrouille/Repli en Repli Permis et son hexagone de destination 
en son port d’attache. Des navires contenant une cargaison peuvent cependant se séparer de 
l’escadre avant le début du débarquement. 
 

6.1.20. Evacuations navales 
 
Les évacuations constituent un type particulier de transport amphibie. Une escadre de Transport 
Rapide peut tenter d’évacuer des forces amies présentes dans un hexagone différent du leur. Pour 
faire cela, donnez à l’escadre l’ordre d’embarquer des troupes, et choisissez l’option ‘Récupérer 
une unité’ (Pick up Unit). Ceci vous permettra de choisir une unité terrestre amie sur la carte. 
L’escadre prendra automatiquement pour destination l’hexagone contenant l’unité amie à évacuer 
et conduira ensuite une mission de Transport Rapide vers cet hexagone. Elle arrivera de nuit, et 
fuira à vitesse maximum vers son port d’attache, après avoir effectué un embarquement ne 
coûtant aucun point d’opération à l’escadre. Une seule unité terrestre peut être choisie par 
escadre. Si vous donnez par la suite l’ordre à l’escadre d’embarquer une cargaison, ou si vous 
changez son hexagone de destination, l’évacuation navale sera annulée. 
 

6.1.21. Mouvement spécial des porte-avions 
 
Les escadres de Combat Aérien, qui n’ont pas annulé leur mission et disposent d’au moins 30 
avions, peuvent se déplacer automatiquement d’un hexagone vers une escadre ennemie de 
Combat Aérien après chaque phase de recherche aérienne. Les escadres alliées distantes de 2 à 
4 hexagones de l’ennemi se déplaceront ainsi automatiquement, et les escadres japonaises 
distantes de 4 ou 5 hexagones de l’ennemi feront de même. Les escadres ayant leur valeur de 
Réaction Maximum (Max React) à 0 n’exécuteront pas ce mouvement. 
 

6.1.22. Munitions navales et repli 
 
Si une escadre est considérée comme ‘à court de munitions’ (Low on Ammo), son statut de 
Patrouille/Repli passera automatiquement à Repli Permis. Si l’escadre avait un hexagone de 
destination, cela la fera retourner à son port d’attache. Une escadre est considérée comme ‘à court 
de munitions’ lorsqu’elle est une escadre de Combat Aérien, Combat de Surface ou 
Bombardement, qu’elle est engagée en combat de surface et qu’un navire de l’escadre a moins de 
6 obus restants pour son armement principal. 
 

6.1.23. Officiers d’escadre 
 
Chaque escadre a un officier qui la commande. Si l’option Commandant Automatique (Auto 
Commander) n’est pas utilisée, aucun commandant ne sera assigné, et ce sera le capitaine du 
vaisseau amiral qui assumera ce rôle. Si l’option Commandant Automatique est utilisée, un chef 
approprié sera choisi par l’ordinateur, sans coût de points politiques pour le joueur. Le joueur peut 
consulter l’évaluation du commandant de l’escadre, et décider de le remplacer à tout moment où 
l’escadre est à quai dans un port. Les officiers ont plusieurs caractéristiques, qui peuvent 
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influencer la performance de l’escadre en combat, sa consommation de carburant, son moral et 
d’autres facteurs. Ces caractéristiques comprennent l’agressivité, la compétence générale, 
l’inspiration des subordonnés, les compétences en actions de surface, les compétences en actions 
de combat aérien, les compétences en invasion et les compétences administratives. Bien que les 
valeurs de compétence générale et d’inspiration soient affichées à l’écran, une évaluation écrite de 
l’officier est aussi disponible, qui reprendra ses autres compétences. Cette évaluation peut 
changer au cours de la campagne, selon les fortunes de la guerre. Choisir un commandant 
d’escadre adapté à la situation peut avoir un effet significatif sur la manière dont elle se comporte. 
 
Le menu d’assignement du commandant d’escadre est accessible depuis le menu de l’escadre, 
lorsque celle-ci est à quai dans un port ennemi. A ce moment, le nom du commandant de l’escadre 
sera affiché en jaune. Cliquer sur ce nom fera apparaître un écran, contenant la liste des 
commandants disponibles à gauche et une évaluation du commandant choisi à droite. Toutes les 
escadres auront, pour premier chef de cette liste, le commandant actuel de l’escadre. Cela sera 
suivi d’une liste de tous les amiraux d’un grade et d’une durée de service adéquats pour ce 
commandement. Cliquer sur un de ces noms, puis sur Done, est suffisant pour changer le 
commandant de l’escadre, pour autant que les points politiques nécessaires soient disponibles. Si 
le commandant actuel est le capitaine du vaisseau amiral, il ne faudra pas de points politiques 
pour le relever de son commandement, mais vous devrez payer des points politiques égaux à (10 
– valeur politique du nouveau commandant). Si le commandant actuel n’est pas le capitaine du 
vaisseau amiral, des points politiques supplémentaires, égaux à la valeur politique actuelle du 
commandant, devront être payés pour le relever de son commandement. 
 
Notez que le grade n’est pas pris en compte dans le jeu et peut être ignoré lorsque vous 
choisissez un commandant d’escadre. Contrairement au monde réel, aucun de vos officiers 
virtuels ne sera choqué si vous les placez sous le commandement d’un autre officier, moins 
gradé qu’eux. Si un officier est sur la liste, c’est qu’il est capable de commander. 
 
Cliquer sur un nom révèle aussi l’évaluation écrite à gauche du menu. Cette évaluation indiquera 
la compétence générale et l’agressivité du commandant, ainsi que le(s) type (s) d’escadre(s) qu’il 
est le plus apte à diriger, même si chaque commandant est capable de diriger n’importe quel type 
d’escadre, qu’elle soit de porte-avions, de combat de surface ou d’invasion. Notez que les 
commandants plus âgés, plus expérimentés, amélioreront fréquemment plus les performances que 
des commandants jeunes et moins expérimentés. Certaines escadres, telles que celles de combat 
de surface, peuvent être plus performantes lorsqu’elles sont dirigées par un commandant agressif. 
D’autres, telles que les escadres de transport, seront plus efficaces sous un commandant plus 
prudent. 
 
Créer une escadre en mer, en enlevant quelques navires d’une autre escadre, lui donnera comme 
commandant le capitaine du vaisseau amiral, qui sera en général le plus gros navire de la nouvelle 
escadre. On ne peut pas désigner de commandant dans ce cas-ci. 
 
 
Il y a 50% de chances qu’un commandant soit tué si son navire est coulé. 
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6.1.24. Shakedown Cruises 
 
Il est utile, lorsqu’un nouveau navire entre en jeu, de le faire participer à une Shakedown Cruise 
d’une ou deux semaines. La plupart des navires entrent en jeu avec très peu d’expérience. Ceci 
concerne notamment les chasseurs de sous-marin (SC) et les vedettes lance-torpilles (PT Boats). 
Les chasseurs de sous-marins et les dragueurs de mines sont équipés de grenades sous-marines, 
mais leur niveau de compétence est si faible qu’ils ne les utiliseront presque jamais. Il faudra de 
nombreuses attaques contre l’escadre qu’ils escortent avant qu’ils ne ripostent. La même chose 
est vraie, dans une moindre mesure, pour les navires de guerre alliés en combat de nuit. Pour 
améliorer l’entraînement de vos équipages et leur faire gagner de l’expérience, envoyez-les en 
Shakedown Cruise. 
 
Une Shakedown Cruise n’est pas un ordre spécifique qui puisse être donné, mais plutôt une action 
automatique entreprise par l’ordinateur à votre place. A la fin de chaque journée où un navire est 
dans une escadre en mer et a une expérience de jour ou de nuit inférieure à 15, cette valeur sera 
augmentée de +1. Ensuite (au-delà de 15), le navire aura 1 chance sur 5 d’augmenter son 
expérience de jour de +1, ou 1 chance sur 7 d’améliorer son expérience de nuit de +1. La valeur 
continuera à augmenter jusqu’à ce que la valeur minimum pour la classe de navire soit atteinte, 
comme indiqué ci-dessous : 
 25 pour les navires civils (tels que les cargos) 
 35 pour les navires non-combattants (tels que les ravitailleurs d’hydravions) 
 45 pour les navires semi combattants (tels que les chasseurs de sous-marins) 
 55 pour les navires de combat (tels que destroyers et croiseurs) 
 

6.1.25. Combat naval 
 
Le combat naval dans le pacifique était complexe. Les japonais avaient tendance à avoir des 
marins plus expérimentés, ainsi qu’une remarquable efficacité dans les combats de nuit. 
Cependant, les américains apprirent vite et leurs équipements radar valaient bien les meilleurs 
observateurs japonais. Les batailles avaient tendance à se dérouler de nuit, car les navires 
essayaient d’éviter de se faire repérer de jour par l’aviation ennemie, et de tels combats se 
transformaient souvent en mêlées indescriptibles, remplies de navires en flammes. 
 
Le combat naval a lieu durant différentes phases. Les attaques de mines ont lieu pendant la phase 
de mouvement, les attaques sous-marines peuvent avoir lieu pendant toute la phase de résolution 
(lorsque navires et sous-marins deviennent des cibles en se croisant), le bombardement naval a 
lieu pendant les phases de bombardement naval, le combat naval aérien n’a lieu que pendant les 
phases d’opérations aériennes et les unités de défense côtière peuvent tirer sur les transports 
ennemis en train de décharger une cargaison dans leur hexagone pendant les phases de 
chargement/déchargement et (tirer sur) les escadres de bombardement naval pendant les phases 
de bombardement naval. 
 

Animations de combats navals 
 
Si les animations de combat naval sont activées, l’écran de combat naval montrera les actions de 
surface au fur et à mesure qu’elles ont lieu. Chaque côté de l’écran affichera les navires présents 
pendant la bataille. 
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Lorsque des tirs sont échangés, l’écran affichera, via des gerbes d’eau, explosions et messages 
de texte, ce qui se passe à l’écran. Si vous ne souhaitez pas regarder tout le spectacle, vous 
pouvez cliquer sur le bouton Done et passer au rapport de combat. 
 
Un rapport de combat apparaîtra ensuite (si cette option est activée), qui reprendra en détail tous 
les participants à la bataille, ainsi que les résultats du combat. 
 
Suivent quelques considérations importantes concernant le combat naval : 
 

6.1.25.1 Combat de surface 
 
Le combat de surface entre escadres survient pendant les phases de combat de surface. Ceci est 
différent des autres types de combat dans WitP. Le combat naval de surface a lieu lorsque des 
navires de guerre ayant certains ordres sont dans le même hexagone que des navires ennemis. 
Voici quelques renseignements de base sur les combats de surface : 
 
1. Les escadres se repèrent et manoeuvrent à des distances différentes pendant le combat. 
2. Le combat de surface survient à plus courte distance de nuit. Donc, le combat de jour 
favorise les cuirassés, alors que le combat de nuit est préférable pour les navires disposant de 
torpilles. 
3. Le combat de surface a lieu en une série de tours, à différentes distances, pendant que les 
forces s’approchent l’une de l’autre, puis rompent l’engagement. Quand les deux escadres 
s’approchent l’une de l’autre, la distance les séparant est affichée, puis les tirs commencent et les 
résultats sont affichés. 
4. Les escadres tenteront de diminuer la distance les séparant jusqu’à ce qu’une certaine 
quantité de dégâts ait été subie, qui met l’escadre en danger. Si les combattants raccourcissent la 
distance qui les sépare, de nouveaux tirs auront lieu et de nouveaux résultats seront affichés. Ceci 
continuera jusqu’à ce que l’un des deux (ou les deux) camp se retire. 
5. Le combat de surface prend en compte les canons et torpilles des deux camps et les 
résultats de combat sont influencés par la taille des canons, le type de navire, le blindage, la 
qualité de l’équipage, la présence de radars, le niveau de détection, les dégâts subis par les 
navires, la compétence des officiers, la vitesse des navires, etc. 
6. Les attaques de surface peuvent causer d’énormes dégâts aux navires concernés, 
particulièrement si des torpilles atteignent leur but. 
7. Lorsque les deux escadres s’éloignent l’une de l’autre, canons et torpilles continuent à être 
utilisés jusqu’à ce qu’ils soient hors de portée. 
 
Vous vous demandez peut-être comment des navires se croisant en pleine nuit peuvent se tirer 
dessus. Il y a un grand nombre de facteurs qui entrent en compte lors des combats navals. La 
compétence du commandant de l’escadre et des capitaines de vaisseaux, et l’expérience de 
l’équipage sont les plus importantes d’entre eux. Le radar, la proximité de la côte, le type 
d’escadre, la quantité de munitions disponible et un certain nombre d’autres facteurs doivent aussi 
être considérés. 
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Contact 
Certaines escadres tentent d’engager le combat de surface, alors que d’autres essayent de 
l’éviter. Les escadres de Combat de Surface et de Bombardement chercheront activement les 
navires de transport ennemis. Le radar sera utile pour repérer les escadres ennemies, ainsi que 
l’expérience des équipages et la reconnaissance aérienne. Une fois que les escadres se sont 
rapprochées l’une de l’autre, la distance à laquelle surviendra le combat sera calculée. Les 
batailles de nuit commencent toujours à faible distance. Ceci est particulièrement vrai pour les 
vedettes lance-torpilles alliées, qui essayent de rester très proches du rivage et de foncer sur leur 
cible à la dernière minute. Cela, ainsi que leur petite taille, les rend très difficiles à repérer par 
radar comme à l’œil nu. La valeur d’agressivité du commandant de l’escadre est importante pour 
déterminer si l’escadre va engager le combat, ainsi que l’état général de l’escadre et l’estimation 
de l’opposition. Cependant, si l’escadre d’un des camps est particulièrement affaiblie, l’autre camp 
sera en général plus désireux d’engager le combat. 
 
Tactiques d’escadre 
Toute escadre de combat essayera de « barrer le T » de l’autre escadre, permettant ainsi à la 
majorité de (ou à tous) ses navires d’utiliser la pleine puissance de ses canons, alors que seule 
une partie des navires ennemis peut riposter (et pas avec tous ses canons). Ceci est 
particulièrement utile pendant les combats de nuit, où les navires situés à l’arrière de la colonne 
peuvent très bien ne même pas être à portée de vision de l’ennemi et donc ne pas participer du 
tout à la bataille. Il est important de noter que, même si tous les navires des escadres opposées 
sont toujours représentés sur l’écran de combat, un navire peut très bien ne pas participer à un 
tour de la bataille. Les escadres de Combat de Surface (y compris les escadres de Bombardement 
qui décident d’annuler leur mission de bombardement pour passer en combat de surface) et les 
escadres de Transport Rapide peuvent tenter de « barrer le T » si la distance est inférieure à 2.000 
mètres. La chance d’y arriver est influencée par la compétence navale du commandant de 
l’escadre. 
 
L’agressivité du commandant est le facteur critique pour déterminer quand une escadre tentera 
de rompre l’engagement et si elle essayera de maintenir le contact avec une escadre ennemie qui 
tente de rompre l’engagement. Les escadres non-combattantes essayeront toujours de rompre 
l’engagement. Il faut aussi noter que les escadres de combat japonaises sont particulièrement 
douées pour réussir à faire participer tous leur navires aux combats de nuit, surtout pendant la 
période du début de la guerre et peuvent avoir cinq ou six navires qui tirent, alors que les alliés 
n’en ont qu’un ou deux qui ripostent. Plus tard, lorsque le radar devient plus fréquent et efficace et 
que l’expérience des équipages alliés augmente, cet avantage est en général annulé et la 
tendance peut même se trouver inversée. 
 
Utilisation des canons 
Si et sur qui un navire tirera sera influencé par plusieurs facteurs. La taille des canons d’un navire 
est un de ces facteurs, dans le sens où un navire essayera de tirer sur les navires qu’il peut 
atteindre. Ainsi, par exemple, les destroyers tireront sur les navires qu’ils peuvent atteindre avec 
leurs canons, en général d’autres destroyers ou navires de plus petite taille, alors que les croiseurs 
tireront de même sur les croiseurs ou navires de plus petite taille ennemis. Les navires tenteront 
de tirer sur ce qu’ils perçoivent comme la plus grande menace à portée de leurs canons. Dans les 
batailles de nuit, particulièrement, les navires peuvent ne pas disposer d’une ligne de vue vers la 
meilleure cible, ou bien le capitaine peut décider de tirer sur une cible de moindre importance ou 
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sur un navire qui l’attaque. Le capitaine peut aussi décider de tirer sur une cible vulnérable, telle 
qu’un transport chargé de troupes, si l’occasion s’en présente. 
 
Lorsque le navire a une cible et peut tirer, le fait que sa volée touche ou non dépendra 
principalement de l’arme utilisée et de la distance de tir, mais aussi de l’expérience de l’équipage 
et de la compétence navale du capitaine. Les dégâts système, voies d’eau et incendies à bord du 
navire qui tire affecteront ses chances de toucher, ainsi que la vitesse et la taille de la cible. En 
outre, des systèmes spécifiques du navire peuvent être touchés, rendant une partie de l’armement 
du navire incapable de tirer. 
 
Les éventuels incendies causés par les coups non pénétrants dépendront principalement du type 
de munitions utilisées. L’ordinateur prend en compte les différents types de munitions et de 
bombes (HE, AP, APC, APHE, napalm, incendiaire, etc.), ainsi que le type d’arme et sa 
pénétration pour calculer l’effet du tir. Les coups au but ne pénétrant pas le blindage peuvent aussi 
causer des dégâts sytème. 
 
Note sur les torpedo duds 
En janvier 1943, toutes les torpilles ayant un dud rate supérieur à 49 voient celui-ci ramené 
à 20. En septembre 1943, toutes les torpilles ayant un dud rate ajusté supérieur à 20 voient 
celui-ci ramené à 10. Les torpilles alliées étaient notoirement inefficaces pendant les 
premières phases de la guerre et cette règle reflète leur lent, mais constante amélioration 
au cours des ans. 
 

6.1.25.2 Bombardements côtiers 
 
Ceux-ci ont lieu pendant une phase spéciale de bombardement. Pour exécuter un bombardement 
côtier, une escadre doit avoir une mission de Bombardement. Le bombardement consistera à tirer 
avec les canons de marine sur des cibles terrestres, et est semblable au combat terrestre. Le 
bombardement naval a plus de chances de cibler les aérodromes, bases, navires ennemis à 
l’ancre et unités de défense côtière que les autres types d’unités terrestres. C’est aussi la seule 
manière d’attaquer des navires ennemis à l’ancre avec ses propres navires. 
 

6.1.25.3 Sous-marins et lutte anti-sous-marine 
 
Les sous-marins peuvent attaquer tous les navires, quoiqu’ils n’attaqueront en général pas les 
vedettes lance-torpilles et les barges, présents dans leur hexagone et qui ne sont pas à l’ancre 
dans un port de taille 3+. Ils peuvent faire surface pour utiliser leurs canons contre les barges. Si la 
doctrine sous-marine japonaise est activée, les sous-marins japonais essayeront d’attaquer les 
navires de combat ennemis et éviteront généralement d’attaquer les navires ennemis non-
combattants. 
 
La séquence d’attaque sous-marine est la suivante : 
 
1. Chance de détection précoce du sous-marin par l’escorte de l’escadre 
2. Attaque du sous-marin 
3. Plongée du sous-marin pour fuir 
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4. Attaque de l’escorte 
 
Si le sous-marin est détecté précocement, il n’attaquera pas, mais plongera et subira ensuite une 
attaque anti-sous-marine. 
La chance qu’un sous-marin attaque variera selon : 
 
1. La vitesse maximum du sous-marin 
2. La vitesse de croisière de l’escadre attaquée 
3. L’expérience de l’équipage du sous-marin 
4. La détection préalable du sous-marin 
 
La plupart des attaques de sous-marins utiliseront uniquement des torpilles, mais le sous-marin 
peut aussi conserver ses torpilles et utiliser son canon contre des navires non-combattants 
dépourvus d’escorte. L’efficacité de l’escorte d’une escadre est déterminée par : 
 
1. Sa vitesse maximum 
2. L’expérience de l’équipage 
3. Ses armes anti-sous-marines 
4. Le nombre total de navires d’escorte dans l’escadre 
 
La nuit, il y a une petite chance que l’escorte utilise ses canons pour tirer sur un sous-marin 
considéré en surface. 
 
Avant 1944, les équipages alliés exécutant des tâches anti-sous-marines fonctionnent à 114% de 
leurs capacités de jour et à 150% de leurs capacités de nuit (sauf pour les équipages britanniques, 
qui n’ont pas de bonus de nuit, car ils ont déjà une expérience élevée de nuit). Avant 1942, les 
équipages japonais exécutant les opérations anti-sous-marines à 67% de leurs capacités, valeur 
qui passe à 80% à partir de 1943. 
 

6.1.25.4 Dégâts des navires 
 
Les dégâts causés aux navires sont indiqués en orange (- de 50%) ou en rouge (+ de 50%) et 
peuvent être de 6 types : 
 
1. Dégâts système (Sys) est un nombre compris entre 0 et 99. Une valeur de 0 indique que 
tous les systèmes du navire fonctionnent correctement et à pleine puissance, alors que 99 indique 
que les systèmes du navire sont endommagés à 99%. Plus le niveau de dégâts système sera 
élevé, moins le navire sera efficace, dans tous les aspects du combat. 
2. Voies d’eau (Flt) est un nombre compris entre 0 et 100. Il représente la quantité d’eau 
embarquée par le navire. Lorsque cette valeur atteint 100, le navire coule. 
3. Incendies (Fires) représente l’intensité des incendies actuels à bord. Une valeur de 0 
indique qu’il n’y a aucun incendie à bord, alors qu’une valeur de 40+ représente de très gros 
incendies. 
4. Des armements individuels peuvent être détruits. Lorsqu’un armement est détruit, il ne 
sera plus repris sur l’écran d’information du navire. Ces armements peuvent être réparés lorsque 
le navire est à l’ancre dans un port de taille 5+ (plus la taille du port sera grande, et moins 
l’armement sera grand, plus vite il sera réparé). 
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5. La vitesse maximum d’un navire peut être réduite à cause de dégâts système ou de voies 
d’eau. Elle sera mise à jour à chaque fois qu’une de ces valeurs change. 
6. Les navires peuvent subir des coups critiques, qui causent plus de dégâts que les coups 
au but normaux. Il y a aussi 4% de chances qu’un coup critique cause la destruction immédiate du 
navire. 
 
Les navires qui sont trop éloignés que pour pouvoir être ciblés, ou qui sont cachés par la fumée, 
les incendies ou un autre navire, ne seront pas nommés à l’écran tant qu’ils n’auront pas été 
identifiés. 
 
Un navire qui a des voies d’eau ou incendies à bord peut subir des dégâts supplémentaires de 
tous types, suite à l’embarquement d’eau, au feu ou aux explosions, à chaque tour. A chaque tour, 
les navires tentent aussi de réparer leurs dégâts dans les catégories système, incendies et voies 
d’eau. Il est beaucoup plus facile de réparer les dégâts dans un port. La quantité de réparations 
effectuées, ainsi que la probabilité de dégâts supplémentaires, sont influencées par la quantité de 
dégâts actuels, l’expérience de l’équipage et, si le navire est au port, la taille de celui-ci. 
 
Dégâts opérationnels et réparations en mer 
 
Lorsqu’un navire est en mer (pas à quai), il a une probabilité de subir des dégâts système à cause 
de l’usure du navire. Ces dégâts peuvent survenir à chaque fois que le navire entre dans un 
nouvel hexagone et affecteront immédiatement la vitesse de l’escadre pour le restant du tour. Les 
navires se déplaçant à vitesse maximum subiront plus de dégâts opérationnels que ceux se 
déplaçant à vitesse de croisière. En outre, même en mer, les navires tentent toujours de réparer 
leurs dégâts de type système, incendies et voies d’eau. 
 
La probabilité de subir des dégâts système durant un mouvement normal (représentant l’usure 
normale du vaisseau en mer) est de 1 par 90 hexagones franchis à vitesse de croisière et de 5 par 
90 hexagones franchis à vitesse maximum. 
 
Port d’attaches pour modernisation/réparations 
 
Lorsque l’option de production est désactivée et qu’une carte partielle est utilisée, chaque 
nationalité aura un port d’attache automatiquement assigné, vers lequel se rendra le navire 
lorsqu’il quittera la carte : 
 
 Les australiens iront à Sidney 
 Les néo-zélandais iront à Auckland 
 Les japonais iront à Tokyo 
 Les américains, chinois et philippins iront à Pearl Harbor 
 Les russes iront à Mourmansk 
 Les autres nationalités iront en Angleterre 
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6.1.26. Guerre des mines 
 
Les champs de mines sont créés par les vaisseaux de type DM, ML ou SS utilisant des missions 
de mouillage de mines. Plusieurs champs de mines peuvent coexister dans un hexagone et 
lorsqu’une escadre entre dans un hexagone miné, chaque champ de mines présent dans 
l’hexagone a une probabilité d’endommager les navires de l’escadre. Au fur et à mesure qu’ils sont 
détectés, les champs de mines ont moins de chances d’endommager les forces ennemies. Plus il 
y a de mines dans un champ, plus grande sera sa probabilité d’endommager les navires ennemis 
(il y a aussi une très faible probabilité d’endommager des navires amis). Lorsqu’un navire de type 
DMS ou MSW entre dans un hexagone contenant un champ de mines ennemi, il essaye de 
draguer celui-ci en détruisant les mines (ces navires peuvent aussi nettoyer les champs de mines 
présents dans des hexagones adjacents s’ils sont font partie d’une escadre en mission Guerre des 
Mines). Si une escadre de Guerre des Mines drague des mines dans un hexagone contenant des 
batteries côtières, elle peut servir de cible. 
 
Le nombre de mines d’un champ de mines diminuera de 50% par jour en eaux profondes, de 5% 
par jour en eaux peu profondes et de 1% par jour dans une base amie contenant un port de taille 
1+. Les navires poseurs de mines peuvent se refournir en mines dans les ports de niveau 9 et 10 
disposant de ravitaillement en suffisance, et auprès de navires de type MLE. 
 
Le nombre de mines présentes dans les ports amis de taille 1+ est affiché sur l’écran d’information 
de la base. 
 

6.1.27. Guerre anti-sous-marine 
 
Les sous-marins peuvent attaquer en surface ou en immersion. Si la cible de l’attaque ne semble 
pas menaçante au capitaine du sous-marin, il pourra attaquer en surface. Il est beaucoup plus 
probable qu’il agisse ainsi de nuit, lorsque les navires d’escorte auront moins de chances de le 
repérer. Les sous-marins peuvent aussi attaquer en immersion, si l’escadre a des navires de 
combat de surface qui l’escortent, ou si l’attaque a lieu de jour. L’efficacité d’une attaque sous-
marine dépendra des armes utilisées, des compétences navales du capitaine du sous-marin et du 
niveau de compétence de son équipage. Contrairement aux navires de surface, la plupart des 
équipages alliés de sous-marins débutent la guerre bien entraînée pour les attaques de nuit. Les 
navires d’escorte peuvent repérer un sous-marin avant ou après qu’il attaque (ou pas du tout), et 
tireront sur un sous-marin en surface, sur son périscope (ce qui marche rarement) ou à la grenade 
sous-marine. L’armement de l’escorte, la compétence navale du capitaine et de l’équipage 
détermineront l’efficacité des attaques sous-marines. La résistance aux dégâts d’un sous-marin 
dépend de sa profondeur maximale de plongée et cela aura aussi un effet majeur sur les attaques 
anti-sous-marines. Lorsqu’ils sont dans des eaux côtières, les sous-marins peuvent être 
incapables de profiter de leur capacité maximale de plongée. Les grenades sous-marines sont 
redoutables et peuvent rapidement mettre fin aux jours d’un sous-marin. Ceci rend l’attaque d’une 
escadre de Combat de Surface ou de Combat Aérien contenant une escorte puissante beaucoup 
plus dangereuse que celle d’une petite escadre de transport non escortée. Les navires équipés 
d’armes anti-sous-marines, tels que les destroyers et patrouilleurs côtiers, sont continuellement à 
la recherche des sous-marins, mais c’est en général le capitaine du sous-marin qui décidera si un 
affrontement aura lieu. Notez que les sous-marins peuvent aussi être utilisés pour transporter du 
ravitaillement, du carburant, des troupes ou des mines. 
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6.1.28.  Tir de batteries côtières sur les escadres passant à proximité 
 
Chaque fois qu’une escadre entre dans un hexagone de base ennemie, les batteries côtières 
ennemies présentes dans l’hexagone peuvent faire feu sur les navires de l’escadre. Les escadres 
essayeront en général d’éviter de passer par des hexagones de base ennemie en choisissant leur 
itinéraire, pour éviter ce genre d’attaques, si possible. Une escadre recevant l’ordre de se rendre à 
Manille (43,52), par exemple, devrait passer par l’hexagone de Bataan (42,51) pour s’y rendre, ce 
qui permettrait aux batteries côtières de Bataan de lui tirer dessus au passage. 
 

6.2. RETRAIT BRITANNIQUE 
 
Pour refléter le besoin désespéré de navires de combat dans l'atlantique pour le camp britannique, 
le joueur devra replier des navires britanniques durant chaque mois où cela sera jugé nécessaire 
par l'ordinateur; le 1er de chaque mois, celui-ci calculera quels navires, s'il y en a, le joueur doit 
retirer du jeu pour une certaine période de temps. Cette période peut aller de 1 an à 1 an et demi. 
Si un navire est replié, puis revient en jeu de cette manière, il est à nouveau assujetti à cette règle 
de repli une fois réapparu sur la carte. 
 
La détermination sera effectuée pour chaque classe de navires britanniques opérant dans le 
Pacifique (CV, CVL, CVE, BB, BC, CA, CL, CLAA et DD), mais au maximum un vaisseau majeur 
(c’est-à-dire. autre que DD) devra être replié, et si un navire majeur dit être replié, alors deux DD 
devront se replier avec lui pour servir d'escorte. 
 
Si les navires ne sont pas repliés à temps (avant la fin du mois), le joueur devra payer le coût 
suivant en points politiques: 
 

CV 2000 
CVE 1200 
CVL 1200 
BB 2000 
BC 2000 
CA 700 
CL 500 
CLAA 500 
DD 300 

 
 
Si le joueur ne peut replier le(s) navire(s) requis, que cela soit volontairement ou accidentellement, 
le nombre de points politiques repris ci-dessus sera soustrait de son stock de points politiques, et 
le(s) navire(s) restera (ont) dans le Pacifique. Il est possible de passer de cette manière en négatif 
dans le stock de points politiques, mais cela affectera les autres actions qui nécessitent des points 
politiques. Sur l'écran de renseignements allié, il y a une section "British Withdraw" qui reprend la 
liste des navires devant être replié et le nombre de points politiques qui seront perdus s'ils ne le 
sont pas dans les délais. 
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Pour replier un navire, celui-ci doit se trouver à Karachi, Bombay ou San Francisco et avoir moins 
de 50 points de dégâts système. Le navire doit être de nationalité britannique. Si ces conditions 
sont remplies, il y aura sur l'écran de description du navire une option "Withdraw ship from". 
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7 .  U N I T E S  A E R I E N N E S  
 
« Tora, tora, tora ! » 
-Capitaine Fuchida Mitsuo (lors de l’attaque de Pearl Harbor en 1941 ;’Tora’ signifie tigre en 
Japonais) 
 
Les unités aériennes représentent généralement des escadrons constitués d’appareils du même 
type. Ils sont différenciés graphiquement par le type d’appareil équipant l’unité. Les différents types 
d’appareil comprennent : 
 
Les icônes suivantes apparaissent dans la fenêtre d’information d’hexagone. Leur couleur de fond 
change en fonction du camp auquel elles appartiennent.(rouge pour les Japonais, etc…) 
- 

- Les Chasseurs sont employés pour acquérir la supériorité aérienne au 
dessus de la zone de combat en abattant les appareils ennemis. Ils sont en 
général rapides et extrêmement manoeuvrables. 
- Les Chasseurs-bombardiers peuvent effectuer des Missions aussi bien 
dévolues aux chasseurs qu’aux bombardiers, mais ils ne sont pas aussi 
efficaces que leurs équivalents spécialisés chacun dans leur domaine. 

- 
- Les Bombardiers en Piqué attaquent des objectifs au sol et navals en 
plongeant droit sur leurs objectifs à partir d’une altitude élevée. 
- Les Bombardiers (en Palier) attaquent aussi des objectifs terrestres et navals, 
mais transportent une plus importante charge de bombes que leurs cousins en 
piqué. Dans la mesure où les Bombardiers (en Palier) volent avec une 
trajectoire rectiligne et horizontale, ils sont par conséquent moins précis. 
- Les Hydravions de Chasse sont équipés de flotteurs qui leur permettent 
d’amerrir et de déjauger sur l’océan. Ils ne sont pas aussi puissants que les 
chasseurs classiques, mais leur polyvalence en est l’explication. 

- 
- Les appareils de Transport transportent des troupes et du ravitaillement. 

 
- Les appareils de Recherche sont des hydravions utilisés principalement pour 
repérer les navires ennemis. 

 
- Les Hydravions sont avions basés sur des navires qui sont utilisés pour 
effectuer des patrouilles anti-sous-marines et maritimes. 

 
- Les appareils de Reconnaissance disposent d’un rayon d’action 
extraordinairement long et sont exclusivement utilisés pour détecter l’ennemi. 

 
- Les Avions Torpilleurs attaquent des cibles navals en volant au ras de l’eau et 
en larguant leur charge de torpille très près de l’ennemi. 
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On ne peut jamais accéder directement aux escadrons aériens (à l’exception de certains 
hydravions) sur la carte. On ne peut consulter les informations y référant que sur la fenêtre des 
aérodromes ou des porte-avions et sur l’écran de bataille. 
  

7.1. ECRAN D’INFORMATION DE L’UNITE AERIENNE 
 

 
 
Après avoir sélectionné une unité aérienne, l’Ecran d’Information de l’Unité Aérienne apparaît. 
 

Dans cet exemple, on va s’occuper de la 
Flottille VF-2, une flottille de chasse basée 
sur le Lexington.  Au centre en haut se 
trouve une image stylisée de l’appareil. 

 
En haut à gauche sont indiqués les 
informations concernant la nomenclature de 
l’unité et sa base d’attache. Sur cet exemple 
on peut voir qu’il s’agit de la Flottille VF-2, 
une flottille de l’US Navy, opérant sous un 
commandement Autonome. Cliquer sur 
Autonome, permet de se rendre compte que 
cette unité peut être attachée à tout 
commandement disponible dans le jeu. Le 
nombre 27 indique le nombre Maximum 
d’Appareils Opérationnels, qui représente le 
nombre maximum d’appareils disponibles 
en même temps pour l’unité. 

 
1694 représente le numéro d’identification de l’unité qui permet d’identifier l’unité dans l’Editeur. Il 
faut se référer à la Documention relative à l’Editeur pour de plus amples détails. 
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La flottille VF-2 est Formée à Servir sur Porte-avion (cela signifie que les pilotes de la flottille 
savent faire opérer leurs avions à partir d’un porte-avions), et basée sur le Lexington, et est 
composée de chasseurs F4F-3 Wildcat. Il y a 21 appareils opérationnels dans la flottille (c’est à 
dire prêts à mener des missions de combat), et aucun appareil ne subit des opérations de 
maintenance (endommagé au combat) ou n’est placé en réserve (il s’agit d’appareils 
supplémentaires destinés à remplacer ceux qui ont été perdus ou endommagés au combat). 
 
Le nombre de pilotes disponibles est de 19, avec une expérience moyenne s’élevant à 80 et un 
moral de 90.Leur niveau de fatigue est à 2, et ils ne sont crédités pour le moment d’aucune victoire 
(c’est à dire qu’ils n’ont abattu aucun appareil ennemi). 
 

En bas à gauche, on peut noter que le 
commandant de cette flottille est le Lieutenant 
Commander Ramsey, P, ont la valeur de 
commandement se situe à 65 et celle 
d’inspiration à 71.On peut le remplacer en 
cliquant sur son nom, ce qui fait apparaître 
une nouvelle fenêtre : 

 
 
 
 
 
 

 
 
A gauche est répertorié la liste de tous les officiers à qui l’on peut attribuer le commandement de 
cette flottille,ainsi que leur Valeurs de Commandement et d’Inspiration,leur Grade,et le coût en 
nombre de Point Politique nécessaire pour les affecter(Cela représente le coût de l’officier en 
poste plus 10 duquel on soustrait le coût de l’officier arrivant,s’il y a lieu,plus le coût en Point 
Politique est élevé pour un officier,moins cela coûte de l’affecter et plus cela coûtera de lui retirer 
son commandement). 
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A droite se trouve une liste d’informations relatives au chef d’escadrille actuel, détaillant son nom, 
son coût en nombre de Point Politique, le nombre de Point Politique dont vous disposez, et une 
brève évaluation du chef d’escadrille. Comme on peut le voir sur cette exemple, le Commandant 
Ramsey, P. est jugé plus compétent pour assurer le commandement d’un groupe de chasse,’Afin 
de remplacer le Commandant Ramsey,cliquer sur un nom de la liste et valider en cliquant sur la 
flèche Terminé en bas à droite. Le nombre de points que coûte le nouvel officier sera déduit du 
pool de Points Politiques disponibles du joueur. 
 
En poursuivant avec l’exemple de l’Ecran d’Information, on s’aperçoit que la flottille est située dans 
la Zone de Contrôle SE (ou Sud Est), et est sous le contrôle du Joueur. 
Noter que les unités aériennes disposant de Capacités à Opérer à partir d’un Porte-avions subiront 
des pertes opérationnelles plus importantes que les unités Formées à Servir sur Porte-Avions. 
Seuls les groupes aériens bénéficiant de Capacités à Opérer à partir d’un Porte-avions ou étant 
Formées à Servir sur Porte-avions peuvent se poser sur un porte-avions. 
 
Par ailleurs, tout en bas, une liste de Pilotes peut s’afficher lorsque l’on clique sur le mot Pilotes : 
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La liste des pilotes indique tous ceux qui sont actuellement affectés à la flottille,et comprend toutes 
les informations relatives à leur Grade,Nom,Expérience (Exp), Fatigue(Fat), nombre de Missions 
effectuées(Mis), nombre de victoires aériennes (Kills), et leur nationalité(Nat). 
 

La colonne centrale présente les informations 
suivantes : 

 
• Une image de l’appareil 
• Le Rayon d’Action Maximum 
exprimé en hexagones et en miles (dans 
l’exemple ci-dessus, 14 / 840, signifie quatorze 
hexagones et huit cent quarante miles) 
• Le Rayon d’Action Etendu 
exprimé en hexagones et en miles 
(respectivement 4 et 280) 
• La Portée Pratique exprimée en 
hexagones et en miles (respectivement 3 et 210) 
• L’Altitude Maximum indiquée en 
pied (34900) 

 
Plusieurs ordres peuvent aussi être donnés à 
l’unité aérienne par le biais de cette colonne ; cela 
comprend les ordres suivants : 

 
• Transférer vers une Base, ce qui fait apparaître une nouvelle liste permettant au joueur d’y 
sélectionner une destination, ou de sélectionner une destination à partir de la carte. Si aucune 
destination n’est indiquée, cela signifie par conséquent que cet escadron ne dispose pas de 
l’autonomie suffisante pour atteindre une autre base.  
 
 
Si cette option est sélectionnée un nouvel écran est affiché : 
 

 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  123

 
Toutes les bases qui sont dans son rayon d’action sont répertoriées, avec la quantité de 
Ravitaillement dont elles disposent, la Distance exprimée en hexagones à laquelle elle se trouve 
par rapport à la position actuelle de l’escadron, le nombre de Groupes (ou d’escadrons) qui y sont 
basés, ainsi que sa Taille, le nombre d’Appareils présents, et le nombre d’unités de Soutien 
disponible. La désignation –r permet d’identifier les bases vers lesquelles l’unité aérienne ne  peut 
être transférée par ses propres moyens (les appareils doivent être démontés et mis en caisse afin 
d’être transportés).Se référer à la section 7.2.1 pour plus de détails. 
 
• Dissoudre le Groupe, cela permet de dissoudre l’escadron (si cette option est choisie, 
l’ordinateur demandera si l’unité doit être reformée ; dans l’affirmative l’escadron sera disponible 
en renfort dans un délai de 90 jours, les appareils disponibles dans le pool de remplacement 
serviront à recompléter l’unité jusqu’à son maximum ; si l’unité n’est pas reformée, elle disparaîtra 
de manière permanente du jeu). 
 
• Pas de Recomplètements/Accepter Recomplètements, cela permet respectivement de ne 
pas autoriser ou d’autoriser les Recomplètements pour un escadron (cela est très utile lorsque 
vous souhaitez donner la priorité à certains escadrons concernant la prise en compte d’appareils 
de remplacement) 
 
 
• Ne pas Moderniser/Moderniser-le type d’appareil, cela permet aussi bien de bloquer ou 
d’autoriser la modernisation des appareils équipant l’escadron. Si la modernisation est autorisée,le 
nom du type de l’appareil auquel peut prétendre cet escadron est affiché(s’il est disponible ;cela 
n’est pas une indication relative au transfert immédiat du nouveau type d’appareil,mais cela 
indique plutôt que cet escadron doit moderniser ses appareils à la première occasion).La 
Modernisation des appareils nécessite qu’un minimum d’avions du dernier modèle soient 
disponibles dans le pool de production ;ce nombre doit être égal au nombre maximum d’avions 
opérationnels de l’escadron. 
 
• Transférer vers un Navire, cela permet au joueur de déplacer la flottille vers un autre porte-
avions qui se trouve dans son rayon d’action et qui dispose encore de capacité d’accueil. Une 
nouvelle liste indiquera les emplacements possibles ; si aucun emplacement n’apparaît il n’existe 
alors pas de navire dans le rayon d’action de l’escadron pouvant l’accueillir. 
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Si cette option est sélectionnée, un nouvel écran apparaît : 
 

 
 

Sur celui-ci, tous les navires disponibles qui sont présents dans le rayon d’action de 
la flottille et qui peuvent l’accueillir sont répertoriés. Le Type du navire est indiqué 
ainsi que son Nom, son nombre de Points d’Opération, la Distance à Parcourir pour 
atteindre ce navire, le nombre de Groupes actuellement embarqué, la Capacité 
d’Emport maximale du groupe aérien pour le navire, le nombre actuel d’Appareils qui 
se trouvent à son bord, et sa Position (le nom d’une base ou celui d’une escadre). 

 
• L’option de Retrait d’un Groupe est semblable à la Dissolution à l’exception du fait que les 
pilotes restent au sein de l’unité et reviennent avec elle une fois qu’elle est de nouveau disponible 
dans le jeu ; une unité aérienne qui a été l’objet d’un Retrait n’est pas retirée de manière définitive 
du jeu mais ne sera de nouveau disponible que dans un délai de 60 jours. 
 
• L’option Moderniser Maintenant permet au joueur d’ordonner une modernisation immédiate 
des appareils équipant l’unité vers un nouveau modèle. 
 
 
La série de commandes suivante permet au joueur de placer des ordres pour un escadron et 
ensuite de pouvoir les appliquer à tous les escadrons du même type présents dans l’hexagone 
et/ou dans l’escadre :  
 
• Applicable par Type d’Appareil présent dans l’hexagone permet au joueur de déterminer 
les ordres pour cet escadron particulier et de donner exactement les mêmes ordres à tous les 
escadrons équipés du même type d’appareil présents dans l’hexagone sélectionné. Cela permet 
de gagner du temps au cas où le joueur veut donner le même ordre à tous les escadrons équipés 
du même type d’appareil. 
• Applicable à Tous les Types d’Appareils présents dans l’hexagone est similaire à celle par 
type d’appareils(décrite ci-dessus),excepté le fait que tout ordre sélectionné s’applique à tous les 
types d’avions(chasseurs,avions torpilleurs, etc…) présents dans l’hexagone,et non plus 
seulement à l’escadron sélectionné. Par exemple, à un Wildcat et à un Corsair qui sont tous deux 
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des chasseurs. Si des escadrons de chasse équipés de chacun de ces types d’avions se trouvent 
dans le même hexagone, choisir cet ordre le donnera aux escadrons équipés des deux types 
d’appareils, puisqu’ils appartiennent tous deux à la catégorie des chasseurs. 
 
• Applicable par Type d’Appareil présent dans l’Escadre, est semblable à celle s’appliquant à 
l’hexagone, mais les ordres donnés ne s’appliquent seulement qu’aux flottilles appartenant à la 
même escadre. Par exemple, si une escadre est positionnée dans un hexagone base et que celle-
ci dispose d’escadrons, seuls les appareils appartenant à l’escadre seront concernés. 
 
• Applicable à Tous les Types d’Avions présents dans l’Escadre, est similaire à celle 
concernant l’hexagone, mais les ordres donnés s’appliquent à toutes les flottilles appartenant à 
l’escadre. 
 
La touche Applicable à Tous NE PERMET PAS de régler les boutons inhérents au statut de la 
modernisation (Moderniser Maintenant et Moderniser/Ne pas Moderniser), ni d’ailleurs celui de 
l’Acceptation des Recomplètements. 
 
En définitive, le joueur peut faire passer l’escadron de Missions Diurnes en Missions Nocturnes, ou 
vice et versa. Les escadrons qui sont affectés à des Missions de Jour subiront des pénalités 
lorsqu’ils mènent des Missions de Nuit,et cela est aussi le cas pour des escadrons destinés à des 
Missions Nocturnes qui opèrent pendant la journée. 
 
La colonne située la plus à droite indique l’Ensemble des Missions assignées à l’escadron. 
Sélectionner une flèche placée à côté du type de Mission permet au joueur de spécifier la Mission 
particulière que l’escadron devra mener sur l’hexagone cible. Ce dernier est aussi sélectionné par 
le biais de cette colonne. 
 

Les Missions Principales comprennent : 
 

• Escorte - Dans le cadre de 
cette Mission, les appareils tentent d’escorter 
les bombardiers basés sur le même 
aérodrome qui effectuent des raids (et dans 
certains cas ils peuvent même escorter des 
bombardiers provenant d’autres aérodromes ; 
les chasseurs affectés à une base peuvent 
escorter les bombardiers provenant d’une 
autre base si les premiers sont plus proches 
de l’objectif que les bombardiers). Les unités 
assignées à une Mission d’Escorte 
n’effectueront pas de mission offensive de 
leur propre chef, mais se joindront à un raid 
aérien qui doit se dérouler. Au cas où le raid, 
auquel les avions d’escorte apportent leur 
couverture, dispose d’un faible niveau de 
détection, il existe une chance pour les 
appareils d’escorte de réussir à coiffer les 
avions ennemis assurant la mission de 
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Défense Aérienne (ils bénéficient de bonus considérables au combat).Toutefois, à chance égale, il 
est plus probable que ce soit les appareils en mission de Défense Aérienne qui coiffent les avions 
d’Escorte. 
 
• Nettoyage - Dans le cadre de cette Mission les appareils tentent d’attirer les avions 
ennemis en Mission de Défense Aérienne présents au dessus de l’hexagone de l’objectif dans un 
combat aérien. Les avions peuvent aussi essayer d’effectuer un mitraillage au sol de l’objectif si la 
Défense Aérienne ne les a pas repoussé. Les escadrons sont limités à une seule Mission de 
Nettoyage par jour ; au cas où la météo empêche les chasseurs de remplir leur mission lors de la 
matinée, ils auront la possibilité d’en effectuer une dans l’après-midi. 
 
 
• Attaque d’Aérodrome - Dans le cadre de cette Mission les appareils sont équipés de 
bombes et tentent de bombarder un aérodrome ennemi et d’autres cibles présents à la base 
aérienne. 
 
• Attaque de Port - Dans le cadre de cette Mission les appareils sont équipés de bombes et 
tentent de bombarder les infrastructures portuaires ennemies et d’autres cibles présents au port 
incluant les navires ayant jeté l’ancre. S’il y a un grand nombre de navires dans le port, certains 
bombardiers ayant la capacité de transporter des torpilles peuvent en être équipés afin de les 
attaquer. 
 
• Lutte Anti-Navire - Dans le cadre de cette Mission les appareils tentent d’utiliser les 
bombes ou les torpilles qui les équipent contre une Escadre ennemie. (sur la saisie d’écran de 
l’exemple ci-dessus, la flottille d’avions torpilleurs TBD Devastator a la Lutte Anti-Navire mise en 
surbrillance vert,ce qui signifie qu’il s’agit de la Mission actuellement sélectionnée. Les avions 
torpilleurs ne sont pas aussi performants dans les autres types de Mission que celle pour laquelle 
ils ont été conçus. 
 
• Attaque au Sol - Dans le cadre de cette Mission les appareils tentent de bombarder une 
unité terrestre ennemie. 
 
• Reconnaissance - L’unité envoie un avion afin de réaliser une reconnaissance 
photographique d’une base, d’une unité terrestre ou d’une escadre ennemis. (Les grands groupes 
de reconnaissance peuvent envoyer deux avions par Mission de Reconnaissance).Cela peut 
accroître le niveau des informations recueillies sur l’objectif. Les Missions de Reconnaissance sont 
particulièrement difficiles à intercepter pour la Défense Aérienne ou à abattre par la DCA. Les 
avions de reconnaissance sont les meilleurs pour ce type de Mission. Les Missions de 
Bombardements effectueront automatiquement une reconnaissance de leur objectif (en prenant 
des photos lors de leur phase de bombardement), mais cela est bien moins efficace que 
d’expédier une Mission de Reconnaissance spécifique. (Se référer à la Section 9.1.3 Vols de 
Reconnaissance). 
 
• Patrouille Maritime - Les appareils effectuent des patrouilles dans le but de rechercher les 
Escadres ennemies (sous-marine ou de surface) dans toutes les directions dans la limite de leur 
rayon d’action étendue. Ils transportent une charge de bombes correspondant au rayon d’action 
étendu au cas ou ils détectent un sous-marin ou un navire de surface, et ils essaieront alors de 
l’attaquer à moins qu’ils ne soient repoussés par la Défense Aérienne ou la DCA. La probabilité de 
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repérer l’ennemi est accrue par le nombre d’avions affectés à la mission de patrouille. Lorsqu’une 
unité dispose d’un Niveau de Patrouille Maritime supérieur à zéro,alors le pourcentage des 
appareils de l’unité affecté accompliront automatiquement ce type de Mission,en distinguant les 
appareils qui réalisent la Mission de ceux qui restent à la base(s’il s’agit d’une Mission de Patouille 
Maritime).De cette manière,si vous souhaitez qu’une unité affecte tous ses avions à la mission de 
patrouille Maritime vous devez régler le Niveau de Patrouille Maritime sur 100(sans tenir compte 
de la Mission assignée à l’unité). 
 
Les avions qui exécutent une mission de Patrouille Maritime n’effectueront leur recherche que 
dans la limite du Rayon d’Action Maximum qui leur a été octroyée. Plus la distance est faible, plus 
grande sont les chances qu’ils soient en    mesure de détecter une escadre dans les limites fixées. 
 
• Patrouille Anti-Sous-marine - Une Mission de Lutte Anti-Sous-marine est identique à une 
Mission de Patrouille Maritime à la différence près que le rayon d’action est réduit de moitié et la 
probabilité d’attaquer un sous-marin repéré est accrue. La probabilité de repérer l’ennemi est 
augmentée par le nombre d’avions affectés à la mission de Patrouille Maritime. Les unités 
assignées à une Mission de Patrouille Anti-Sous-Marine verront leur Niveau de Patrouille Maritime 
remplacé par leur Niveau de Patrouille Anti-Sous-Marine. Lorsqu’une unité dispose d’un Niveau de 
Patrouille Anti-Sous-Marine supérieur à zéro,alors le pourcentage des appareils de l’unité affectée 
accompliront automatiquement ce type de Mission,en mettant de côté les appareils qui restent à la 
base. De cette manière, si vous souhaitez qu’une unité affecte tous ses avions à la mission de 
Patrouille Anti-Sous-Marine vous devez sélectionner la Mission de Patrouille Anti-Sous-Marine et 
régler son Niveau sur 100. 
 
Les avions qui exécutent une Patrouille Anti-Sous-Marine n’effectueront leur recherche que dans 
la limite du Rayon d’Action Maximum qui leur a été octroyé. Plus la distance est faible, plus grande 
sont les chances qu’ils soient en mesure de détecter des sous-marins dans les limites fixées. 
 
• Bombardement de Ville - Cette option permet au joueur d’accéder à une fenêtre 
comprenant une liste de toutes les villes qui sont dans le rayon d’action. Lorsqu’une ville est 
sélectionnée, les éléments précis d’information relatifs à l’industrie sont répertoriés sur la droite. 
Chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un choix. Si le joueur laisse le choix de la ville cible à la 
discrétion des commandants d’escadrons, ils devront sélectionner un type générique d’industrie à 
bombarder. 
 
Lorsqu’une ville est bombardée, il existe une chance pour qu’un incendie puisse se déclarer. 
L’intensité du feu est indiquée lorsque l’on place le curseur de la souris sur une base, juste au 
dessus de la liste des industries ennemies. Les bombardements de ville qui concerne la Main 
d’œuvre ont une probabilité de déclencher des incendies de grande ampleur qui provoqueront des 
dommages à toutes les industries quelque soit leur type. L’intensité du feu peut atteindre un niveau 
égal à 40 millions, et est réduit par 10 pour chaque période de 12 heures pendant laquelle le feu 
s’étend. Les Niveaux de Très Haute Intensité continueront à provoquer des dégâts. Plus la Main 
d’Oeuvre ciblée est importante, plus il est facile de déclencher un incendie d’une énorme ampleur. 
 
Le Largage de Mines par voie aérienne est une option qui est aussi disponible si la ville ciblée 
dispose d’un port. Les Missions de Largages de Mines par voie Aérienne ne peuvent pas être 
effectuées avant 1943. 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  128

Si le Système de Production (section 11.0) est désactivée, aucune industrie, lieu de production de 
ressources, ou de pétrole ne peut être bombardé. 
 
• Transport du Ravitaillement - L’unité transporte le ravitaillement  jusqu’à son hexagone 
de destination, qui n’a pas nécessairement besoin de disposer d’un aérodrome (cela permet ainsi 
de procéder à des parachutages de ravitaillement au profit d’unités terrestres présents sur le 
terrain).Une unité amie doit être désignée comme destination afin que l’unité puisse effectuer sa 
Mission. Les Missions de Transport peuvent être effectuées vers des destinations qui se situent à 
une distance équivalente à 1.2 du rayon d’action maximum des appareils. La quantité de 
ravitaillement transportée est fonction de la capacité des avions de transport. 
 
• Transport de Troupes - L’unité transporte les troupes jusqu’à leur base destination (elle 
doit disposer au moins d’un aérodrome de taille 1 à mois que l’unité transportée ne soit une unité 
de parachutiste).L’option Embarquer des Troupes est disponible si une destination a été fixée pour 
le groupe aérien. Cela vous permet d’ordonner à un groupe aérien de voler à destination d’une 
base, pour embarquer une unité terrestre présente à cette base, et de la ramener à la position 
actuelle où l’unité aérienne est basée. Pour qu’une mission de transport ou de récupération de 
troupes puisse se dérouler, une unité terrestre à transporter doit être sélectionnée ou aucune 
Mission ne pourra se dérouler. Les Missions de Transport peuvent être effectuées vers des 
destinations qui se situent à une distance équivalente à la moitié (50%) du rayon d’action 
maximum des appareils. La quantité de troupes transportée est fonction de la capacité des avions 
de transport. Seul les matériels d’une unité terrestre ayant un coût de chargement inférieur à 7 
peuvent être transportés par air (les canons anti-char de 37mm ou les mortiers de 120mm sont par 
exemple les matériels les plus imposants qu’un avion est en mesure de transporter).Les unités qui 
ne peuvent pas être complètement transportées au cours d’une seule sortie sera divisé en deux, 
avec une partie restante sur sa base alors que l’autre apparaît à sa nouvelle destination. 
 
• Entraînement - Les appareils de l’unité effectue des Missions d’entraînement afin 
d’améliorer l’expérience des pilotes. Le nombre d’appareils qui effectuent ce genre de mission est 
fonction du pourcentage du Niveau de l’Entraînement (c’est à dire que si le Niveau d’Entraînement 
est de 30 alors 30% des avions de l’unité accompliront des missions d’entraînement).Les avions 
qui participent à des missions d’entraînement subissent des Pertes Opérationnelles et peuvent se 
trouver malencontreusement engagés dans un combat avec des avions ennemis volant au dessus 
de leur hexagone. Les unités assignées à une Mission d’Entraînement verront leur Niveau de 
Défense Aérienne ou de Patrouille Maritime remplacé par leur Niveau d’Entraînement. 
 
Cependant, les Missions de Combat représentent le meilleur moyen d’acquérir de 
l’expérience,alors que les Missions de Ravitaillement,de Transport,et d’Entraînement rapportent 
moins d’expérience. 
 
L’entraînement constitue aussi un moyen de reposer vos escadrons ; si vous voulez que vos 
pilotes récupèrent, fixer le Niveau d’Entraînement à zéro. Cliquer sur le bouton Rester à la Base 
(précisions ci-dessous) de la liste des Missions Secondaires pour arrêter l’entraînement. 
 
• Défense Aérienne - Bien que cela ne soit pas une Mission qui est assignée à une 
unité,certains types d’appareil peuvent effectuer des missions de Défense Aérienne afin de 
protéger toutes les unités amies présentes dans l’hexagone de l’unité de chasseurs des attaques 
aériennes ennemies. Le nombre relatif au Niveau de Défense Aérienne présent à droite de l’écran 
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détermine un pourcentage des avions de l’escadron qui va accomplir une mission de Défense 
Aérienne au lieu de la Mission assignée à l’unité(à moins qu’une Mission d’entraînement ne soit 
ordonnée). 
 
Lorsque le Niveau de Défense Aérienne ou d’Entraînement des unités qui peuvent effectuer des 
missions de Défense Aérienne est réglé sur 100, la Mission se transforme automatiquement en 
Mission de Défense Aérienne à Longue Portée. Ainsi quand une unité accomplit une mission de 
Défense Aérienne à Longue Portée, elle essaye toujours d’affecter la totalité de ses appareils à la 
Mission. 
 
• Défense Aérienne à Longue Portée - Les appareils de l’unité effectuent une mission de 
Défense Aérienne au dessus de toutes unités amies présents dans un hexagone autre que celui 
où se trouve la base de l’unité. Les avions en mission de Défense Aérienne à Longue Portée 
essayent d’intercepter tout appareil ennemi volant dans l’hexagone où la mission a été assignée. 
Le nombre de chasseurs assurant la couverture des unités amies lors d’un raid ennemi dépend de 
la distance à laquelle se trouve l’hexagone à protéger et du rayon d’action pratique de l’appareil 
affecté à la mission de Défense Aérienne à Longue Portée. Les missions de Défense Aérienne à 
Longue Portée qui se déroulent au dessus d’une escadre de Porte-avions n’est seulement efficace 
qu’à 20% du niveau de celles qui ont lieu au dessus d’autres unités ; cela représente la difficulté à 
coordonner les opérations avec l’escadre de Porte-avions qui change en permanence de 
trajectoire et pratique le silence radio. Lorsque l’on assigne une mission de Défense Aérienne à 
Longue Portée, le niveau de Défense Aérienne de l’unité est réglé sur 100. 
 
• Repos - Les avions qui doivent rester au repos ne peuvent uniquement effectuer des 
Missions de lutte anti-navire,se reposant à leur base tant qu’il n’y a pas d’escadres dignes d’intérêt 
pour une attaque(par définition leur type de Mission principale doit être la lutte anti-navire). 
 
 
Les unités aériennes affectées à la Mission Principale de Lutte Anti-Navire, peuvent sélectionner 
une des Missions Secondaires suivantes au cas où il n’y a pas d’escadres à attaquer : 
 
• Attaque d’Aérodrome (ce qui est le cas de notre exemple) 
 
• Attaque de Port 
 
• Reconnaissance 
 
• Repos - Si aucune Lutte Anti-Navire n’est menée, l’unité ne fera rien. 
 
• La touche Rester à la Base représente le moyen le plus facile d’ordonner à un escadron 
d’arrêter de voler. Choisir cette option met l’unité en mode Entraînement et fixe le niveau 
d’Entraînement à 0%, ce qui stoppe tout les vols. Cela permet d’éliminer la fatigue et à l’escadron 
de reconstituer sa force, si nécessaire. 
 
• L’Objectif est initialement réglé à la Discrétion du Commandant, ce qui signifie que le choix 
de l’objectif est laissé au groupe aérien qui décide quel hexagone il va bombarder. Si un groupe 
aérien est assigné à une mission d’Attaque d’Aérodrome mais qu’aucune Cible n’est sélectionnée, 
le groupe aérien va décider de lui même, s’il y en a, quel aérodrome ennemi attaquer. Cliquer sur 
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la flèche fait apparaître la Carte Tactique où le joueur peut sélectionner l’hexagone que l’escadron 
doit attaquer ; le joueur peut alors procéder à la sélection de l’hexagone qui constituera l’objectif, 
ou cliquer droit pour sortir sans avoir déterminer d’objectif. 
 
• L’option Niveau de Patrouille Maritime indique le pourcentage d’appareils qui effectueront 
la Patrouille Maritime alors que le reste de l’unité essaiera d’accomplir la Mission qui leur a été 
affectée. 
 
• L’Altitude Actuelle indique l’altitude à laquelle les appareils vont voler jusqu’à leur objectif 
et en revenir. Les flèches situées à côté de cette indication permettent un réglage précis de cette 
altitude ; les flèches les plus proches permettent de modifier l’altitude petit à petit alors que celles 
qui sont les plus éloignées permettent de régler directement l’altitude à son niveau maximum et 
minimum. Les flèches du milieu permettent d’effectuer des modifications par large palier. 
 
• La Portée Maximale détermine la distance maximale exprimée en hexagones que 
l’escadron va parcourir afin d’atteindre l’objectif. L’unité aérienne n’ira pas au delà de cette 
distance lorsque le choix d’un objectif est laissé à la Discrétion du Commandant qu’il s’agisse d’un 
objectif relatif à une Mission de bombardement, d’escorte,ou de Défense Aérienne à Longue 
Portée. Toutefois, si l’on assigne un objectif spécifique (base ou escadre) à l’unité aérienne, elle 
ignorera alors les réglages effectués sur la portée maximale. Les avions qui effectuent des 
Missions de Patrouille Maritime ou de Patrouille de Lutte Anti-Sous-Marine n’exécuteront les 
recherches qu’à la Portée Maximale qui leur a été fixée. 
Plus la distance choisie est faible, plus grande sera leur probabilité de détecter une escadre dans 
les limites qui leur a été fixée. 
 
Enfin, plusieurs options et informations supplémentaires figurent au bas de l’écran. 
 
• Location is (La position est)…indique immédiatement au joueur l’endroit où l’escadron est 
situé (Escadre, base aérienne, etc…) 
 
• Set TF to group location (Placer la position de l’Escadre) cela permet de centrer la Carte 
Tactique sur l’endroit où il se trouve. 
 
• Show float planes (Afficher les Hydravions) cette option permet d’indiquer les hydravions 
qui sont affectés à une Escadre. 
 
• Next Group (Groupe Suivant) cela permet de passer à la flottille suivante de l’Escadre. 
 
• Back (Retour) cette option permet au joueur de revenir à l’écran de l’Escadre. 
 
• Exit (Quitter) ce bouton permet de fermer la fenêtre et vous ramène à la Carte Tactique. 
 
• Divide Unit (Diviser l’Unité), au cas où elle est disponible, cette option permet au joueur de 
diviser l’unité en trois subdivisions. La première dispose de la désignation /A à côté de son nom, la 
seconde /B, et la troisième /C. Si les trois unités issues de la subdivision sont situées dans le 
même hexagone, l’option Rebuild Unit (Reformer l’Unité) est affichée à la place de celle permettant 
de Diviser l’Unité. Cliquer sur le bouton Reformer l’Unité permet alors de fusionner les différentes 
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subdivisions afin de ne plus constituer qu’une seule et même unité. Il est important de noter que 
les unités doivent exactement être pourvues du même type de matériel afin de pouvoir fusionner ; 
dans le cas contraire la fusion ne pourra pas être effective. 
 
 

7.1.1. Les Bombardements Atomiques 
 
Seul le joueur Allié peut se servir des Bombes Atomiques (Bombes A), et elles peuvent être 
uniquement utilisées par le 393ème Escadron de Bombardement Nucléaire (393rd NBS ; 
représenté par le numéro 1618 dans la base de données de l’éditeur).L’option de Bombardement 
Atomique ne sera seulement affichée pour cette unité qu’en 1945 ou 1946 au cas où une Bombe A 
est disponible. On peut choisir une ville ou un objectif industriel comme cible, ce dernier 
représentant le point d’impact. Toutes les industries situées dans la ville peuvent subir des 
dommages. 
 
Le nombre de bombes atomiques disponibles pour le joueur allié est indiqué dans la liste de 
l’écran de renseignement les répertoriant. 
 
Il faut noter que l’utilisation des bombes atomiques par les Alliés génèrera des conséquences 
négatives sur la détermination de leur niveau de victoire. (16.0) 
 
 

7.1.2. Les Restrictions concernant l’utilisation des Appareils 
 
Les appareils qui sont affectés à des QG soumis à des restrictions ne peuvent pas être embarqués 
sur des navires ou transférés vers une base qui ne dépend pas du même QG que celui dont 
dépend les avions. Ces QG sont les suivants : 
 
Japon 
• Home Defence Force (Commandement des Forces de Défense Territoriale) 
• Kwangtung Area Army (Commandement de l’Armée de Terre pour la Zone du Kwangtung) 
• China Expeditionary Army (Commandement de l’Armée de Terre pour la Force 
Expéditionnaire en Chine) 
 
 
Alliés 
• Australia Command (Commandement des forces affectées à la défense de l’Australie) 
• West Coast (Commandement des forces affectées à la Côte Ouest) 
• USAFFE (Commandement des Forces Américaines affectées à l’Extrême Orient) 
• ABDA (Commandement des Forces Américano-Britanno-Hollando-Australiennes) 
• Canada Command (Commandement des Forces affectées à la Défense du Canada) 
• New Zealand Command (Commandement des Forces affectées à la Défense de la 
Nouvelle-Zélande) 
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7.1.3. Les Pertes Opérationnelles 
 
Les Pertes Opérationnelles (ou Pertes Op) surviennent en raison des accidents ou d’autres 
évènements malencontreux qui ne sont pas la conséquence directe des tirs ennemis ayant touché 
l’appareil. Ces pertes arrivent aux escadrons en fonction de plusieurs facteurs les concernant, qui 
comprennent la distance parcourue pour la Mission, l’expérience des pilotes, et le fait que 
l’appareil opère à partir d’un porte-avions. Tous les raids effectués à longue distance par des 
avions embarqués à bord d’un porte-avions (à une distance de deux hexagones ou plus) 
occasionnera une probabilité supplémentaire pour que des pertes opérationnelles puissent se 
produire. Néanmoins, si une base dispose de suffisamment de ravitaillement on peut constater que 
tous les appareils endommagés ont une chance d’être réparés avant la Phase d’Ordres suivante. 
 
Les pertes op comprennent les avions perdus sur le chemin du retour vers la base et les appareils 
qui s’écrasent,qui sont détruits ou endommagés lors des décollages et atterrissages,ayant pour 
conséquence la mort,la blessure,ou la capture des pilotes. 
 
Les Missions de Défense Aérienne et de Patrouille subissent les pertes Op les plus faibles ; 
toutefois un avion sur cinq affectés aux Missions de Défense Aérienne ou de Patrouille reviendra à 
leur base endommagée. Il se peut que le joueur ne le remarque pas si la base dispose de quantité 
de ravitaillement et d’unités de soutien dévolues à l’aviation en nombre suffisant ; ces appareils 
endommagés seront très probablement réparés lors de la Phase d’Ordres suivante. 
 
 

7.2. LES APPAREILS 
 
Les unités aériennes (aussi appelées groupes aériens) représentent en général des escadrons ou 
des formations comparables équipés avec le même type d’avions. Elles sont représentées par des 
Escadrons et des Groupes pour le joueur Allié et par des Chutais, Daitais, Sentais, et Hikotais pour 
le joueur Japonais. Leur effectif varie de 9 à 72 avions, bien que certains groupes d’hydravions 
basés sur des navires peut comprendre moins d’appareils. 
 
Chaque unité est constituée d’un nombre d’avions d’un modèle bien spécifique, avec le nombre 
maximum d’appareils qui peuvent être mis en œuvre en même temps, qui est tributaire de 
nombreux facteurs telle que la nationalité, le type d’avion, le type de formation japonaise, et de la 
capacité d’emport en avions embarqués d’un navire. 
 
Il existe cinq catégories d’appareils : 
 
1. Chasseur 
2. Avions d’Attaque 
3. Bombardier (en palier) 
4. Avions de Transport 
5. Avions de Reconnaissance 
 
Les avions ne sont pas représentés en tant que tels sur la carte, mais plus exactement sont 
toujours positionnés sur les aérodromes. Lors des phases de Mouvement/Combat Aérien, une 
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ligne représentant le chemin emprunté par les appareils jusqu’à l’hexagone où se situe l’objectif 
est indiqué. Toutes les actions entreprises par les unités aériennes, aussi bien que les pertes, sont 
signalées dans l’écran retraçant le Déroulement des Combats. De plus, les pilotes sont évalués de 
manière individuelle en ce qui concerne leur Expérience et leur Fatigue. 
 
Les unités aériennes comptent sur le soutien fourni par les groupes de Soutien dévolus à 
l’Aviation, qui se trouvent autant au sein des Bases Logistiques que des Unités dont la Spécialité 
est d’assurer le soutien de l’Aviation (comme les Régiments d’Aviation).Ces unités comprennent 
des troupes de soutien destinées à la mise en œuvre des avions et des troupes du génie qui 
construisent et assurent l’entretien des infrastructures de la base. Sans la présence de ces unités 
des bases logistiques, la base ne pourrait garder ses appareils en état de vol et se maintenir en 
statut opérationnel. Les troupes de Soutien d’Aviation ne sont pas affiliés à un escadron en 
particulier-leur présence à une base est suffisante pour assurer le soutien des unités aériennes 
présentes. Tous les groupes du génie et les véhicules peuvent développer et réparer les 
infrastructures de la base. 
 
 

7.2.1. Déroulement de la Séquence Aérienne 
 
Les Opérations Aériennes ont lieu deux fois par jour-il y a une séquence pour les opérations 
nocturnes et une autre pour les opérations diurnes, et cette dernière est divisée en trois phases : 
du matin, de l’après-midi et du transport aérien. La séquence de nuit est brève dans la mesure où 
peu d’activité aérienne se déroulait la nuit. Seules les unités aériennes auxquelles l’ordre « 
Opérations Nocturnes » a été ordonné peuvent mener des opérations pendant la nuit (les Japonais 
étaient particulièrement friands des Missions de bombardement de nuit).Le lancement des 
missions de Défense Aérienne (CAP), des raids, de la résolution des raids, et du retour des avions 
sont des éléments commun à la séquence de Jour et de Nuit. Il s’agit du moment où les appareils 
se déplacent, et où les combats aériens et les attaques au sol se déroulent. Les autres opérations 
sont restreintes à la Journée, tels que le transport de troupes ou de ravitaillement, les patrouilles 
maritimes, et la reconnaissance. 
 
Les unités aériennes sont situées sur une base ou un navire spécifique, et y demeurent à moins 
qu’elles ne soient transférées, dissoutes, ou retirées. Vous pouvez transférer des unités aériennes 
entre deux bases amies lors de votre Phase d’Ordres. Ce type de transfert prend effet 
immédiatement, bien que seuls les avions opérationnels seront transférés .Les appareils restants 
sont soit transférés à une autre unité équipée du même type d’avion présente sur la base, soit 
constitueront une nouvelle unité aérienne qui représente une subdivision de sa formation d’origine 
(par exemple l’unité du 19ème Escadron de Bombardement (19th BS) constituerait l’unité 1/19th 
BS). 
 
Vous pouvez aussi transférer des unités aériennes par voies terrestres vers des bases qui 
excèdent le rayon d’action des appareils. Ces bases sont répertoriées par un -r à côté de leurs 
noms dans la liste des bases lorsque vous sélectionnez l’option Transférer vers une Base. Les 
unités transférées par voie terrestre arrivent à leur nouvelle base avec un statut endommagé (les 
avions ont été démontés et mis en caisse pour le transfert).Il existe cependant une limite, seules 
les bases vers lesquelles on peut tracer un chemin constitué d’hexagones disposant d’une valeur 
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de mouvement inférieure ou égale à 100, peuvent être atteintes. Les coûts de déplacement 
suivants sont appliqués par hexagone en fonction du terrain : 
 
• 2 pour le Chemin de Fer/Autoroute 
• 5 pour la Route 
• 25 pour la Piste 
• 50 en Hors Piste 
 
Par exemple, une unité aérienne pourrait être transférée vers une base située à 50 hexagones 
(50x 2 = 100). 
 
Une unité peut seulement exécuter un transfert par Phase d’Ordres, et les unités qui ont été 
transférées sont libres d’effectuer toutes les opérations normales à partir de leur nouvelle base lors 
de la phase de résolution qui suit .Toutes les autres opérations aériennes ont lieues pendant les 
phases de résolution segmentées Diurnes et Nocturne des Opérations Aériennes. L’ordinateur, en 
fonction des ordres que vous avez donné aux unités aériennes lors de la Phase d’Ordres, planifie 
ces opérations. 
 
 

7.2.2. Assigner des Missions aux Appareils 
 
Lors de la Phase d’Ordres, vous pouvez régler les six paramètres constituants les ordres 
concernant une unité aérienne. 
 
1. Mission Principale 
2. Mission Secondaire (Elle peut seulement être sélectionnée si la Mission Principale est la 
Lutte Anti-Navire). 
3.  L’objectif, qui peut représenter soit la Cible de la Mission Principale, de la Mission 
Secondaire, ou de la Mission de Défense Aérienne à Longue Portée, ou la Destination (Dst) dans 
le cas d’une Mission de Transport Aérien. 
4. Soit le Niveau de Défense Aérienne, de Patrouille Maritime, de Lutte Anti-Sous-Marine ou 
d’Entraînement. 
5. l’Altitude. 
6. Mener des Opérations de Jour ou de Nuit. 
 
Toutes les unités aériennes commencent les scénarii avec des valeurs par défaut réglées pour 
chacun de ces 6 paramètres, bien qu’un objectif ne leur soit pas automatiquement assigné. Seules 
les bases et les unités terrestres peuvent être sélectionnées en tant qu’objectif,excepté pour des 
avions effectuant une Défense Aérienne à Longue Portée auquel cas une Escadre amie peut être 
ciblée.(Cela signifie que les Escadres ennemies ne peuvent jamais être désignées comme cibles 
des unités aériennes - l’ordinateur doit les désigner en tant que tel durant la phase de 
résolution).Les unités aériennes qui ne disposent pas d’un Objectif spécifique déterminent elles-
mêmes quels objectifs elles vont attaquer d’après la meilleure estimation faite par l’ordinateur(cela 
est appelé à la Discrétion du Commandant sur l’Ecran d’Information de l’Unité).C’est l’interaction 
entre ces 6 paramètres avec les informations disponibles concernant les forces ennemies dont a 
connaissance l’unité aérienne qui va déterminer sa conduite des opérations lors de la phase de 
résolution. 
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Les unités aériennes continueront à exécuter les Missions qui leur ont été assignées jusqu’à ce 
qu’elles reçoivent d’autres ordres. 
 
Chaque unité aérienne est restreinte à effectuer soit des opérations de Jour, soit des missions de 
Nuit ce quelque soit le jour en fonction des ordres qui lui ont été assignés. Les groupes aériens ne 
sont pas affectés par les réglages d’ensemble s’ils ne disposent pas des mêmes paramètres 
Jour/Nuit que le groupe dont les ordres ont été dupliqués(cela signifie qu’un groupe chargé d’une 
Mission de Nuit ne modifiera pas ses ordres si un groupe affecté à une mission de Jour est utilisé 
pour l’affectation globale).Il existe quinze Missions différentes auxquelles les unités aériennes 
peuvent être assignées (cela comprend la Défense Aérienne qui n’est pas réglée comme une 
Mission mais est déterminée par le Niveau de Défense aérienne appliqué aux 
chasseurs,chasseurs bombardiers,hydravions de chasse,et aux chasseurs de nuit). 
 
 

7.2.2.1 Les Restrictions par Type d’Avion concernant le Choix de la Mission 
 
Chaque type d’appareil est limité à un sous-ensemble de Missions qui sont répertoriés ci-dessous : 
 
 
 Missions Offensives (bombardement,

mitraillage au sol ou reconnaissance) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attaque d'Aérodrome, Attaque de 
Port, Lutte Anti-Navire, Attaque au Sol, 
(Chasseur) Raid de Nettoyage, 
Reconnaissance 

Missions d'Escorte Escorte 

Missions de Défense Aérienne 
Défense Aérienne à Longue Portée,

Défense Aérienne (non répertoriée en 
tant que Mission, juste un réglage de 
niveau) 

Missions de Patrouille Patrouille Maritime, Lutte Anti-Sous-
Marine 

Missions de Transport Transport de Ravitaillement,
Transport de Troupes 

Missions d'Entraînement Entraînement 

Repos Repos (Indique qu'aucune mission n'a 
été attribuée) 
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7.2.2.2 Types de Mission par Appareil 
 
 
 
 Hydravions de Chasse 

 
 

Raid de Nettoyage ; Défense 
Aérienne à Longue Portée, Défense 
Aérienne; Entraînement 

Chasseurs, Chasseurs Bombardiers, et 
Chasseurs de Nuit 

Raid de Nettoyage,Attaque 
d'Aérodrome,Attaque de Port, Lutte 
Anti-Navire,Attaque au 
Sol;Escorte;Défense Aérienne à 
Longue Portée,Défense Aérienne ;
Entraînement ; Repos 

Bombardiers en Piqué, Avions Torpilleurs,
et Hydravions 

Attaque d'Aérodrome, Attaque de 
Port, Lutte Anti-Navire, Attaque au Sol,
Reconnaissance; Patrouille Maritime,
Lutte Anti-Sous-Marine ; Entraînement ; 
Repos 

Bombardiers (en palier) 

Attaque d'Aérodrome, Attaque de 
Port, Lutte Anti-Navire, Attaque au Sol,
Reconnaissance; Patrouille Maritime,
Lutte Anti-Sous-Marine; Transport de 
Ravitaillement; Entraînement ; Repos 

Avions de Recherche 
Reconnaissance; Patrouille Maritime,

Lutte Anti-Sous-Marine; Transport de 
Ravitaillement, Transport de Troupes;
Entraînement 

Avions de Transport Transport de Ravitaillement,
Transport de Troupes; Entraînement 

Avions de Reconnaissance Reconnaissance; Patrouille Maritime;
Entraînement 
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7.2.2.3 Opérations Aériennes de la Journée 
 
Séquence 
 
1) Phase Aérienne du Matin 
a) Lancer les Missions de Défense Aérienne et de Recherche 
b) Mener des Recherches Aériennes 
c) Lancer des Raids Aériens 
d) Résoudre les Raids Aériens 
e) Faire Atterrir les Appareils 
2) Phase Aérienne de l’après-midi 
a) Lancer les Missions de Défense Aérienne et de Recherche 
b) Mener des Recherches Aériennes 
c) Lancer des Raids Aériens 
d) Résoudre les Raids aériens 
e) Faire Atterrir les Appareils 
3) Phase de Transport Aérien et de Déplacement Automatique des Sous-groupes 
a) Lancer les Missions de Défense Aérienne 
b) Exécuter le Transport Aérien de Troupes 
c) Exécuter le Transport Aérien du Ravitaillement 
d) Déplacer automatiquement les sous-groupes aériens vers leurs formations d’origine 
e) Faire Atterrir tous les Appareils 
 
Le déroulement des Opérations Aériennes 
Les opérations aériennes se déroulent de manière automatique lors de la phase de résolution mais 
les ordres que vous avez assignés à vos unités aériennes les affectent grandement. Chaque 
phase concernant les Ops Aériennes qui se déroulent en Journée se décompose en une phase du 
Matin, une autre de l’Après-midi suivie par une phase de Transport. Les unités qui exécutent des 
Missions de Patrouille, de Défense Aérienne et d’Entraînement volent aussi bien lors de la Matinée 
que de l’Après-midi. Les avions affectés à des Missions Offensives peuvent les réaliser autant 
pendant la phase du Matin que celle de l’Après-midi (sous certaines conditions une unité peut 
effectuer deux Missions Offensives pour la Journée, en volant lors des deux 
phases).Généralement, durant chaque phase du matin, les appareils tentent si possible d’exécuter 
leur Mission principale contre leur objectif. Au cas où aucune cible propre ne leur a été attribuée, 
les avions décident de leur propre chef s’ils doivent effectuer une Mission à l’encontre d’un objectif 
de leur choix correspondant à leur type de Mission principale. 
 
Au cours de l’après-midi, les unités tenteront de mener des missions de lutte anti-navire s’il n’y a 
aucune Escadre ennemie repérée. La seule possibilité pour une unité de mener deux raids 
offensifs lors de la même Journée consiste à effectuer une attaque dans la matinée et de disposer 
de suffisamment de temps afin d’engager une Mission Secondaire ou de lancer une autre attaque 
anti-navire dans le courant de l’après-midi. 
 
L’ordinateur prend en compte le temps de vol jusqu’aux objectifs aussi bien pour les attaques de la 
matinée que de l’après-midi,de cette manière il est beaucoup plus probable qu’une unité aérienne 
effectuera deux attaques pendant la même journée si les objectifs qu’elle bombarde se situent à 
de proches distances. Les Missions Principales qui n’ont pas pour objet la lutte anti-navire ne se 
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déroulent jamais lors de l’après-midi puisqu’elles ne sont uniquement exécutées que dans le 
courant de la matinée. Toutefois, les avions qui ont effectués une Mission principale durant la 
matinée peuvent participer à une Mission de lutte anti-navire lors de l’après-midi. Après les phases 
du Matin et de l’Après-midi on trouve une phase de Transport qui permet de résoudre les Missions 
de Transport y compris les opérations de parachutage. Les appareils en mission de Défense 
Aérienne et de Défense Aérienne à Longue Portée assurent aussi leurs tâches lors de la Phase de 
Transport. 
 
Le déroulement des Opérations Aériennes de la Matinée 
Afin qu’une unité puisse initier un raid pendant la matinée, les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
 
1. L’unité doit au moins disposer de deux appareils opérationnels. 
2. Sa Mission Principale est la Lutte Anti-Navire et il y a présence d’une Escadre ennemie qui 
a été repérée. Ou bien, sa Mission Principale consiste en une Mission Offensive excluant la Lutte 
Anti-Navire et l’unité dispose soit d’une Cible valable soit d’un Objectif qu’elle estime digne 
d’intérêt (se reporter à la section sélection automatique de l’objectif traitée ci-dessous). 
3. Si l’objectif n’est pas la Cible désignée pour l’unité aérienne, alors la Défense Aérienne 
ennemie prévue ne doit pas être trop importante à traiter pour l’escorte (approximativement on a 
besoin d’un avion d’escorte pour deux appareils assurant la Défense Aérienne, mais ce ratio est 
encore plus défavorable pour les avions d’escorte effectuant des Missions à longue distance).En 
cas de bombardement de l’Objectif, une escorte n’est pas nécessaire. L’ordinateur s’assure que la 
moitié des chasseurs ennemis présents dans l’hexagone n’effectuent pas une Mission de Défense 
Aérienne afin d’autoriser le raid sur l’objectif. 
4. L’objectif doit se situer dans le rayon d’action étendu de l’unité. 
 
Dès lors qu’un raid aérien est initié, les autres unités se trouvant sur la même base ou le même 
navire s’y joindront si les conditions suivantes sont remplies : 
 
1. L’unité doit au moins disposer de deux appareils opérationnels. 
2. Sa Mission Principale doit être Lutte-Anti-Navire et l’objectif est une Escadre. Ou bien, sa 
Mission Principale consiste en une Mission Offensive excluant la Lutte-Anti-Navire dont la Cible 
correspond à l’Objectif bombardé. Ou encore, sa Mission Principale est une Mission Offensive à 
l’exception de la Lutte Anti-Navire et qu’aucune cible spécifique ne lui a pas été assignée. 
3. Si l’unité a comme Mission Principale l’attaque d’aérodrome, et qu’un aérodrome est situé 
sur l’objectif. 
4. L’unité de tête ne doit pas effectuer de Mission de Reconnaissance. 
5. En cas de Lutte Anti-Navire, le nombre d’appareils déjà assigné à la Mission n’est pas pris 
en compte pour permettre les coups au but contre la cible (cela signifie qu’une très petite Escadre 
n’attirera que le nombre nécessaire de bombardiers) 
6. L’objectif doit se trouver dans le rayon d’action étendu de l’unité. 
 
Les unités se joindront au raid aérien afin d’en assurer l’escorte si les conditions suivantes sont 
remplies : 
 
1. L’unité doit au moins disposer de deux appareils opérationnels. 
2. La Mission Principale de l’unité est l’Escorte. 
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3. Si une cible a été assignée à l’unité, elle ne doit pas être différente de celle du raid. 
4. Le nombre d’avions déjà prévus pour assurer l’escorte ne doit pas excéder la Défense 
Aérienne escomptée avec un ratio approximatif de 2 pour 1. 
5. L’unité doit se trouver sur la même base ou le même navire que l’unité qui mène l’attaque. 
Ou bien, elle se trouve sur une autre base ou un autre navire mais avec une cible déterminée qui 
correspond à l’objectif qui doit être bombardé. Ou encore, elle est basée sur une autre base ou un 
autre navire et aucune cible ne lui a été assignée et il se peut qu’elle décide que la position de la 
cible devrait être l’objectif prioritaire de l’unité. 
6. L’objectif doit se trouver dans le rayon d’action étendu de l’unité. 
 
De multiples raids aériens ayant pour cible différents objectifs peuvent être lancés à partir de la 
même base ou du même navire. Dès lors que tous les raids aériens ont été planifiés, ils sont alors 
lancés et résolus, après quoi tous les avions en vol quelque soit leur mission rentrent à leurs 
bases. 
 
Le Déroulement des Opérations Aériennes de l’Après-midi 
La Phase Aérienne de l’Après-midi est pratiquement semblable à celle de la Matinée, mais il y a 
plusieurs différences importantes, en particulier pour la manière dont les Missions Offensives sont 
effectuées, et la manière dont les cibles sont déterminés. Au début de la phase aérienne de 
l’après-midi tous les appareils effectuant des Missions de Patrouille, d’Entraînement et de Défense 
Aérienne prennent de nouveau l’air. Les Recherches aériennes sont alors résolues. Ensuite, 
l’ordinateur commence à déterminer quelles Missions Offensives seront effectuées en vérifiant si 
chaque unité aérienne est encore en mesure d’initier un raid aérien. Dès qu’une unité disposant 
encore de capacité d’action a été trouvé elle initiera l’attaque, et d’autres unités de la même base 
ou du même navire peuvent décider de se joindre ou non au raid. Cette procédure se poursuit 
jusqu’à ce que toutes les unités aient été vérifiées. 
 
Afin qu’une unité puisse initier un raid aérien dans l’après-midi, les conditions suivantes doivent 
être remplies : 
 
1. L’unité dispose d’au moins deux appareils opérationnels. 
2. Sa Mission Principale consiste en une Mission Offensive quel qu’elle soit et il existe une 
Escadre ennemie pouvant être ciblée ; au cas où aucune Escadre ne peut être ciblée et sa Mission 
Secondaire est une Mission Offensive quel qu’elle soit et elle dispose soit d’un Objectif valable ou 
a déterminée un objectif digne d’intérêt. 
3. Si l’objectif n’est pas la Cible assignée à l’unité aérienne, alors la Défense Aérienne 
ennemie prévue ne doit pas être trop importante à traiter pour l’escorte (approximativement on a 
besoin d’un appareil d’escorte pour deux avions assurant la Défense Aérienne, mais le ratio est 
encore plus défavorable pour les avions d’escorte effectuant des Missions à longue portée).En cas 
de bombardement de l’objectif, un escorte n’est pas nécessaire. 
4. La cible doit se trouver dans le rayon d’action étendu, à moins que l’objectif ne soit une 
Escadre et que l’attaquant n’a pas la Lutte Anti-Navire assignée en tant que Mission Principale 
auquel cas l’Escadre doit se trouver dans le rayon d’action pratique de l’unité. 
5. Si l’unité a déjà effectuée une Mission lors de la phase matinale, elle doit disposer du 
temps nécessaire pour être en mesure d’atteindre son objectif de l’après-midi (cela signifie que 
l’exécution de deux Missions lors de la même Journée est limitée à des Missions se déroulant sur 
de courte distances). 
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Dès qu’un raid aérien est initié, d’autres unités se trouvant à la même base ou sur le même navire 
tenteront de s’y joindre si les conditions suivantes sont remplies : 
 
1. L’unité doit au moins disposer de deux appareils opérationnels. 
2. Sa Mission Principale consiste en une Mission Offensive quel qu’elle soit et la cible est une 
Escadre ou si une Mission Secondaire a été assignée à l’unité et que son objectif correspond à la 
cible bombardée ou encore l’unité dispose d’une Mission Offensive Secondaire et qu’aucune cible 
n’a été assignée. 
3. Si l’objectif n’est pas une Escadre et que l’unité a comme Mission Secondaire l’attaque 
d’aérodrome, et qu’un aérodrome est situé sur la cible. 
4. L’unité de tête ne doit pas effectuer de Mission de Reconnaissance. 
5. En cas de Lutte Anti-Navire, le nombre d’appareils déjà assigné à la Mission n’est pas pris 
en compte pour permettre les coups au but sur la cible (cela signifie qu’une très petite Escadre 
n’attirera que le nombre nécessaire de bombardiers). 
6. La cible doit se trouver dans le rayon d’action étendu, à moins que l’objectif ne soit une 
Escadre et que l’attaquant n’a pas la Lutte anti-Navire assignée en tant que Mission Principale 
auquel cas l’Escadre doit se trouver dans le rayon d’action pratique de l’unité. 
7. Si l’unité a déjà effectuée une Mission lors de la phase matinale, elle doit disposer du 
temps nécessaire pour être ne mesure d’atteindre son objectif de l’après-midi (cela signifie que 
l’exécution de deux Missions lors de la même Journée est limitée à des Missions se déroulant sur 
de courtes distances). 
 
Les unités se joindront au raid aérien afin d’en assurer l’escorte si les conditions suivantes sont 
remplies :  
 
1. L’unité doit au moins disposer de deux appareils opérationnels. 
2. La Mission Principale de l’unité est l’Escorte. 
3. Le nombre d’avions déjà prévu pour assurer l’escorte ne doit pas excéder la Défense 
Aérienne escomptée avec un ratio approximatif de 2 pour 1. 
4. L’unité doit se trouver sur la même base ou le même navire que l’unité qui mène l’attaque. 
Ou bien elle se trouve sur une autre base ou un autre navire mais avec une cible déterminée qui 
correspond à l’objectif qui doit être bombardé. Ou encore, elle est basée sur une autre base ou un 
autre navire et aucune cible ne lui a été assignée et il se peut qu’elle décide que la position de la 
cible devrait être l’objectif prioritaire de l’unité. 
5. Si l’unité a déjà effectuée une Mission lors de la phase matinale, elle doit disposer du 
temps nécessaire pour être ne mesure d’atteindre son objectif de l’après-midi (cela signifie que 
l’exécution de deux Missions lors de la même Journée est limitée à des Missions se déroulant sur 
de courtes distances). 
 
De multiples raids aériens ayant pour cible différents objectifs peuvent être lancés à partir de la 
même base ou du même navire. Dès lors que tous les raids aériens ont été planifiés, ils sont alors 
lancés et résolus, et ensuite tous les avions en vol quelque soit leur mission rentrent à leurs bases. 
 
Le déroulement des Opérations de Transport et inhérentes aux Sous-groupes 
Lors de cette phase les appareils effectuant des missions de Défense Aérienne prennent leur 
envol et ensuite les avions de transport se dirigèrent vers leurs destinations avec leur cargaison. 
Le seul moyen d’escorter les avions de transport est de disposer d’une Défense Aérienne à 
Longue Portée opérant au dessus de la destination des avions de transport. De cette manière 
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vous pouvez fournir une escorte aux avions qui transportent des parachutistes qui doivent être 
largués sur une base ennemie. 
 
Après que les avions de transport ait effectués leur Missions, les déplacements automatiques des 
sous-groupe se déroulent. 
 
 

7.2.2.4 Opérations Aériennes de Nuit 
 
Séquence 
 
1. Lancer les Missions de Défense Aériennes 
2. Lancer les Raids aériens 
3. Résoudre les Raids Aériens 
4. Faire atterrir les avions 
 
Les opérations aériennes nocturnes sont limitées à la Défense Aérienne et à certaines Missions 
Offensives. On ne peut pas faire voler d’Escorte la Nuit, et contrairement à la Journée, il y a une 
seule une Phase Aérienne. On peut ordonner à chaque Groupe Aérien d’effectuer des Missions de 
Nuit en lieu et place des Missions de Jour (c’est le réglage par défaut).Les unités aériennes 
opérant la nuit peuvent effectuer les Missions suivantes : 
 

Hydravions de Chasse Raid de Nettoyage, Défense Aérienne à Longue Portée, Défense 
Aérienne, Rien 

Chasseurs, Chasseurs 
Bombardiers, et 
Chasseurs de Nuit 

Raid de Nettoyage, Attaque d'Aérodrome, Attaque de Port, Lutte Anti-
Navire, Attaque au Sol, Défense aérienne à Longue Portée, Défense 
aérienne, Rien  

Bombardiers (en palier), 
Bombardiers en Piqué, 
Avions Torpilleurs, Avions 
de Patrouille, et les 
Hydravions 

Attaque d'Aérodrome, Attaque de Port, Lutte Anti-Navire, Attaque au Sol, 
Rien 

 
 
 
On ne peut pas assigner de Missions Secondaires aux unités aériennes opérant la nuit. Afin de 
lancer une Mission Offensive de Nuit, une unité aérienne doit disposer d’au moins 6 appareils 
opérationnels et d’un moral minimum équivalent à 50.La Nuit la sélection de l’objectif est similaire 
à la manière dont on procède pour sélectionner les Objectifs lors de la Journée. Il est beaucoup 
plus difficile pour la Défense Aérienne d’intercepter les raids aériens ennemis de Nuit. Les 
chasseurs de nuit sont supérieurs aux autres types d’avions pour effectuer les interceptions  des 
raids ennemis qui se déroulent la Nuit. 
 
 

7.2.2.5 Le Moral et les Missions Aériennes 
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Tous les groupes aériens dont le Moral est inférieur à 50 et qui sont sur le point de mener une 
Mission Offensive ou d’Escorte doivent passer un test de moral afin de pouvoir faire décoller ses 
appareils. Plus le Moral est bas, plus grande est la probabilité que le groupe puisse échouer au 
test et alors ne pas voler lors de cette Phase Aérienne particulière. Ainsi, les unités aériennes qui 
remplissent des Missions de Patrouille Maritime, de Lutte Anti-Sous-Marine, ou de Défense 
Aérienne doivent passer deux Tests de Moral afin de pouvoir faire décoller tous les appareils 
disponibles pour accomplir la Mission. Pour chaque échec au test, le nombre d’avions 
accomplissant la mission est réduit de 25%. 
 
Avant que les Bombardiers (en palier) ne puissent effectuer une Mission Offensive, ils doivent 
passer 3 tests afin de pouvoir faire décoller tous les appareils opérationnels : 
 
1. Un test d’expérience 
2. Un test de commandement 
3. Un test de moral afin de faire décoller tous leur appareils 
 
Pour chaque échec au test, le nombre d’avions accomplissant la mission est réduit de 25%. 
 
 

7.2.2.6 Les QG Aériens 
 
Les QG aériens permettent d’aider les opérations aériennes qui se déroulent dans les limites de 
leur Rayon Opérationnel. Les bombardiers (en palier) qui ne sont pas basés dans le Rayon de 
Commandement d’un QG Aérien verront le nombre de leurs appareils décollant pour exécuter la 
mission réduit de 25% pour les Missions Offensives. Toutes les autres Missions de raid aérien 
conduites par des unités basées hors du rayon de commandement d’un QG aérien verront le 
nombre de leurs avions décollant pour accomplir la mission réduit de 10%.Le rayon de 
commandement pour la plupart des QG aériens est de cinq hexagones. Néanmoins, les QG de 
Division Aérienne Japonais ne dispose que d’un Rayon de Commandement de trois hexagones, 
alors que les QG de Brigade Aérienne Japonais n’ont qu’un rayon de commandement d’un 
hexagone. 
 
Le rayon de commandement d’un QG est indiqué sur l’écran d’Information de l’Unité Terrestre en 
haut à gauche. 
 
 

7.2.2.7 Le Rayon d’Action des Appareils 
 
Chaque modèle d’appareil basé à terre ou embarqué dispose de son Autonomie Maximale. Il s’agit 
du nombre d’hexagones que l’avion peut franchir lorsqu’il est transféré d’une base vers une autre. 
La portée maximale est aussi utilisée pour calculer le Rayon de Transport de l’appareil (1/2 de la 
portée maximale), le Rayon d’Action Etendu en Combat (1/3 de la portée maximale) et le Rayon 
d’Action Pratique en Combat (1/4 de la portée maximale).Les cercles représentants la portée 
indique la portée normale (cercle noir) et les portées étendues (cercle rouge) pour le groupe aérien 
actuellement sélectionné. 
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7.2.2.8 Les Cibles et les Destinations des Unités Aériennes 
 
Les Cibles et les Destinations représentent les objectifs de Mission ; les Cibles sont utilisées dans 
les Missions Offensives et les Destinations pour les Missions de Transport. Si une Destination a 
été assignée à une unité effectuant une Mission de Transport, alors cette Destination devient la 
destination vers laquelle la Mission de Transport va s’accomplir. Sans une Destination précise, les 
avions de transport n’exécuteront aucune Mission. 
 
Le paramétrage d’une Cible est un facteur critique dans la manière dont est déterminé l’endroit où 
les Missions Offensives autre que la Lutte Anti-Navire vont avoir lieu et quels raids les chasseurs 
d’escorte vont choisir d’accompagner. Les unités aériennes qui ne dispose pas de cibles assignés 
détermine leur propre cible pour ces Missions (l’ordinateur le choisit pour vous).Bien que les unités 
aériennes situées sur la même base ou le même porte-avions puissent mener différents types de 
Missions sur différentes cibles, cela peut conduire à un indésirable gaspillage des efforts. Si vous 
souhaitez concentrer votre puissance aérienne sur une cible précise,on vous conseille alors de 
sélectionner cette cible essentielle par le biais de l’assignation d’Objectif qui s’applique à chacune 
des unités aériennes que vous voulez engager sur la cible. 
 
• Seuls les hexagones qui contiennent des bases ou des unités terrestres peuvent être 
sélectionnés en tant que Cible,à l’exception des Escadres amies qui peuvent être choisies comme 
Cible par les chasseurs effectuant une Mission de défense Aérienne à longue portée. 
 
• Les unités aériennes assignées à la Lutte Anti-Navire sont toujours sous le contrôle de 
l’ordinateur en ce qui concerne la sélection des cibles. Par conséquent les Cibles sont répertoriées 
soit par un nombre d’hexagones (avec le nom de la base ou de la plage s’il y a une base ou une 
plage dans l’hexagone) soit par un numéro d’escadre. 
 
• Des objectifs peuvent être déterminés pour des unités affectées à des Missions de Lutte 
Anti-Navire, bien qu’elles ne peuvent cibler les Escadres ennemies. Si une cible a été fixée pour 
une unité aérienne dont la Lutte Anti-Navire constitue le type de Mission Principale, la Cible sera 
utilisée pour tous les Rôles assignés, et par conséquent devient sa priorité si aucune Mission de 
Lutte Anti-Navire ne peut être accomplie. 
 
• Les cibles n’ont aucun impact sur les avions effectuant des Missions de Patrouille et 
d’Entraînement. 
 
Les bombardiers qui attaquent des ports en profiteront aussi pour attaquer tous les navires à 
l’ancre (toutefois, les Escadres qui son à quai au port ne seront pas attaquées) dans 50% des cas. 
Ces attaques utilisent des bombes avec un faible pourcentage d’avions torpilleurs transportant des 
torpilles (on considère que ces navires peuvent être en cale sèche ou protégés par des filets anti-
torpilles). Néanmoins s’il y a moins de 10 navires au port, la probabilité pour les bombardiers de 
les attaquer diminue en fonction du nombre de navires présents (ainsi, les bombardiers seraient 
plus susceptibles d’attaquer 9 navires ancrés au port plutôt que s’ils n’étaient que 4). 
 
Lorsque les avions bombardent un aérodrome ils peuvent détruire des appareils au sol, toucher les 
troupes de soutien présentes à la base (QG, DCA, Artillerie, Génie, etc…), le ravitaillement de la 
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base, la piste de l’aérodrome, ainsi que ses infrastructures. Ils peuvent aussi faire baisser le Moral 
des unités aériennes stationnées à la base. Les avions qui bombardent un port peuvent détruire 
les infrastructures portuaires, les troupes de soutien présentes à la base(QG,DCA,ART,ENG,les 
unités terrestres de Défense Côtière),les navires à l’ancre dans le port,le ravitaillement et le 
carburant de la base. (Dans la mesure où les hydravions n’ont pas besoin de piste, ils ne subissent 
pas de pertes opérationnelles  dues aux dommages provoqués aux pistes). 
 
Lorsque l’on effectue des Missions à la portée étendue (qui est compris entre le rayon d’action 
pratique en combat et le rayon d’action étendu en combat), les pénalités suivantes peuvent être 
appliquées : 
 
• La probabilité de ne pas trouver la cible est accrue. 
• La désorganisation causée par les combats aériens est accrue pour les appareils opérant 
à la portée étendue. Les bombardiers transportent moins et/ou de plus petites bombes lorsqu’ils 
doivent voler à la portée étendue, et ils ne peuvent pas transporter de torpilles à cette distance (ils 
les remplacent par une charge réduite de bombes). 
• Les bombardiers (en palier) qui opèrent à partir de petits aérodromes ne peuvent pas voler 
à la portée étendue, et seront considérés comme s’ils volaient à la portée étendue lorsqu’ils 
bombardent des objectifs à la portée pratique. Les avions qui effectuent des Missions de Patrouille 
Maritime ou de Lutte Anti-Sous-Marine transportent une charge de bombes adaptée à la portée 
étendue. 
 
Afin d’échapper à ces pénalités, la taille de la base aérienne doit être équivalent à : 
 
4 + (Charge maximale embarquée par l’appareil/6500) 
Toutes les fractions sont réduites à l’unité inférieure. 
 
Par conséquent, un A-20B a besoin d’une base de taille 4, un B17-E a besoin d’une base de 5 au 
minimum, et un B29 a besoin d’une base de taille 7 au minimum. 
 
  

7.2.2.9 Les Niveaux de Défense Aérienne, de Patrouille Maritime, de Lutte Anti-Sous-
Marine et d’Entraînement 
 
Habituellement tous les appareils opérationnels d’une unité volent ensemble lorsque l’unité 
effectue une Mission. Toutefois, vous pouvez utiliser les Niveaux de Défense Aérienne, de 
Patrouille Maritime, de Lutte Anti-Sous-Marine et d’Entraînement comme un moyen de détacher un 
pourcentage des appareils de l’unité pour remplir des Missions de Défense Aérienne, de Patrouille 
Maritime, de Lutte Anti-Sous-Marine, ou d’Entraînement. Les unités aériennes autres que les 
unités de transport disposent soit d’un Niveau de Défense Aérienne soit d’un Niveau de Patrouille 
Maritime lorsqu’elles ne sont pas affectées à des Missions d’Entraînement ou de Lutte Anti-Sous-
Marine. Ces niveaux peuvent être réglés entre 0 et 100% par palier de 10.Les Niveaux de Défense 
Aérienne et de Patrouille Maritime indiquent le pourcentage des appareils qui effectuent la 
Défense Aérienne ou la Patrouille Maritime alors que le reste de l’unité exécute la ou les 
Mission(s) dont elle a la charge. 
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Lorsque la Mission sélectionnée est la Défense Aérienne à Longue Portée,le niveau de Défense 
Aérienne est toujours fixé à 100,ce qui signifie que tous les avions de l’unité sont utilisés pour 
assurer la couverture de l’hexagone à défendre. Les Missions de Défense Aérienne à Longue 
Portée qui se déroulent au dessus des escadres sont moins efficaces que les missions de Défense 
Aérienne classiques. Lorsque la Mission de Patrouille Maritime, de Lutte Anti-Sous-Marine ou 
d’Entraînement est sélectionnée, le niveau correspondant à ces missions respectives indique le 
pourcentage de l’unité qui exécutera cette Mission alors que le reste de l’unité se repose. 
 
 

7.2.2.10 Les effets du choix de l’altitude 
 
Vous pouvez fixer l’altitude à laquelle les Missions seront effectuées. Plus l’altitude est élevée plus 
les effets de la DCA sont atténués, mais en contre partie la précision du bombardement est 
réduite. 
 
L’altitude affecte aussi les raids aériens de la manière suivante : 
 
• Les avions en Mission de Recherche ont une plus grande chance de bombarder la cible 
lorsqu’ils volent à une faible altitude, mais subissent une plus grande menace de la part de la DCA. 
• Les bombardiers en piqué et les chasseurs bombardiers entament automatiquement un 
piqué jusqu’à 2 000 pieds pour larguer leurs bombes,ce qui signifie qu’ils doivent d’abord passer 
au travers de la DCA à l’altitude qui leur a été assignée et ensuite ils doivent de nouveau subir les 
tirs de DCA à l’altitude la plus basse lors du piqué (il faut noter que les chasseurs bombardiers 
peuvent aussi effectuer des bombardements en piqué,mais ils ne sont pas aussi efficaces que les 
bombardiers en piqué). 
• Les avions torpilleurs doivent descendre à 200 pieds pour pouvoir engager leurs cibles, 
ainsi ils subissent aussi la DCA à l’altitude qui leur a été assignée et ensuite doivent de nouveau 
traverser les tirs de DCA à 200 pieds. 
• Les chasseurs effectuant des missions d’escorte volent automatiquement à quelque 
milliers de pieds au dessus des bombardiers qu’ils sont chargés d’escorter. 
• Les avions qui sont affectés à un Mission d’attaque à une altitude de 100 pieds 
bombardent et mitraillent leur objectif. 
• Les avions qui sont en Mission de Raid de Nettoyage descendent toujours à 100 pieds et 
procèdent à un mitraillage au sol (ils doivent encaisser la DCA à l’altitude qui leur a été fixée et de 
nouveau à 100 pieds). 
• Les avions en Missions de Reconnaissance ont plus de chance de repérer l’ennemi en 
volant à des altitudes faibles. 
• Les avions exécutant une Mission de Lutte-Anti-Navire à une altitude de 100 pieds 
procèdent à un bombardement par ricochet sur sa cible et la mitraille. Le bombardement par 
ricochet est un moyen très précis de bombarder un navire si l’expérience des pilotes est supérieur 
à 60, mais la précision chute dès lors que leur expérience se situe en dessous de 60 et de manière 
très drastique quand elle se situe en dessous de 50.Evidemment la DCA des navires est très 
dense à 100 pieds. 
• Les avions qui procèdent au mitraillage au sol attaquent les appareils au sol, les troupes 
de soutien présentes à la base (QG, DCA, ART, ENG, et les unités terrestre de Défense Côtière), 
les navires à l’ancre dans le port, et ils peuvent aussi faire baisser le moral des escadrons 
stationnés à la base. Le mitraillage au sol se produit lors d’une Mission de Raid de Nettoyage, ou 
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pendant l’attaque d’un aérodrome ou d’un port alors que l’altitude des avions qui effectuent 
l’attaque est fixée à 100 pieds. Le mitraillage peut aussi se dérouler lors d’une attaque à l’encontre 
de navires si l’altitude est fixée à 100 pieds, auquel cas ils tentent aussi de procéder à un 
bombardement en rase-mottes sur la cible. Le mitraillage au sol peut aussi se produire quand on 
attaque une unité au sol et que l’altitude est réglée à 100 pieds. 
• On peut fixer une altitude de 100 pieds pour des appareils autres que les Chasseurs 
Bombardiers ou les Kamikazes afin qu’ils soient en mesure d’attaquer des escadres de chalands 
de débarquement de tout type ou de vedettes lance-torpille. Les Chasseurs Bombardiers ou les 
Kamikazes plongent automatiquement à 100 pieds lorsqu’ils attaquent un de ces types d’Escadre. 
• Lorsqu’un groupe en mission de Défense Aérienne attaque les bombardiers, ses appareils 
ajustent leur altitude à celle des bombardiers. 
• Lorsque des chasseurs attaquent d’autres chasseurs, ceux qui sont considérés comme 
ayant l’initiative modifient leur altitude pour rejoindre les chasseurs qu’ils engagent. 
• Si un groupe effectuant une mission d’escorte volent à plus de 3 000 pieds au dessus du  
groupe de bombardiers le plus proche il descendra à 3 000 pieds au dessus du groupe de 
bombardiers dont l’altitude est la plus élevée. Si les appareils d’escorte volent en dessous du 
groupe de bombardiers dont l’altitude est la plus faible, ils vont grimper jusqu’à son altitude. 
• A part influer sur les performances des P-39 et des P-400, l’altitude n’influence pas les 
combats air-air à une seule exception : les appareils qui décollent pour renforcer la Défense 
Aérienne grâce à la détection par un radar d’un raid imminent ne peuvent pas grimper aussi 
rapidement pour engager les bombardiers qui arrivent. 
• Les bombardiers (en palier) qui attaquent à une altitude inférieure à 5 000 pieds verront 
leur précision et efficacité réduites. 
• Aucun bombardier (en palier) ne touchera un navire avec plus d’une de ses bombes 
quelque soit la spécificité de la Mission (On considère que les bombes sont échelonnées sur une 
telle distance qu’au mieux un coup au but se produira quelque soit le bombardier). 
• Les groupes de bombardement(en palier)qui disposent de plus d’appareils endommagés 
que d’avions opérationnels proche de la fin de la Phase de Résolution et auxquels on a affecté une 
mission d’attaque à une altitude inférieure à 6 000 pieds ont la possibilité de perdre 30 points de 
Moral. 
• Les groupes de bombardement inexpérimentés se débarrasseront prématurément de leurs 
bombes 
• Les avions qui attaquent à une altitude de 100 pieds grimperont à 1 000 pieds après leur 
passe d’attaque 
• Les bombardiers qui volent trop haut pour la Défense Aérienne ne sont pas attaqués 
 
 

7.2.2.11 La Coordination des Raids 
 
Chaque base ou navire où sont stationnée une unité aérienne est considérée comme une entité 
unique dont l’objet est de permettre des Missions Offensives et des Escortes. Sous certaines 
circonstances les avions qui exécutent des Missions différentes et qui opèrent à partir de bases 
différentes peuvent coordonner leurs attaques. 
 
Lors de la Phase de Résolution l’ordinateur constitue les raids aériens au départ de chaque base 
ou navire en fonction des ordres assignés aux unités aériennes et de l’information dont elles 
disposent sur les forces ennemies. Les avions qui exécutent des Missions à caractère offensif et 
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leurs appareils d’Escorte, vont voler au départ de la même base ou du même navire vers 
l’hexagone cible, et voleront ensemble bien que leurs Missions soient différentes. 
 
Par exemple, vous pouvez avoir 3 unités de bombardiers qui volent de concert à partir du même 
aérodrome, avec pour chacune d’entre elles une mission différente : bombarder l’aérodrome pour 
la première, bombarder le port pour la seconde et bombarder des unités au sol pour la dernière ; 
ces objectifs se trouvant tous dans le même hexagone cible. Ces bombardiers peuvent être 
accompagnés par 2 groupes de chasse dont l’un assure une mission d’escorte et l’autre une 
Mission de Raid de Nettoyage. Un avion effectuant une Mission de Reconnaissance peut aussi les 
accompagner. 
 
Les raids aériens au départ de différentes bases ou de différents navires se dirigeant vers le même 
hexagone cible approchent ensemble de l’objectif si la distance par rapport à l’hexagone cible est 
la même. Cela permet aux porte-avions de coordonner leurs attaques. Cependant, avant que les 
attaques ne soient effectuées, il y a une probabilité que certaines de ces unités soient séparées 
les unes des autres et il en résulte en des attaques peu ordonnées sur l’objectif. De plus, une unité 
peut fournir une escorte à des attaques provenant d’autres bases ou navires si l’unité d’escorte 
dispose d’une Cible qui correspond à l’objectif attaqué, et si les chasseurs d’escorte sont 
stationnés plus près de l’objectif que les appareils qu’ils sont chargés d’escorter. Parfois cela peut 
se produire même si aucune cible prioritaire n’a été assignée à l’unité d’escorte. 
 
La coordination des raids aériens est affectée par le nombre de Porte-avions de l’Escadre qui a 
lancé un raid et sur lesquels les appareils sont stationnés. La probabilité d’un manque de 
coordination est doublée sous les circonstances suivantes : 
 
• Escadre Alliée en 1942 et le nombre d’appareils dans l’Escadre est supérieur à 100 + md 
(100). 
• Escadre Alliée en 1943 et le nombre d’appareils dans l’Escadre est supérieur à 150 + md 
(150). 
• Escadre Alliée en 1944 ou à une date ultérieure ou Escadre Japonaise à toute période et 
le nombre d’appareils dans l’Escadre est supérieur à 200 + md (200). 
 
Ainsi en 1942 la coordination Alliée n’est généralement pas aussi performante que celle des 
Japonais. 
 
 

7.2.2.12 Sélection Automatique de Cible pour les Unités Aériennes auxquelles 
aucun Objectif n’a été Assigné 
 
Lorsque l’on détermine si un raid aérien doit être initié,une unité assignée à une Mission à 
caractère offensif mais à laquelle on a fixé aucun objectif doit décider pour son propre compte quel 
cible s’il y en a elle souhaite attaquer. Les unités initieront toujours un raid contre une Escadre 
valable s’il y en a une qui a été repérée, et vont plus probablement attaquer une Escadre qui se 
trouve à une distance de 180 miles (3 hexagones). 
 
Les unités n’initieront pas toujours un raid contre une base ou une unité au sol si elles jugent que 
celles-ci ne sont pas dignes d’intérêt. Le choix spécifique relatif à l’Objectif naval s’applique 
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lorsqu’il y a plusieurs Cibles valables et il est déterminé par l’unité en fonction de l’importance des 
navires présents dans l’Escadre repérée. Les porte-avions constituent de loin les Objectifs les plus 
importants, puis viennent respectivement les Cuirassés, les Croiseurs, les Navires de Transport, et 
les autres navires. En ce qui concerne les unités aériennes qui sont à la recherche d’une base ou 
d’une unité au sol à attaquer, les facteurs suivants sont pris en compte : 
 
• Plus la puissance offensive stationnée à une base, ou celle d’une unité est importante, plus 
la base ou l’unité auront de probabilité d’être prises comme Cible. 
• Plus la taille actuelle d’un port est grande, plus grande sera la probabilité que la base soit 
prise pour Cible. 
• Plus la taille actuelle d’un aérodrome est importante, plus grande est la probabilité qu’il soit 
pris pour Cible. 
• Plus le nombre d’avions ennemis stationnés à une base est important, plus grande est la 
probabilité que la base soit prise pour Cible. 
• Plus la quantité de ravitaillement présente dans une base est importante, plus la probabilité 
que la base soit prise pour Cible est grande. 
• Si un Objectif est pris pour cible par un autre raid aérien en provenance d’une autre base, 
la probabilité de choisir le même Objectif est plus que vraisemblable afin de concentrer les efforts. 
• Si l’objectif est situé à la portée étendue, il est peu vraisemblable qu’il soit pris pour Cible. 
• Si le nombre de chasseurs d’escorte potentiel stationnés sur la base n’est pas suffisante 
pour assurer une protection contre la Défense Aérienne prévue sur l’Objectif,la Cible a très peu de 
chance d’être sélectionnée. 
• Si l’altitude de l’unité est fixée à 100 pieds, alors les défenses Anti-Aériennes présentes sur 
la base peuvent dissuader l’unité de prendre la base pour cible et entraîne l’abandon de la 
mission. 
 
 

7.2.2.13 La Météo et les Missions Avortées 
 
Les Missions à caractère Offensives peuvent être abandonnées bien que tous les préparatifs aient 
été effectués,avant même le décollage,en raison du mauvais temps qui règne au dessus de la 
base où est stationnée l’unité,ou de l’objectif prévu. Les hexagones qui sont affectés par le 
mauvais temps empêchent les unités aériennes de lancer des raids au départ de cet hexagone, et 
ce mauvais temps ne permet pas à une cible présente dans un hexagone concerné d’être 
attaquée. 
 
Une zone de mauvais temps n’empêchera pas un raid aérien de le traverser si celui-ci part d’un 
hexagone où règne de bonnes conditions météorologiques à destination d’un autre hexagone qui 
connaît des conditions météos favorables. Une icône d’interdiction de vol (un nuage) apparaît sur 
la carte tactique si l’option de préférences Afficher Nuages est sélectionnée. 
 
 

7.2.2.14 Incapacité à Trouver l’Objectif 
 
Les appareils peuvent ne pas réussir à trouver leurs Cibles en raison du mauvais temps alors 
qu’ils se dirigent vers elles ou lorsqu’ils survolent la position de leurs objectifs. 
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La probabilité de rater la cible dépend de différents facteurs : 
 
• Plus l’Objectif se trouve à une distance importante, plus la probabilité de ne pas réussir à 
localiser la Cible est grande. 
• La probabilité de localiser l’Objectif est considérablement accrue si la Cible est une base, 
une unité au sol,une Escadre qui est à quai entrain de charger ou de décharger,ou une Escadre 
qui a atteint son hexagone de destination avec l’ordre de Rester sur Zone. 
• Les avions qui volent vers leurs Cibles au delà de leur portée pratique mais situées en 
deçà de la portée étendue disposent d’une probabilité plus grande de ne pas réussir à trouver la 
Cible. 
• Les avions qui disposent d’une vitesse de croisière plus élevée ont plus de probabilité de 
ne pas réussir à trouver leur Cible. 
• Plus la distance parcourue par une Escadre pendant le tour est importante plus la 
probabilité de ne pas réussir à trouver l’escadre est importante. 
• Plus l’Escadre est composée d’un petit nombre de navires, plus grande est la probabilité 
de ne pas réussir à la localiser. Plus le niveau de détection d’une cible et l’expérience des 
équipages qui l’attaquent est faible, plus la probabilité de ne pas réussir à localiser l’Objectif n’est 
grande. 
• Dans chaque raid aérien, un groupe est désigné comme groupe de tête pour mener 
l’attaque. Si ce groupe de tête ne réussit pas à trouver la Cible tous les groupes aériens faisant 
parti du raid ne trouveront pas leur Objectif. Un message indique si un groupe n’a pas réussi à 
trouver la Cible après avoir décollé. 
 
 
 

7.2.2.15 Les Avions Embarqués, de Patrouille et les Hydravions 
 
Tous les types d’appareils qu’ils s’agissent de chasseur,de chasseur bombardier,de bombardier en 
piqué,ou d’avion torpilleur peuvent décoller à partir d’un porte-avions,mais ne sont pas forcément 
capable de s’y reposer. 
 
Seules les unités dont les avions commencent les scénarii sur un porte-avions sont formées à 
servir sur porte-avions et cela est indiquée sur l’écran d’Information de l’unité Aérienne. Ces 
appareils peuvent être normalement utilisés sur porte-avions, et peuvent décoller et y apponter 
ainsi qu’exécuter des Missions autres de celle de transfert à partir du bâtiment : 
 
D’autres unités ont la capacité à opérer sur porte-avions indiquée sur leur écran d’Information 
d’Unité. Ces avions peuvent être pleinement opérationnels sur porte-avions, mais ont une plus 
grande probabilité à subir des Pertes Opérationnelles lors des phases de décollage et 
d’appontage. Ce n’est pas parce qu’un appareil dispose de capacité à opérer sur porte-avions 
(c’est à dire qu’il a été conçu pour des opérer sur porte-avions,car disposant d’une crosse 
d’appontage et d’autres équipement nécessaires) que leurs pilotes sont entraînés à apponter et à 
décoller à partir d’un tel bâtiment. 
 
Si un escadron quel qu’il soit,de chasse,de chasseurs bombardiers,de bombardiers en piqué,ou 
d’avions torpilleur n’est pas formé à servir sur porte-avions et ne dispose pas de capacité à servir 
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sur porte-avions,il ne pourra seulement qu’être transféré vers un porte-avions situé dans le même 
hexagone ( les appareils sont démontés et mis en caisse,dans la mesure où ils ne peuvent pas 
apponter sur un porte-avions)ou décoller à partir du bâtiment à destination d’une base lorsque 
l’ordre de transfert a été assigné. Par ailleurs, les porte-avions ne peuvent jamais embarquer plus 
de cinq unités aériennes en même temps. 
 
Tout hydravion ou hydravion de chasse peut être basé sur un Cuirassé,un Croiseur Lourd,un 
Croiseur de Reconnaissance,ou d’autres types de navires autre qu’un porte-avions qui dispose de 
capacité pour embarquer des avions. Les Porte-avions (y compris les Porte-avions Légers et les 
Porte-avions d’Escorte) ne peuvent pas embarquer d’hydravions. Les hydravions,les hydravions 
de chasse,et les hydravions de recherche peuvent être basés sur tous aérodromes amis,y compris 
ceux qui ont une taille équivalente à 0 dès lors que ceux-ci se situent sur un hexagone ce côtier. 
 
 

7.2.2.16 Les Atterrissages d’Urgence 
 
Les avions tentant de retourner vers leur porte-avions qui a été suffisamment endommagé pour 
empêcher toutes les opérations aériennes essaieront plutôt d’apponter sur un autre porte-avions 
ou d’atterrir sur un aérodrome que leur autonomie restante permet d’atteindre. Les avions 
n’effectueront pas d’appontage d’urgence sur un autre porte-avions si cela devait entraîné un 
dépassement de sa capacité d’emport du groupe aérien qui est limitée à 110%.Les avions qui sont 
redirigés de telle manière tenteront de retourner vers leur porte-avions d’origine lorsque les 
conditions seront plus favorables (voir 7.2.2.20 Transfert Automatique de l’Unité Aérienne). 
 
 

7.2.2.17 Les Pertes Opérationnelles 
 
En plus des pertes provoquées par les combats, les appareils peuvent être endommagés ou 
détruits à chaque fois qu’ils volent en raison de pertes opérationnelles. A chaque fois qu’un avion 
tente d’atterrir il peut être endommagé ou détruit en fonction des paramètres suivants : 
 
• Les niveaux d’Expérience et de Fatigue du pilote 
• La taille de l’aérodrome ou du Porte-avions 
• Les dégâts subis par l’aérodrome ou le Porte-avions 
• Les dommages subis par l’avion au combat 
• La distance parcourue jusqu’à la Cible (un long vol augmente les dommages et la fatigue, 
et accroît par la même les probabilités de pertes opérationnelles). 
• Les Missions effectuées à la portée étendue doublent la probabilité de pertes 
opérationnelles. 
• Les Missions de Patrouille et de Défense Aérienne (ne concerne pas les Missions de 
Défense Aérienne à Longue Portée) considère que la distance parcourue jusqu’à l’objectif est d’un 
hexagone. 
• Les bombardiers (en palier) qui opèrent à partir de petits aérodromes ne peuvent pas voler 
à la portée étendue,et ils sont considérés comme volant à la portée étendue lorsqu’ils bombardent 
des cibles situées dans la portée pratique. Les avions qui effectuent des Missions de Patrouille 
Maritime et de Lutte Anti-Sous-Marine transportent une charge de bombes adaptée à la portée 
étendue. 
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Afin d’éviter ces pénalités, la taille de la base aérienne doit être au moins équivalente à : 
 
4 + (la Charge maximale de l’appareil/6500) 
Toutes les fractions sont arrondies à l’unité inférieure. 
 
 
Par conséquent, un A-20B a besoin d’une base de taille 4, un B17-E a besoin d’une base de 5 au 
minimum, et un B29 a besoin d’une base de taille 7 au minimum. 
 
 

7.2.2.18   Retirer et Dissoudre des Unités Aériennes 
 
Vous pouvez ordonner à un groupe aérien stationné sur une base d’être retiré ou dissout lors de la 
Phase d’Ordres. Une fois que l’unité est reposée et a récupéré, le groupe sera de nouveau 
disponible (voir ci-dessous).Les appareils abandonnés par le retrait ou la dissolution du groupe 
aérien sont affectés au pool de remplacement. Les avions sont aussi reversés au sein d’une autre 
unité stationnée à la base aérienne qui est équipée avec le même type d’appareil (cela est fonction 
de votre choix) mais les pilotes resterons avec leur unité d’origine lorsqu’il s’agit d’un retrait ; ils 
reviendront avec leur unité lorsque celle-ci revient en jeu. Afin qu’un retrait ou une dissolution 
puisse se produire,il doit y avoir une autre unité stationnée sur la même base et qui soit équipée 
du même type d’appareil. 
 
La dissolution signifie que les pilotes et les appareils sont reversés à un autre groupe stationné au 
même endroit et qui est équipé avec le même modèle d’avion. La dissolution est similaire au retrait 
à l’exception du fait que les pilotes sont aussi reversés à l’unité qui perçoit les appareils. Dès 
qu’une unité est dissoute ou retiré, l’ordinateur tentera de nouveau de reformer l’unité. Cela se 
produira 60 jours plus tard dans le cas d’un retrait et 90 jours plus tard pour ce qui concerne la 
dissolution. Les avions et tous les pilotes nécessaires à la reformation de l’unité sont pris dans le 
pool de remplacement. Lorsque les Porte-avions sont envoyés hors de la carte, leurs appareils 
seront placés dans le pool de remplacement et seront disponible en tant que remplacement. Les 
pilotes resteront avec les groupes aériens stationnés sur les Porte-Avions. Quand les Porte-avions 
sont de nouveau engagés sur la carte après qu’ils aient eus leurs appareils placés dans le pool de 
remplacement, ils tenteront de recompléter leurs groupes aériens à partir du pool de 
remplacement. Les groupes aériens embarqués ne peuvent pas être dissout. 
 
 

7.2.2.19 Les Transferts 
 
Une unité aérienne ne peut seulement être transférée qu’une fois par tour et elle peut effectuer des 
Missions aériennes classiques lors du tour où elle est transférée (il faut noter que seuls les avions 
et les pilotes sont transférés ; les unités de soutien d’aviation doivent être déplacées de la même 
manière que les autres unités terrestres). 
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7.2.2.20 Les Transferts Automatiques d’Unité Aérienne 
 
Certaines unités aériennes vont automatiquement procéder à un déplacement inhérent au 
transfert. Si une unité aérienne basée sur un Porte-avions effectue un atterrissage d’urgence sur 
un aérodrome ou un autre porte-avions, cette situation génère la création d’un sous-groupe 
d’unité, et les appareils de ce sous-groupe tenteront automatiquement de se transférer vers son 
Porte-avions d’attache. Cela ne se produira uniquement au cas où le Porte-avions est située dans 
une base et a récupéré sa capacité à lancer et à récupérer des appareils. Les avions qui ne sont 
pas stationnés sur un Porte-Avions et qui appartiennent à un sous-groupe d’unité qui a été séparé 
de sa formation d’origine tenteront automatiquement d’effectuer un transfert de manière qu’il 
puisse rejoindre sa formation d’appartenance. 
 
Dans les deux cas, dès que le sous-groupe atteint l’hexagone où se trouve son unité 
d’appartenance, il fusionne avec cette dernière. Les unités qui commencent les scénarii ou arrive 
en renfort avec une désignation équivalente à celle d’un sous-groupe d’unité ne tenteront pas de 
se déplacer ou de fusionner avec une autre formation(par exemple,le 11/Yokohama Chutai,1/VCS-
4 sont considérés en tant qu’unités complètes,et non pas un sous-groupe).Les deux types de 
mouvement relatif au Transfert Automatique ne pourront se produire que si la formation 
d’origine(ou le Porte-Avions d’origine)se trouve dans un rayon équivalent à deux mouvements de 
Transfert dont le sous-groupe est capable d’effectuer. Ces deux types de déplacement  
Automatique peuvent générer la création de sous-groupes supplémentaires dans la mesure où 
seul les appareils opérationnels entament le mouvement alors que les avions endommagés ou en 
réserve restent eux en arrière. Les appareils endommagés créeront toujours un nouveau sous-
groupe lorsqu’une opération de transfert a lieu. 
 
 

7.2.2.21 Les Restrictions concernant les Missions effectuées à partir 
d’Aérodromes de Taille 1 
 
Les Missions suivantes ne peuvent pas être effectuées à partir d’aérodromes dont la taille actuelle 
est de 1 : 
 
• Attaque d’Aérodrome 
• Attaque de Port 
• Lutte Anti-Navire 
• Attaque au Sol 
• Raid de Nettoyage 
 
Ces aérodromes sont trop petits pour permettre le soutien de ces Missions à caractère offensif. 
 
 

7.2.2.22 Les Aérodromes Capturés 
 
Lorsqu’un aérodrome est capturé, tous les appareils stationnés sur la base sont détruits. Les 
unités aériennes détruites de cette façon reviendront en tant que renfort dans un délai de 390 
jours. Les bases qui sont capturées n’indiquent pas que leur nationalité a changé ; néanmoins, le 
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QG dont elles dépendent changera et elles passeront sous le contrôle du QG de l’une des unités 
terrestres qui a capturé la base, ceci étant déterminé par l’ordinateur. 
 
Il existe une possibilité pour que les infrastructures des aérodromes capturés soient sabotées 
avant que la prise ne soit effective. Les dommages causés peuvent être de trois niveaux : aucun 
dégât, dégâts mineurs, ou dommages sévères. 
 
 
 
 

7.2.2.23 Les Porte-Avions placés dans des Hexagones de Base 
 
Les opérations aériennes menées par les porte-avions sont réduites si le porte-avions est 
positionné sur un hexagone de base. Les unités effectuant des Missions de patrouille, de Défense 
Aérienne ou d’attaque à partir d’un porte-avions situé dans l’hexagone d’une base ne lanceront 
seulement que 50% des avions normalement affectés à ces missions. Si la Défense Aérienne est 
renforcée par des chasseurs du bâtiment, parce qu’un raid a été détecté à temps,seulement 50% 
des chasseurs opérationnels stationnés sur le navire viendront renforcer la Défense Aérienne. 
 
 

7.3. LE COMBAT AERIEN 
 
L’aviation fût une composante essentielle de la campagne du Pacifique. Des batailles eurent lieu 
pour la capture de bases aériennes qui pourraient servir de tremplins pour des progressions plus 
profondes (les troupes terrestres se battaient désespérément pour des positions obscures mais 
vitales tel que ce fût le cas pour Henderson Field à Guadalcanal).Les Navires de guerre et les 
convois afin d’accomplir leurs missions, naviguaient avec précaution sous la protection offerte par 
l’obscurité de la nuit, cherchant à échapper au repérage minutieux de l’aviation. Les Américains et 
leurs alliés disposaient pour le moment de quantité d’escadrons inexpérimentés qui seraient 
épaulés par des appareils de plus en plus sophistiqués et des pilotes mieux entraînés. Les 
escadrons Japonais et leurs pilotes très bien entraînés agirent au début comme une épée 
tranchante qui s’émoussa à mesure que l’attrition joua son rôle. 
 
Les combat aériens se produisent lorsque des avions des deux camps se rencontrent au dessus 
du même hexagone,et cela peut arriver au cours de Missions telles que la Lutte-Anti-
Navire,l’Attaque au Sol,le Raid de Nettoyage,l’Escorte,la Patrouille,et même les Missions 
d’Entraînement et de Transport. Lorsqu’un raid aérien a été lancé,la Carte Tactique est centrée sur 
l’hexagone attaqué et une fenêtre à message apparaît vous donnant les informations sur les 
avions qui participent au raid,et l’objectif qu’ils sont entrain d’attaquer. Tandis qu’ils engagent le 
combat, les résultats seront alors indiqués. 
 
Les résultats des Combats Air-air sont basés sur le type et les performances de l’avion, la qualité 
des pilotes, le nombre d’appareils, et d’autres facteurs. Les avions peuvent être endommagés ou 
détruits. A chaque fois qu’un avion est endommagé ou détruit, il est ajouté au total qui est indiqué 
sur le contre rendu des combats. Par conséquent, un avion peut être endommagé 4 fois et ensuite 
être détruit et ce génèrera un rapport faisant référence à 4 avions endommagés et un détruit. Les 
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pilotes quelque soit leur camp avaient la fâcheuse tendance à revendiquer plus de victoires 
aériennes que ce qu’il en était réellement. 
 
Les avions qui effectuent des missions de Défense Aérienne à partir de bases et d’Escadres 
dotées de radar se montreront meilleurs dans l’interception des raids aériens ennemis. 
 
Les dégâts au sol varient en fonction du type de munitions, de la robustesse de la cible, de la 
morale et de qualité des pilotes ainsi que de ceux des défenseurs. Les torpilles ne seront pas 
utilisées pour attaquer des navires à l’ancre, ainsi seules les bombes sont chargées lors des 
Missions d’Attaque de Port. Les Porte-Avions sont particulièrement vulnérables aux dégâts 
provoqués par les combats dans la mesure où ils peuvent encaisser des coups au but frappant la 
soute à munitions ou à carburant qui peuvent générer des incendies supplémentaires à leur bord. 
Les unités terrestres ne peuvent pas être ciblées de manière individuelle par le joueur ; lorsqu’un 
hexagone est pris pour cible par une unité aérienne à laquelle une Mission d’Attaque au Sol a été 
assignée, l’ordinateur détermine quelle unité est bombardée. En général il s’agira de l’unité 
disposant de la plus importante valeur de combat connue (les informations permettant de le 
déterminer sont fonctions du niveau de détection de l’unité terrestre auquel s’ajoute un facteur 
aléatoire). 
 
 

7.3.1. La Défense Aérienne 
 
Dans ce jeu, la caractéristique la plus importante à prendre en compte pour la Défense Aérienne 
est la vitesse ascensionnelle. Normalement, seulement quelques appareils sont en vol en même 
temps. Lorsque les avions ennemis sont repérés par ces appareils qui sont déjà en l’air ou par les 
radars ou les forces au sol dévolues à l’observation des avions ennemis, tous les avions 
disponibles pour la Défense Aérienne décollent sur alerte. 
 
La Défense Aérienne peut réagir pour défendre une cible jusqu’à une distance de deux 
hexagones. Pour que cela se produise, l’hexagone à défendre doit être attaqué par plus appareils 
qu’il n’y a d’avions pour le défendre, et l’hexagone dont provient la Défense Aérienne doit être 
attaqué par moins d’avions qu’il y a d’appareils actuellement en mission de Défense Aérienne 
(cela est vérifié pour chaque unité aérienne, une par une). 
 
Les appareils de la Défense Aérienne sur le point de quitter leur hexagone doivent disposer d’une 
portée étendue qui devrait leur permettre d’atteindre l’hexagone à défendre(mais il ne doit pas se 
trouver à une distance de plus de 2 hexagones).Ainsi,afin de pouvoir bénéficier de cette 
couverture supplémentaire,l’attaque doit être détectée par le radar suffisamment tôt pour permettre 
aux avions de la Défense Aérienne de se porter vers leur objectif (une interception est autorisée 
dans 33% des cas même lorsqu’il n’y a pas présence de radar).Le nombre précis d’appareils qui 
assureront la couverture en dehors de leur hexagone est fonction de l’efficacité avec laquelle le 
radar détecte le raid en approche. 
 
L’altitude à laquelle la Défense Aérienne est assignée n’est pas importante dans le jeu, puisque 
tous les avions atteindrons la même altitude, +/- 3 000 pieds par rapport aux bombardiers 
ennemis. Mais, les avions qui ont décollé sur alerte doivent grimper jusqu’à l’altitude des 
bombardiers. Les autres facteurs comprennent l’expérience des pilotes, les capacités du 
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commandant de l’escadron, le Moral et la Fatigue de l’escadron, la présence d’un radar ami, et la 
météo. Plus la vitesse ascensionnelle d’un appareil est élevée, plus il sera en mesure d’intercepter 
les forces en approche. 
 
 

7.3.2. Le Combat AIR-AIR 
 
Dès que les appareils sont suffisamment proches pour engager le combat, les facteurs les plus 
importants englobent la maniabilité et la vitesse. Si un avion dispose d’une maniabilité 
sensiblement plus élevée, le pilote essaiera de se lancer dans un duel aérien. Si l’appareil 
bénéficie d’une vitesse sensiblement plus élevée, le pilote tentera de procéder par des attaques 
fulgurantes. Le fait que le pilote réussis ou non est principalement fonction de sa compétence. 
 
Ainsi, vous trouverez qu’un avion d’entraînement, tel que le Wirraway, éprouvera d’horribles 
difficultés face à un chasseur hautement performant, tel que le Zéro. Le Zéro est beaucoup plus 
rapide et bien plus maniable. Le seul dispositif qui permet au Wirraway de se défendre est son 
mitrailleur arrière. Le Wildcat connaît aussi des difficultés face au Zéro, car il n’est pas plus rapide 
et est moins maniable. D’un autre côté, le Kittyhawk est sensiblement plus rapide et plutôt 
résistant. En conséquence, le pilote d’un Kittyhawk essaiera de procéder par des attaques 
fulgurantes, profitant de sa vitesse pour s’approcher très rapidement, tirer avec ses canons, et 
ensuite s’engager dans un piqué ou faire un grand dégagement avant de revenir. Il peut aussi se 
lancer dans un duel avec le Zéro et dispose d’une bonne chance de survie qui pourrait ensuite lui 
permettre de conter cet événement. 
 
Plus tard au cours de la guerre, les appareils Alliés, tels que le Lightning, le Thunderbolt, ou le 
Corsair seront suffisamment maniables et extrêmement rapides et résistants. Très peu d’avions 
Japonais pourront se mesurer à ces appareils. L’expérience du pilote détermine si la tactique 
souhaitée peut être mise en œuvre et la compétence du commandant y contribue aussi. Si la 
compétence des pilotes est faible, ils ne maîtriseront pas ces tactiques et ne seront pas en mesure 
de les utiliser correctement. La Fatigue et le Moral constituent aussi des facteurs importants. On 
devrait noter également que bien que l’Animations des Combats comptabilise le nombre total des 
chasseurs essayant de prendre part à l’engagement,le nombre exact d’avions qui se livrent à des 
duels est généralement bien moindre. Cela est fondé sur la désorganisation temporaire qui s’est 
produite lors des combats qui ont précédé, ou de l’incapacité des appareils de la Défense 
Aérienne à rejoindre à temps le raid en approche. Il est aussi possible pour la Défense aérienne de 
contraindre un groupe de bombardement d’abandonner sa Mission avant que celui-ci ne procède à 
sa passe de bombardement. 
 
Les Animations de Combats Aériens 
Si les Animations des Combat sont activées, une représentation graphique de la bataille aérienne 
sera affichée. Les avions qui attaquent sont représentés au dessus de la ligne centrale de partage, 
alors que les appareils qui défendent apparaissent au dessous. Les chasseurs seront toujours les 
plus proches de la ligne, alors que les bombardiers seront placés juste derrière eux. Le nombre et 
le type d’appareil est indiqué en dessous de chaque icône représentant les avions, et peuvent 
diminuer à mesure que la bataille fait rage. Les explosions provoquées par la DCA et les 
dommages causés aux appareils indiqueront respectivement les tirs manqués et les coups au but. 
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La ligne centrale de partage indique les détails relatifs à la situation actuelle et apporte un 
commentaire à ce qui est entrain de se passer dans la bataille. Le délai entre chaque message 
peut être réglé dans l’écran Préférences et Options. Si vous ne souhaitez pas observer l’intégralité 
de la bataille se dérouler, cliquez sur le bouton Terminé situé en haut à droite. 
 
Lorsque le raid aérien atteint sa cible, l’affichage changera en fonction du type de raid, s’il s’agit 
d’une mission de lutte anti-navire ou d’attaque au sol. 
 
La Lutte Anti-Navire 
L’affichage est semblable à celui du Combat aérien, à l’exception du fait que chaque navire qui se 
défend contre cette attaque apparaît de manière individuelle au bas de l’écran. Les explosions 
provoquées par la DCA et les jaillissements d’eau indiqueront les tirs manqués alors que les coups 
au but bénéficient de précisions relatives aux dommages causés aux avions et/ou aux navires. 
 
L’Attaque au Sol 
Les Attaques au Sol englobent les attaques sur toute unité ou structure ennemie présente dans un 
hexagone de terre, et cela comprend les Missions d’Attaque au Sol, d’Attaque d’Aérodrome, 
d’Attaque de Port, et d’Attaque de Ville. L’affichage est semblable à celui du Combat aérien et du 
Combat Naval, à l’exception du fait que le sol est visible au travers d’un viseur de bombardement 
(la représentation du sol ne change pas quelque soit l’objectif).Les coups au but sur la cible sont 
indiqués par des explosions dans le viseur, et les explosions provoquées par la DCA et les 
dommages causées aux appareils indiqueront respectivement les tirs manqués et les coups au but 
de la DCA. 
 
Lorsque la bataille a pris fin, un rapport du combat est affiché. Il apporte des détails sur la position 
attaquée, les avions Japonais et Alliés impliqués dans l’attaque (et la défense, s’il y a lieu), les 
pertes en appareils subies par les deux camps, et le résultat des dommages provoqués par le raid 
(s’il y a lieu). Cliquez sur Terminé pour quitter l’affichage et poursuivre la partie. 
 
 

7.3.2.1 Les Bombardiers au Combat 
 
L’endurance, la vitesse, et la charge de bombes représentent les caractéristiques importantes pour 
un bombardier. Des appareils tels que les Forteresses Volantes ne disposent pratiquement 
d’aucune maniabilité et seront généralement endommagés durant la Mission, s’ils sont confrontés 
à des intercepteurs ou à la DCA. Cependant, les gros bombardiers qui ont été endommagés sont 
le plus souvent perdus lors de l’atterrissage plutôt que pendant les combats air-air. Les appareils 
plus petits, plus rapides, tels que le Havoc, peuvent être suffisamment rapides pour leur permettre 
d’échapper à la plus grosse part de la DCA et peuvent manœuvrer face à des intercepteurs. Cela 
permet aux bombardiers moyens, tels que le Mitchell, d’effectuer des Missions sans avoir besoin 
d’escorte à l’encontre des Japonais avec un taux de perte acceptable. Les bombardiers qui ne 
disposent pas de réservoirs à obturation automatique, et qui bénéficient d’une faible résistance aux 
dégâts, d’une vitesse faible, et d’une puissance de feu moyenne, tels que le Nell subira des pertes 
bien plus élevées que le taux de remplacement ne le permet, s’il opère sans escorte et se retrouve 
confronté à des chasseurs ennemis. La charge de bombes est un élément important, dans la 
mesure où plus les bombes causent de dommages et moins il est nécessaire d’effectuer des 
sorties au dessus de l’objectif. 
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7.3.2.2 Les bombes volantes Okha et les Kamikazes   
  
Les bombardiers G4M2e Betty peuvent transporter l’avion suicide à réaction Okha (« Fleur de 
Cerise »).Ces bombardiers ne sont jamais soumis à la DCA lorsqu’ils mènent une Mission de Lutte 
Anti-Navire, car ils larguent leur charge utile hors de la portée de la DCA de l’Escadre. Néanmoins, 
ils seront soumis aux attaques de la Défense Aérienne. 
 
Les Kamikazes sont activés si les Alliés contrôlent une base située à une distance de 15 
hexagones (mesurée uniquement en prenant en compte les hexagones de mer) de l’une de ces 
trois villes : Tokyo, Takao, ou Saigon. Cependant,ils ne seront jamais activés avant le 1er Janvier 
1944.Dès que les Kamikazes sont activés,l’Ecran d’Information de l’Unité Aérienne du joueur 
Japonais indiquera une option Kamikaze si aucun escadron n’a encore été transformé en 
escadron suicide pendant la journée et si celui-ci est équipé du type d’appareil adéquat 
(essentiellement tous les escadrons autres que les escadrons de Transport peuvent être 
transformés en Escadron Suicide).Le joueur est limité à une seule conversion par jour,mais ne 
peut pas reconvertir une unité suicide en ce qu’elle était originellement. L’ordinateur demandera au 
joueur de confirmer son choix avant de l’exécuter, vous donnant l’opportunité de le reconsidérer. 
 
Dès qu’un escadron a été converti en un escadron suicide, il peut uniquement mener trois types de 
Mission Kamikaze, Entraînement, et Rester à la Base. La Mission Kamikaze est une variante de la 
Mission de Lutte Anti-Navire, ce qui bien sûr en cas de succès signifient des pertes en navires. La 
formation ne doit pas impliquer le fait que les pilotes s’entraînent à écraser leur appareil sur les 
navires, mais plutôt le fait qu’ils essayent d’apprendre de meilleures techniques de vol. La mission 
Rester à la Base est traitée en détail dans la section 7.1. 
 
Réfléchissez soigneusement avant de transformer un escadron en une unité Kamikaze ;parfois les 
pilotes de l’unité sont expérimentés et vous sont beaucoup plus précieux dans leurs fonctions « 
classiques ».En outre,de la même manière,une unité Kamikaze disposant d’une expérience élevée 
sera plus efficace qu’une unité constituée uniquement de bleus. 
 
 

7.3.2.3 Les Altitudes 
 
En cas d’affrontement entre les bombardiers ou son escorte et les chasseurs, l’altitude de ces 
derniers est plutôt déterminée par l’altitude des bombardiers. Le Aira Cobra, n’étant pas équipé 
d’un moteur à injection, ne se montre pas très performant à haute altitude. Afin de profiter de cet 
avantage, le joueur Japonais peut envoyer des chasseurs effectués un raid de nettoyage à haute 
altitude simultanément au lancement d’une attaque de bombardiers (à partir de la même 
base).Cela simulerait une couverture à haute altitude. Autrement, les avions d’escorte assureront 
une protection rapprochée. Plus les bombardiers volent à haute altitude, plus faible sera la 
probabilité qu’ils soient touchés par la DCA. Toutefois, en opérant à des hautes altitudes, leur 
probabilité de toucher une cible est réduite. 
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7.3.2.4 La portée 
 
Les pilotes et les équipages subissent la fatigue à mesure qu’ils volent. Une Mission de longue 
durée génèrera un taux de Désorganisation et de Fatigue élevé avant même d’arriver sur l’objectif. 
Par exemple, un pilote de Zéro qui effectue un vol entre Truk et Lunga, est beaucoup plus fatigué 
que s’il avait effectué un vol entre Truk et Rabaul, et les performances de l’escadron en souffrent 
en conséquence. 
 
En outre, les avions endommagés auront une chance moindre de réussir à rentrer à leur base s’ils 
doivent effectuer un long vol de retour. Les avions qui sont endommagés au combat seront 
répertoriés dans les pertes provoquées soit par la DCA soit par les combats aériens s’ils ne 
parviennent pas à rejoindre la base. (Et le pilote ennemi sera crédité d’une victoire aérienne).Les 
avions qui ne sont pas endommagés, mais qui ne parviennent pas à retourner à la base sont 
comptabilisés dans les pertes opérationnelles. Les pilotes et les appareils paieront un lourd tribut 
opérationnel lors des Missions à Long Rayon d’Action. 
 
 

7.3.2.5 Les Combats Fortuits 
 
Les avions qui effectuent un vol en direction d’un hexagone où se trouvent des avions ennemis 
peuvent à tout moment lors de la phase de résolution être pris dans un combat aérien dans cet 
hexagone. Par conséquent, alors que l’on assiste à un affrontement entre les appareils des deux 
camps, d’autres avions dont l’objectif n’avait aucun lien avec ce combat peuvent s’y trouver mêlés 
et ainsi faire partis des pertes inhérentes à ce combat air-air.   
 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  159

8 .  U N I T E S  T E R R E S T R E S  
 
« Nom de Dieu, vous n’aurez jamais cette Purple Heart en restant planqué dans ce trou de renard 
! Suivez-moi ! » 
- Captain Henry P. « Jim » Crowe, Guadalcanal, 13 janvier 1943. 
 
Bien que la plus grande partie de la guerre du Pacifique ait été faite de bonds d’îles en îles et de 
féroces batailles navales et aériennes, la guerre sur terre n’en fut pas moins importante. Les 
batailles firent rage des atolls désolés et stériles du Pacifique jusqu’aux vastes étendues 
intérieures de la Chine et de l’Asie du Sud-Est. La petite taille et le rude terrain des îles du 
Pacifique, aussi bien que les difficultés qu’il y avait à transporter et à ravitailler les troupes, firent 
que les unités qui y furent engagées par chaque camp ne totalisaient qu’une poignée de divisions, 
tandis que les vastes étendues de l’Asie virent s’affronter des centaines de divisions. 
 
Et, bien que le simple fantassin n’ait pas eu le même prestige qu’un porte-avions ou un bombardier 
lourd, il pouvait au moins avoir la fierté de penser que sans lui, ni la Marine ni l’Aviation n’auraient 
pu survivre. Les troupes terrestres étaient indispensables pour occuper et tenir les bases et les 
ports nécessaires aux forces aériennes et navales. Le succès dans WitP dépend du bon emploi de 
vos troupes. 
 
Les unités terrestres peuvent se déplacer sur terre, et peuvent être transportées par voie aérienne 
et maritime. Les unités parachutistes peuvent être larguées sur les bases ennemies. Les unités 
terrestres peuvent également se retrancher pour augmenter leurs capacités défensives. Certaines 
unités terrestres peuvent attaquer les unités terrestres ennemies, et capturer ainsi les bases 
ennemies. 
 
Les unités terrestres représentent des formations de la taille du bataillon, ou d’une taille 
supérieure. Elles sont constituées d’escouades individuelles, de canons et de véhicules, de 
nombreuses catégories. Cependant, les ordres que vous donnez le sont aux unités de manœuvre, 
et non pas aux escouades et troupes de soutien dont elles sont constituées. Les unités de 
manœuvre sont représentées sur la carte par des icônes terrestres, les troupes de soutien qu’elles 
contiennent se déplaçant avec elles. Chacune de ces unités de manœuvre contient un nombre 
variable d’escouades dont la nature détermine les capacités de l’unité. Les diverses unités de 
manœuvre et les unités de QG que vous contrôlez sont les suivantes :  
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8.1. TYPES D’UNITES 
 
Les unités de manœuvre appartiennent à diverses forces et nationalités : 
 
 Armée Impériale Japonaise 
 Marine Impériale Japonaise 
 US Navy 
 US Army 
 US Marines 
 Australie 
 Nouvelle Zélande 
 Grande Bretagne 
 France 
 Pays-Bas 
 Chine 
 Union Soviétique 
 
Il existe sept types de base d’unités terrestres : 
 
 Quartiers Généraux (QG) 
 Infanterie (comprenant cavalerie et parachutistes) 
 Troupes du Génie (comprenant le Génie d’une Base et le Génie d’aviation) 
 Défense Contre Avions (DCA) 
 Artillerie et canons anti-chars 
 Blindés 
 Défense côtière 
 
Les icônes ci-dessous représentent le camp Allié pour des raisons de simplification ; les icônes 
des unités Japonaises sont identiques, mais avec un fond rouge. 
 

8.1.1. Quartiers Généraux (QG) 
 

 Ce sont toutes les troupes de soutien (les « planqués » de l’arrière !). Cependant, 
ces troupes de l’arrière vous en donnent pour votre argent dans WitP, en fournissant un grand 
nombre de personnels de soutien pour les opérations de construction et de logistique. Elles 
donnent des avantages aux unités de combat qui s’en trouvent à une certaine distance, 
généralement dans la même case, et permettent à davantage de bombardiers de voler à partir de 
Bases sous leur contrôle. 
Une unité peut recevoir le soutien de son QG, lesquels sont de cinq types différents : 
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 QG de Commandement – Plusieurs fonctions. Ils peuvent donner un bonus aux unités de 
combat. Si une unité terrestre ne se trouve pas dans la zone d’influence d’un QG de Corps, un QG 
de Commandement peut donner un bonus comme un QG de Corps si l’unité est dans sa zone 
d’influence. S’il existe un QG de Corps dans la zone de la bataille, et que le QG de 
Commandement se trouve jusqu’à deux fois sa zone de commandement de la bataille, il peut 
ajouter jusqu’à 90% à la valeur d’assaut de la force attaquante. Ces bonus sont influencés par la 
valeur de commandement du Commandant des QG. Les QG de Commandement sont aussi 
importants pour les remplacements aériens et les améliorations des unités (se reporter à ces 
sections). 
 

QG de Corps – Assistent les combats terrestres. Les unités terrestres dans leur zone 
d’influence peuvent ajouter jusqu’à 10% à leurs valeurs d’assaut (en attaque comme en 
défense). 

 QG Amphibies – soutiennent les débarquements en réduisant les pertes. 
 QG Navals – Accélère la vitesse à laquelle les navires sont réparés. 
 QG Aériens – Améliorent la disponibilité des avions. 
 
Si une Base amie se trouve dans le même hexagone qu’un QG de Commandement, cette base 
tentera de stocker 25000 points de ravitaillement supplémentaires. Cela vient en supplément des 
points de ravitaillement qui tentent d’être attribués à cette Base pour satisfaire les besoins des 
forces y stationnant. 
 
 

8.1.2. Infanterie, Parachutistes, et Cavalerie 
 

 Ces unités de manœuvre sont typiquement constituées de nombreux types 
de sous unités. Par exemple, la 30ème Brigade Australienne commence un des scénario du jeu 
avec dans ses rangs : 117 escouades ANZAC, 12 mortiers de 81mm, 16 canons de 37mm, 12 
obusiers de 25 livres, et 143 escouades de soutien. Au sommet de l’écran d’information de l’unité, 
nous trouvons un total de 1287 fantassins, aucun véhicule, 40 canons et 3144 soldats de seconde 
ligne (cuisiniers, armuriers, etc.). Ne soyez pas surpris qu’il y ait deux fois plus de personnels de 
soutien que de combattants effectifs. Les biffins râlent toujours contre les « fainéants » de l’arrière, 
mais sans eux, les fantassins devraient marcher le ventre creux et se battre avec des 
cartouchières vides. 
 

8.1.3. Troupes du Génie 
 

 Ces unités comprennent le Génie de combat, le Génie de construction (comme les 
fameux « Sea Bees » - abeilles de mer – de l’US Navy), et le Génie attaché à une Base. Toutes 
les escouades du Génie et leurs véhicules peuvent construire et réparer les Bases. Les unités de 
Génie de combat se distinguent des unités du Génie régulier en arborant un nom en plus de leurs 
désignations (ex : « IJA Engineer Squad » ou Escouade du Génie de l’Armée Impériale 
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Japonaise). Le Génie de combat peut également détruire les fortifications ennemies pendant les 
combats. 
 
Le Génie d’une Base et les autres unités terrestres de l’aviation comprennent des troupes de 
soutien d’aviation servant à la maintenance des avions, et du personnel du Génie pour construire 
et entretenir les installations de la base. Sans eux, les avions ne pourraient voler très souvent. Il 
faut noter que les troupes de soutien d’aviation ne sont pas attachées à un escadron particulier. – 
leur présence dans une Base donnée suffit à assurer le soutien des unités aériennes s’y trouvant. 
 

8.1.4. Unités de Défense Contre Avions 
 

 Ces unités assurent la protection de vos Bases et de vos unités terrestres. Sans canons 
anti-aériens, vos Bases et vos troupes sont vulnérables aux attaques aériennes. Cependant, ces 
unités de DCA ne survivront pas longtemps si elles se trouvent prises dans un combat terrestre. 
 
 

8.1.5. Artillerie et canons anti-chars 
 

 Ces unités sont entièrement constituées de canons et de leurs servants. Ce sont les 
grosses pièces appuyant vos valeureux fantassins. 
 
 
 

8.1.6. Blindés 
 

 Vous ne trouverez pas beaucoup de chars dans le Pacifique, contrairement au théâtre 
d’opération européen (difficile de faire une Blitzkrieg au milieu de la jungle et des montagnes …). 
Mais, en soutien de l’infanterie, les chars s’avèrent meurtriers contre un ennemi dépourvu d’armes 
antichars. 
 

8.1.7. Unités de défense côtière 
 

 Ces unités comprennent divers canons qui peuvent tirer contre les navires et contre les 
troupes attaquant leurs hexagones. Les unités de défense côtière qui ont le mot « Fort » dans 
leurs noms, ou certains canons de gros calibre sont statiques et ne peuvent pas être déplacés. 
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8.2. ECRAN D’INFORMATION DES UNITES TERRESTRES 
 
Ci-dessous, le pointeur de la souris est sur l’icône d’une unité terrestre à Port Moresby. Nous 
voyons une boîte flottante, avec une liste des unités de manœuvre présentes dans cet hexagone, 
ainsi que le nombre d’escouades et de véhicules de ces unités. Dans cet exemple, il y a cinq 
unités terrestres dans le même hexagone à Port Moresby : 
 

 
 
Un clic sur l’icône Unité Terrestre fera apparaître une liste de toutes les unités présentes dans 
l’hexagone, comme ci-dessous : 
 

 
 
Cet écran donne pour chaque unité terrestre : son type en abrégé  (ex : Inf pour Infanterie, Eng 
pour Génie, etc.), le nom de l’unité, à quel commandement l’unité est rattachée, ainsi que son coût 
de transport, sa valeur d’assaut et le nombre de points de ravitaillement  dont elle dispose. 
 
A la droite de ces informations se trouve un résumé des renseignements sur la Base (si l’unité 
terrestre est dans un hexagone comportant une Base). A partir de ce résumé, nous pouvons voir 
que Port Moresby a un niveau de fortifications de 3, actuellement en expansion, compte la 
présence de 97 personnels du Génie et de 28 véhicules du Génie, 3553 fantassins, 0 véhicule 
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(sous-entendu véhicules de combat comme les chars et les automitrailleuses, pas les véhicules du 
Génie), 182 canons, 17267 personnels de seconde ligne (les personnels de soutien), et la force 
d’assaut combinée des unités terrestres présentes (soit 294). Sont également indiqués le nombre 
de points de ravitaillement présents et requis pour une efficacité maximale des unités présentes. 
 
Cliquer sur un nom d’unité fera apparaître un nouvel écran d’informations pour celle-ci : 
 

 
 
Pour cet exemple, nous avons sélectionné la 30ème Brigade Australienne (30th Australian 
Brigade), une unité d’infanterie. Dans le  rapport 102/102, le premier chiffre est le nombre 
d’éléments disponibles divisé par le nombre total d’éléments du Tableau d’Organisation et 
d’Equipement (TOE) de l’unité, tandis que le second est la somme des éléments disponibles et 
hors de combat divisée par le nombre total d’éléments du TOE de l’unité. Cette Brigade est 
rattachée au Commandement du Pacifique Sud-Ouest (Southwest Pacific Command) et est une 
unité Australienne située dans une zone avec 3 Forts (ou un niveau de fortifications de 3, comme 
nous l’avons vu dans l’écran précédent). 
 

A gauche, nous trouvons les informations 
suivantes sur l’unité : 
Le nom de son Commandant (BGEN Hatton, 
NG) 
La valeur de commandement (60) et la valeur 
d’inspiration (50) de ce commandant. Plus ces 
valeurs sont élevées, plus efficaces sont les 
troupes au combat. 
Le niveau d’expérience de l’unité (65), et son 
niveau de moral (70). Le premier chiffre 
résulte de l’expérience acquise au combat, et 
le second de la situation de l’unité, dont ses 
pertes, son ravitaillement etc. 
Le niveau de désorganisation de l’unité (2) et 
son niveau de fatigue (9). Le premier résulte 
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des effets du combat, tandis que toute activité de l’unité provoque de la fatigue. 
 
 
 
Les unités terrestres avec un niveau de fatigue supérieur à 90 et un moral inférieur à 10 ne 
peuvent pénétrer dans un hexagone tenu par l’ennemi. 
Le nombre de points de ravitaillement que possède l’unité (333), et le nombre de points de 
ravitaillement requis (323) pour qu’elle atteigne sa pleine valeur combative (s’il n’y a pas 
suffisamment de ravitaillement, ce chiffre sera en rouge). 
La valeur de soutien (152) est le niveau de soutien intrinsèque (contenu dans l’unité) qui est 
disponible, tandis que le soutien requis (170) indique le nombres d’escouades de soutien 
nécessaires au fonctionnement optimal de l’unité. Puisque cette unité est dans un hexagone avec 
une Base, elle bénéficie du soutien de celle-ci, et ne subira aucun effet négatif. Cependant, si elle 
quitte cet hexagone, elle sera à court de soutien. Une escouade de soutien est nécessaire pour 
toute autre escouade dans l’unité. Le soutien dans une Base amie peut être partagé entre les 
unités s’y trouvant, aussi, tant que le soutien total sera supérieur au soutien requis pour les unités 
dans un même hexagone, ces unités ne subiront pas d’effet adverse. Le soutien ne peut être 
partagé entre unités en dehors d’une Base. 
La valeur d’assaut, qui indique la force de l’unité en attaque et en défense lors d’un combat 
terrestre. 
Le coût de transport, qui représente la taille et le poids de l’unité, et qui sert à calculer combien il 
faudra de navires pour la charger, ce nombre variant selon le type de navires (AP, AK et LST) 
employé. Si le coût de transport est noté « statique », une unité ne peut être embarquée. 
 La Zone de Contrôle de l’unité (actuellement SE, ou Sud-est), et le fait que la Base soit 
sous contrôle du joueur. 
 
On trouve en outre trois autres fonctions : 
 Diviser l’unité : Sélectionner la flèche à gauche du terme pour diviser l’unité en trois unités 
plus petites, dans le cas d’une Division ou d’un  Corps. La première unité sera désignée unité/A, la 
seconde unité/B, la troisième unité/C. Si l’unité est de la taille d’une Brigade, elle ne peut être 
divisée qu’en deux sous unités (A et B). Si toutes les sous unités se trouvent dans le même 
hexagone, l’ordre Diviser se trouve remplacé par un ordre Reformer l’Unité. Cliquer dessus 
reformera l’unité en entier. Il est important que toutes les sous unités soient dotées du même 
matériel, sans quoi le regroupement ne pourra être effectué. 
 Ne pas accepter de remplacements/Accepter les remplacements : sélectionner la flèche à 
gauche du terme pour permettre ou non le remplacements des pertes subies par l’unité. Cet ordre 
est utile pour privilégier ou non un théâtre d’opération. Remplacer les pertes coûte également des 
points de ravitaillement, aussi, vous pouvez choisir de ne pas remplacer les pertes sur un front où 
le ravitaillement est difficile à acheminer. Ne pas accepter les remplacements n’aura pas 
d’influence sur les modernisations, qui peuvent être gérées indépendamment. 
 Montrer le Tableau d’Organisation et d’Equipement de l’unité : cette commande changera 
l’apparence de la colonne centrale de l’écran. Dans ce cas, cette colonne indiquera la composition 
optimale de l’unité conformément à son TOE. Une fois activée, cette commande se change en 
montrer les valeurs de l’unité, et la colonne centrale indiquera alors les effectifs actuels de l’unité. 
 
TOE signifie Tableau d’Organisation et d’Equipement, qui est une façon normalisée de décrire les 
effectifs théoriques d’unité. Le TOE d’une unité reste le même tout au long d’un scénario avec les 
mêmes types d’armes, mais les unités peuvent tout de même être modernisées. 
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 La colonne centrale indique : 

 Le nombre de combattants 
d’infanterie (1296) (fantassins et servants 
d’armes de support), de véhicules (0) (jeeps, 
camions, half-tracks), de canons (44) et de 
personnels de seconde ligne (3566) 
(personnels de soutien et de ravitaillement) 
dans l’unité. 
 La composition de l’unité par 
types. La valeur à l’extrême droite est le 
nombre disponible, tandis que la valeur entre 
parenthèses indique le nombre hors de 
combat. 

 
Dans l’écran ci-dessus, nous voyons par 
exemple que l’unité compte 152 escouades de 

support disponibles et 1 hors de combat. 
 
En sélectionnant la commande Montrer le TOE, nous obtenons l’écran de droite, qui révèle la 
composition théorique de l’unité. 
 
 
 
 La colonne la plus à droite affiche les ordres qui 

peuvent être donnés à l’unité : 
 La flèche Spécifier l’hexagone 
de destination peut être cliquée pour ordonner 
à l’unité de se déplacer vers un autre endroit. Si 
ce mouvement doit se faire à travers des 
étendues maritimes, l’ordre ne sera pas 
exécuté, et le joueur devra prévoir un transport 
naval. 
 La posture de l’unité, dont la 
posture défensive, qui est la seule option pour 
une unité ne menant pas  une attaque. Si une 
attaque n’est pas possible (par ex, pas d’unité 
ennemie à attaquer), aucune des options 
d’attaque ne sera disponible. 
 Les ordres, dont : 
Attaque par bombardement (cf. 8.4.1) 
Attaque délibérée (cf. 8.4.1) 
Attaque à outrance (cf. 8.4.1) 
Ne pas poursuivre l’ennemi : ordonne aux 
unités terrestres de l’hexagone de ne pas 
poursuivre des unités ennemies battant en 
retraite. L’ordre de poursuivre l’ennemi peut 
aussi être donné.  
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Référez-vous à la section 8.4.1 pour les conséquences de l’ordre Poursuivre. 
 
 Placer Tous sur Défendre : cet ordre placera toutes les unités terrestres d’un hexagone en 
posture Défensive, et annulera tous les ordres de mouvements donnés à ces unités. 
 Placer Tous sur Attaque : cet ordre fera attaquer toutes les unités terrestres d’un hexagone 
de la même façon que l’unité sélectionnée (un bombardement sera effectué par les unités ne 
pouvant attaquer autrement). 
 Placer Tous sur Suivre : ordonne à toutes les unités terrestres de l’hexagone de suivre 
l’unité sélectionnée. Aucune unité avec cet ordre n’entrera dans un autre hexagone sans que 
l’unité qu’elle doit suivre ne se déplace d’abord. Par exemple, si l’unité 1 est l’unité actuelle, et que 
les unités 2 et 3 soient dans le même hexagone, et que cet ordre soit donné, elles suivront l’unité 
1. Elles n’entreront pas dans un nouvel hexagone à moins que l’unité 1 n’y entre d’abord. 
 Placer Tous sur Se Mettre en Marche : ordonne à toutes les unités terrestres de 
l’hexagone de marcher vers la même destination que celle spécifiée pour l’unité actuelle. 
 
L’ordre Désigner le prochain objectif permet de se préparer à une action vers cet objectif. La 
sélection de cet ordre provoque l’apparition de la carte, et vous pouvez alors cliquer sur un 
hexagone avec une Base et/ou une plage. Ceci désignera le prochain objectif de l’unité. Le 
nombre entre parenthèses à côté de l’objectif est remis à zéro si un nouvel objectif est désigné. 
Cette valeur de planification va s’accroître de 1 ou 2 à chaque tour, jusqu’à un maximum de 100. 
Plus ce nombre est élevé, plus l’unité sera avantagée pendant un combat pour cet objectif, en 
attaque comme en défense. La présence d’un QG avec le même objectif désigné sera aussi 
bénéfique. Avoir une valeur de planification aussi élevée que possible est critique pour réduire les 
pertes lors d’un assaut amphibie. 
 
Une fois qu’une unité a accumulé 100 points de planification, elle a la possibilité s’entraîner pour 
accroître son expérience. Chaque nationalité peut atteindre ainsi un certain niveau d’expérience 
sans participer à des combats. Aussi longtemps qu’une unité a son niveau d’expérience inférieur à 
ce niveau, et a accumulé 100 points de planification, il y a une chance qu’elle puisse accroître son 
niveau d’expérience. 
 
Le tableau ci-dessous donne le niveau maximal d’expérience qu’une unité puisse atteindre en 
s’entraînant, en fonction de sa nationalité : 
 
Armée Impériale Japonaise 55 Marine Impériale Japonaise 50 
US Navy 50  US Army 60 
US Marines 65 Australie 65 
Nouvelle-Zélande 55 Grande-Bretagne 55 
France 55 Pays-Bas 50 
Chine 45 URSS 60 
Inde 55 Commonwealth 55 
Philippines 45 Canada 50 
 
L’ordre Désigner pour tous donnera à toutes les unités d’un même hexagone le même futur 
objectif. 
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Enfin, il y a en bas de l’écran des commandes supplémentaires : 
 
 Unité terrestre suivante : cliquer sur les flèches à droite ou à gauche permet de passer en 
revue les unités terrestres présentes dans l’hexagone. 
 En arrière : permet de retourner à la carte tactique (si aucune autre fenêtre n’est ouverte). 
 Sortir : retourne à la carte tactique. 
 
 
 
Il existe de nombreux éléments entrant dans la composition des unités de manœuvre : 
 
 Escouades d’infanterie 
 Pièces d’artillerie individuelles 
 Mortiers 
 Véhicules 
 Chars 
 Chasseurs de char 
 Tracteurs d’artillerie 
 Escouades de soutien 
 Escouades de soutien d’aviation 
 Escouades du Génie 
 
Un nombre entre parenthèses indique les éléments hors de combat qui ne pourront se battre tant 
qu’ils n’auront pas été réparés ou soignés. Un élément terrestre hors de combat aura son 
personnel comptabilisé dans le total des troupes d’infanterie et de seconde ligne comme s’il était à 
la moitié de son effectif. Ainsi, le nombre de troupes peut s’avérer trompeur : une unité avec 100 
escouades d’infanterie de 12 hommes hors de combat sera comptée pour 600 fantassins, non 
1200. Cependant, ces 600 n’auront absolument aucune utilité au combat. 
 

8.3. MOUVEMENT PAR VOIE DE TERRE DES UNITES TERRESTRES 
 
La vitesse de déplacement des unités terrestre par voie de terre dépend de la nature du terrain 
traversé. La vitesse de marche de base d’une unité terrestre est donnée par le tableau ci-dessous, 
qui donne le nombre maximum de miles pouvant être parcouru en 24 heures, suivant le terrain et 
le type de l’unité. Par exemple, une unité d’infanterie peut parcourir 10 miles en terrain dégagé, ou 
30 en suivant une route. Ces nombres sont des valeurs maximales, qui peuvent être inférieures 
suivant l’état de fatigue de l’unité. Plus une unité sera fatiguée, moins elle pourra parcourir de 
distance en 24 heures. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  169

Artillerie, DCA, Génie Infanterie, Aéroportés Blindés Autres (sauf statique) 
Atoll 0 0 0 0 
Dégagé 10 10 30 2 
Forêt/Jungle 3 4 3 2 
Montagne 2 3 2 1 
Désert 10 10 30 2 
Marais 2 3 2 1 
Piste 4 5 5 3 
Route 30 30 60 15 
Chemin de fer/Autoroute 90 90 90 90 
 
Les unités suivant une piste en terrain dégagé se déplaceront à la même vitesse qu’en terrain 
dégagé. 
Ces vitesses sont les valeurs maximales. Les vitesses réelles seront souvent réduites en fonction 
de l’état de fatigue des unités. Les rivières ne ralentissent pas la vitesse, mais la traversée d’une 
rivière dans un hexagone contenant des unités ennemies augmentera la désorganisation des 
unités en mouvement. 
 
On peut donner un ordre de déplacement aux unités terrestres en leur assignant un hexagone de 
destination (HD). 
 
Les unités suivant un chemin de fer, une autoroute, une route ou une piste bénéficient des bonus 
de déplacement de ces terrains dans l’hexagone de destination. Un hexagone donné représentant 
60 miles, une unité restera dans cet hexagone jusqu’à ce qu’elle ait effectivement parcourue 60 
miles, après quoi, elle se déplacera dans un autre hexagone vers sa destination finale. Si une 
unité déjà en mouvement vers un HD donné se voit assigner un nouvel HD qui implique un 
changement de direction, cette unité devra retourner sur ses pas et parcourir 60 miles avant 
d’entrer dans un nouvel hexagone (sa distance parcourue est ramenée à zéro). Toutes les unités 
peuvent se déplacer d’un mile par 24 heures, quel que soit leur état de fatigue. 
 
Les unités ne peuvent être déplacées que vers des destinations où elles seront en mesure de 
tracer une ligne de ravitaillement valide. Les unités qui commencent leur tour dans un hexagone 
contenant une unité ennemie ne peuvent avoir comme HD qu’une Base ou une plage sous 
contrôle ami, et seulement si une ligne de ravitaillement valide peut être tracée de l’unité à cet HD. 
Pour commander à une unité de se déplacer vers un hexagone spécifique, le tracé du 
déplacement doit générer une valeur de ligne de ravitaillement qui doit être inférieure à 900, en 
utilisant les coûts par hexagone ci-dessous : 
 
 Chemin de fer/Autoroute : 2 
 Route : 5 
 Piste : 25 
 Tout terrain : 50 
 
Par exemple, une unité ne peut se voir ordonner un déplacement de plus de 18 hexagones en tout 
terrain. 
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Les unités terrestres se déplaceront en suivant un itinéraire qui leur assurera le meilleur 
ravitaillement pour atteindre leur HD. 
 
 

8.3.1. Transporter des unités terrestres 
 
Les unités terrestres peuvent être transportées par tout navire disposant d’une capacité de 
transport, à l’exception des navires de classe AO et TK qui peuvent seulement transporter des 
hydrocarbures. Les navires avec une « capacité de transport d’urgence » peuvent également 
embarquer des troupes pour des missions de transport rapide, et peuvent sauver des personnels 
se trouvant à bord de navires en train de couler. Les unités terrestres embarquées peuvent être 
débarquées sur tout hexagone de terre ferme. La taille des ports détermine la vitesse de 
déchargement, aussi le processus peut-il être très lent si le déchargement se fait sur une plage 
dépourvue d’infrastructures portuaires. 
 
Les unités terrestres peuvent également être transportées par les avions de transport. Les 
bataillons de parachutistes peuvent être largués sur n’importe quelle Base. 
 
Les unités terrestres débarquant dans un hexagone tenu par l’ennemi se feront tirer dessus par 
toutes les armes ennemies pouvant le faire. Ces tirs peuvent également atteindre les navires d’où 
débarquent les unités terrestres. 
 

8.3.2. Déplacement Japonais 
 
Si des unités terrestres Japonaises se déplacent à l’est de la colonne 132 (incluse), alors tous les 
renforts terrestres et aériens Américains et Canadiens arriveront 180 jours plus tôt. Egalement, 
plusieurs divisions d’infanterie US deviendront disponibles immédiatement. 
Si vous jouez le camp Japonais, vous trouverez dès lors une invasion de la côte ouest des USA (et 
du Canada) pratiquement impossible à monter. Des raids aériens dans cette zone n’entraîneront 
pas l’activation de cette règle, tout comme le fait de déplacer des navires Japonais à l’est de cette 
colonne 132. 
 
 

8.4. COMBAT TERRESTRE 
 
Les combat terrestres dans le Pacifique, à de rares exceptions, se révélèrent être de longues et 
coûteuses batailles d’attrition. Le terrain interdisait la plupart du temps l’emploi des blindés, 
laissant le plus gros du combat à l’infanterie et à toute l’artillerie qui pouvait être mise en ligne en 
dépit des difficultés du terrain. La victoire venait rarement d’une action d’éclat, les défenseurs 
devaient être extirpés un à un de leurs positions dans un terrain difficile, et habituellement à un prix 
élevé pour l’attaquant. Les Alliés recourraient à toute la puissance de feu qu’ils pouvaient mettre 
en ligne, les Japonais s’en remettant à la ferveur martiale de leurs troupes, quand bien même 
celle-ci vacillait sous l’effet des privations et des maladies. 
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De plus, tout combat sur un atoll se révèle plus intense que dans tout autre endroit, en raison de la 
taille réduite du champ de bataille. Les unités qui ne tiennent pas la Base de l’atoll attaqué (par 
exemple, des Américains attaquant un atoll occupé par les Japonais) lancent automatiquement 
une Attaque à Outrance, ce qui signifie habituellement des pertes plus élevées pour l’attaquant. En 
plus de l’Attaque à Outrance, les formules de résolution des combats rendent le combat sur un 
atoll plus générateurs de pertes pour les deux camps que dans tout autre terrain. 
 
D’autres types de terrain ont une influence sur le combat, que ce soit un terrain dégagé, des 
montagnes, des forêts ou des marécages. Plus le terrain sera rugueux et impénétrable, plus le 
défenseur sera favorisé. Les rivières désorganisent les unités attaquant en les franchissant, ce qui 
diminue leur efficacité. En plus du fait qu’un défenseur dans un terrain accidenté  soit plus difficile 
à toucher, la valeur d’assaut de la force défendant est multipliée par les modificateurs suivants 
pour la résolution des combats : 
 
 Agglomération : x 4 
 Montagne et marécage : x3 
 Jungle et forêt : x2 
 
De plus, les fortifications peuvent multiplier la valeur d’assaut du défenseur jusqu’à trois fois. 
 
Un combat terrestre a lieu chaque fois qu’une unité terrestre reçoit l’ordre d’attaquer. Quand le 
combat se déroule dans un hexagone, toutes les unités  ayant reçu l’ordre d’attaquer, et toutes les 
unités défendant y participent. Un combat terrestre ne peut avoir lieu qu’entre des unités se 
trouvant dans le même hexagone. Les unités de manœuvre peuvent attaquer individuellement, ou, 
si l’ordre Placer tous en Attaque est donné, toutes les unités capables d’exécuter l’ordre d’attaque 
de l’unité sélectionnée recevront le même ordre d’attaque. Si l’ordre est Attaque Délibérée ou 
Attaque à Outrance, les unités ne pouvant qu’effectuer des bombardements recevront à la place 
l’ordre de bombarder. 
 
Les combats terrestres sont résolus une fois par jour durant la sous phase du Combat Terrestre. Si 
les deux camps ont donné des ordres d’attaque, les attaques Japonaises seront résolues en 
premier, puis les attaques Alliées.  
Les unités en défense tirent d’abord sur l’attaquant. Les unités attaquantes  ayant reçu un ordre de 
bombardement ne subiront que le tir des unités d’artillerie en défense. Les escouades du type 
soutien (soutien, soutien d’aviation et Génie) ne tireront que si elles sont engagées en combat 
rapproché par des troupes ennemies (ceci est déterminé par le programme). Les fortifications 
améliorent le tir défensif des unités terrestres, et rendent également les défenseurs plus difficiles à 
atteindre, par conséquence, les défenseurs bénéficient de certains avantages dans le calcul des 
rapports de force. 
 
Après le tir défensif, les unités attaquantes tirent sur le défenseur, avec le soutien des tirs 
d’artillerie prévus. Les défenseurs dans des fortifications sont plus difficiles à atteindre. Les unités 
attaquantes comprenant du Génie de combat tentent de réduire les fortifications. Quand tous les 
tirs sont résolus, un rapport de forces des survivants est calculé (force de l’attaquant contre la 
force du défenseur). La séquence des combats terrestres est donc la suivante : 
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1. Tir du défenseur 
2. Tir de l’attaquant 
3. Calcul des valeurs d’assaut des forces restantes, ainsi que du rapport de force minimal 
pour une attaque réussie. 
 
Les escouades de soutien en défense sont comptées comme ayant une valeur d’assaut de 1/10 
pour le calcul des rapports de force. 
 
4. Le Génie de combat réduit la valeur des fortifications du défenseur. 
5. L’attaque est résolue, et la Base attaquée résiste ou est capturée. 
 
Une arme ne peut tirer que si elle a repéré un objectif. L’acquisition d’un objectif est modifiée par 
sa détectabilité, le niveau de fortifications de l’unité faisant feu et l’expérience, et la portée 
maximale de l’attaquant et du défenseur. Le succès d’un tir contre des objectifs non blindés est 
déterminé par la valeur contre objectif non blindé de l’arme, tandis que le succès d’un tir contre un 
objectif blindé est déterminé en comparant la pénétration de l’arme par rapport au blindage de 
l’objectif. Un tir réussi aura comme résultat de désorganiser l’unité ciblée, ainsi que la mise hors de 
combat ou la destruction de l’objectif de l’arme. 
 
Notez qu’une unité entrant dans un hexagone occupé par l’ennemi verra sa détectabilité 
augmenter jusqu’à un niveau qui entraînera sa détection automatique par l’ennemi. 
 
L’efficacité exacte des tirs est déterminée par : 
 
 Les valeurs des armes 
 Les valeurs des commandants d’unité 
 Le niveau de désorganisation des unités 
 Le niveau de fatigue des unités 
 Le niveau de ravitaillement des unités 
 Le type d’attaque – le tir défensif est doublé contre les Attaques à Outrance. 
 
Les commandants d’unités et les QG à portée de la bataille ont une influence importante sur les 
rapports de force. Les unités exécutant une Attaque à Outrance comptent doublent dans le calcul. 
Certaines fortifications peuvent être détruites, une Base peut être capturée, et le défenseur peut 
être forcé de battre en retraite ou de se rendre. Le degré de fatigue de l’unité, le terrain, le  niveau 
de désorganisation, l’expérience, le moral et la valeur de commandement influent directement sur 
la puissance de feu, les pertes, et les rapports de forces. Les pertes subies au combat 
comprennent la destruction ou la mise hors de combat des escouades, des véhicules et des 
pièces d’artillerie. Les éléments hors de combat ne peuvent tirer, et peuvent être détruits. Ces 
éléments (le nombre entre parenthèses dans l’écran d’information de l’unité terrestre) peuvent être 
réparés ou soignés, et comptabilisés ensuite normalement (ceci requiert du ravitaillement, des 
troupes de soutien, et un degré de fatigue faible). Cependant, si toutes les unités terrestres de l’un 
des camps sont hors de combat et ne peuvent battre en retraite, elles seront détruites. 
 
Quand il y a tir défensif ou bombardement contre une unité qui est en train de bombarder, seules 
les armes avec une portée d’au moins 3 et une valeur contre objectif non blindé d’au moins 5 
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peuvent tirer. Les canons anti-navires de défense côtière et les canons à double emploi avec une 
portée de moins de 15000 yards ne peuvent tirer. Toutes les armes ne tireront pas, mais plus 
longue est la portée d’une arme, meilleures sont ses chances de tirer. 
 
Les Bases peuvent être capturées après un combat terrestre. Plus le niveau de fortification est 
élevé, et plus la Base sera difficile à prendre. Le rapport de forces ajusté doit excéder ou égaler le 
niveau de fortification de la Base, plus deux, pour que celle-ci tombe. Exemple : un niveau de 
fortification de 5 requiert un rapport de forces de 7/1 pour être capturé. 
 
Si une unité doit battre en retraite, mais ne peut le faire, elle suivra la routine d’élimination si le 
rapport des forces restantes est trop à son désavantage, ou si elle se trouve sur un atoll sans 
possibilité de repli. Une fois cette séquence débutée, l’unité se rendra si elle est Alliée. Si le 
défenseur est Japonais, chaque unité fera le test suivant : un jet de dé (10) supérieur à la valeur 
d’assaut de l’unité entraîne sa destruction. Chaque unité non détruite voit d’abord son niveau de 
fortification réduit à 0, se fait ensuite tirer dessus par toutes les unités attaquantes, puis les 
survivants tirent ensuite sur les attaquants (cela simule une attaque Banzaï). 
 
Les forts ne peuvent jamais retraiter, et sont détruits si forcés de le faire. Les pièces d’artillerie 
statiques sont détruites si leur unité doit battre en retraite. 
 
Les Bases capturées ont une chance de voir leurs installations endommagées avant cette capture. 
Cette probabilité et l’étendue des dommages subis sont augmentées par la présence d’unités du 
Génie en défense. 
 
Les fortifications peuvent être réduites par les attaques terrestres ennemies. Le niveau de 
fortification d’un hexagone est réduit de 1 si les rapports de force sont de 1 contre 1, ou 
supérieurs. Si aucune unité n’effectue d’Attaque Délibérée (c'est-à-dire que tous les attaquants 
usent de l’Attaque à Outrance ou du Bombardement), alors, le niveau de fortifications sera réduit 
de 1 pour chaque niveau du rapport de force (ex : un rapport de force de 4 contre 1 en faveur de 
l’attaquant réduira le niveau de fortification de 4). De même, la participation du Génie de Combat à 
une attaque contre une Base peut réduire les fortifications de 1 niveau par jour, rendant la 
conquête d’une Base plus aisée. 
 
Si durant un combat, une unité défendant subit des pertes particulièrement lourdes, ou si un 
rapport de force très élevé est réalisé en sa défaveur, elle battra automatiquement en retraite dans 
un hexagone adjacent. Cet hexagone doit être en mesure de tracer une ligne de ravitaillement 
valide jusqu’à une Base amie, et ne peut être occupé exclusivement par des unités ennemies. Si 
un retrait n’est pas possible, l’unité peut être amenée à capituler, ou à exécuter une attaque 
Banzaï si elle est Japonaise. Les unités de combat battant en retraite perdront leur ravitaillement. 
 
 
 
 

Animation des combats terrestres 
Si cette option est activée, l’écran des combats terrestres montrera le détail des combats contre 
les forces terrestres ennemies. Les résultats sont affichés au centre de l’écran au fur et à mesure 
du déroulement des combats. 
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Quand le combat est terminé, un résumé en est affiché. On y trouve le lieu, le type d’attaque, la 
composition des forces en présence, les rapports de force, la capture ou non de l’objectif, et toutes 
les pertes subies par les deux camps. 
 
 

8.4.1. Types de Combat Terrestres 
 
Les combats terrestres peuvent prendre trois formes : 
 
1. Attaque par Bombardement : l’unité attaquante pilonnera l’ennemi à coups d’obus 
d’artillerie à distance (et s’exposera peut-être à un tir de contre-batterie). Cette action ne causera 
que des dommages légers et une faible désorganisation à l’unité visée. Les armes avec une 
portée de 3 ou plus et une valeur contre objectif non blindé de 5 et plus peuvent mener ce genre 
d’attaque. Pour exécuter un Bombardement, l’unité doit avoir au moins une arme adaptée et être 
une unité d’infanterie, de blindés, d’artillerie ou de défense côtière. Seules les pièces d’artillerie de 
l’attaquant peuvent tirer ou subir un tir de riposte. L’artillerie du défenseur peut également tirer, 
mais toutes les armes du défenseur peuvent ne pas être prises pour cible. 
2. Attaque Délibérée : c’est la forme d’attaque normale. Pour exécuter une attaque 
délibérée, une unité doit avoir une valeur d’assaut d’au moins 1. 
3. Attaque à Outrance : c’est une attaque poussée à l’extrême, en acceptant des pertes plus 
élevées, pour accroître les chances de submerger une position ennemie. Pour mener ce type 
d’attaque, une unité doit avoir une valeur d’assaut d’au moins 1. Les ordres d’attaque restent en 
vigueur d’un jour sur l’autre. Toute attaque délibérée ou à outrance sera annulée pour toute unité 
engagée dans une attaque exécutée avec un rapport de force de moins de 1 contre 1. Cette 
annulation survient après que la bataille ait été complètement résolue. 
 
Vous pouvez activer/désactiver l’option Poursuivre l’ennemi et Ne pas poursuivre l’ennemi. Si cette 
option est activée, et que toutes les unités ennemies doivent battre en retraite après un combat, 
les unités attaquants se déplaceront vers l’hexagone dans lequel ont retraité les unités ennemies, 
sur une distance d’au moins 15 miles (30 miles pour les unités blindées). 
 

8.4.2. Unités terrestres et fortifications 
 
Les unités terrestres se trouvant sur un hexagone contenant une Base/plage bénéficient du niveau 
de fortification de cet hexagone. Les unités terrestres ne se trouvant pas sur un hexagone 
contenant une Base/plage, et ne se déplaçant pas, tenteront automatiquement de se retrancher. 
Les troupes du Génie présentes assisteront la construction de ses fortifications. Bien que les 
fortifications puissent être construites par des unités sans la présence du Génie, le travail sera 
beaucoup plus lent. 
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8.4.3. Désorganisation 
 
La désorganisation simule la dégradation de la capacité combative d’une unité terrestre, à la suite 
des combats ou d’un piètre commandement. La désorganisation peut frapper une unité à n’importe 
quel tour suivant l’état général de l’unité : 
 
 Tout type d’attaque contre une unité lui cause de la désorganisation. 
 Entrer dans un hexagone contenant des unités ennemies en traversant une rivière cause 
de la désorganisation. 
 Les unités se réorganisent à chaque tour, et se remettront même d’importants niveaux de 
désorganisation en quelques jours (la diminution du niveau de fatigue prend plus de temps). 
 Les attaques à un rapport de force inférieur à 1 contre 1 causeront un haut niveau de 
désorganisation chez les unités attaquantes. 
 

8.5. PARTISANS CHINOIS 
 
Les partisans apparaissent en Chine seulement pendant les parties dans lesquelles un joueur 
humain joue le camp Japonais, et seulement si le scénario couvre la totalité de la carte. 
 
Toutes les Bases de nationalité Chinoise qui sont sous le contrôle des Japonais sont sujettes aux 
attaques de partisans. Le joueur Japonais doit garder dans la Base une valeur d’assaut totale 
égale à : 
 
La valeur de toutes les industries de la Base divisée par 2 (sans la main d’œuvre, mais en 
comptant les centres de Ressource et de Pétrole), plus 10 fois la somme des tailles du port et de 
l’aérodrome de la Base. 
 
Par exemple, dans le scénario de 1941, Shanghai a une industrie dont la valeur est 570 (sans la 
main d’œuvre), et un aérodrome et un port dans les tailles additionnées font 12. Le total devant 
être maintenu dans la Base sera donc de : 
 
570/2 + 120 = 405 
 
 Si cette valeur n’est pas maintenue, alors les installations de la Base seront sujettes à des 
dommages (identiques à ceux subis lors d’une capture). Cela comprend des dommages aux 
installations portuaires et aéronautiques, au ravitaillement, au carburant, au pétrole, et à toutes les 
industries (à l’exception de la main d’œuvre). Le nombre de points d’assaut présent et le nombre 
requis apparaissent dans l’écran d’information de la Base en haut au centre, et dans l’écran listant 
toutes les unités terrestres sur la droite. Pour Shanghai, ce nombre apparaîtra comme : Garrison : 
18/405, dans lequel 18 est le nombre de points d’assaut présent, et 405 le nombre de points 
d’assaut requis. Dans cet exemple, les Japonais sont très loin du compte, et sont surs de subir une 
activité des partisans. 
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8.5.1. Restrictions pour la Chine 
 
Les unités Chinoises ne peuvent se déplacer en Russie/Mongolie. 
 
 
 

8.6. LA RUSSIE ET LA GARNISON DU MANDCHOUKOUO 
 
Le camp Japonais (si joué par un joueur humain) doit maintenir une garnison minimale en 
Mandchoukouo pour prévenir une activation de l’Union Soviétique (Russie). La neutralité des 
Soviétiques limite les mouvements de leurs unités et leurs opérations aériennes jusqu’à leur entrée 
en guerre contre le Japon. L’activation est l’équivalent d’une déclaration de guerre des Soviétiques 
au Japon. 
 
Par conséquence, une certaine valeur d’assaut en troupes terrestres Japonaises est nécessaire 
pour occuper cette zone et empêcher une invasion Soviétique. Les Russes ne peuvent déplacer 
aucune unité (aérienne et terrestre, et incluant les opérations aériennes, même de CAP), jusqu’à 
leur activation. Ils ne peuvent de même pas changer les QG. Cependant, ils peuvent s’entraîner. 
Les unités aériennes Japonaises ne peuvent attaquer d’unités Soviétiques avant que ceux-ci ne 
soient activés. 
Toute unité se trouvant dans la Zone de Contrôle Nord Ouest compte pour cette exigence. La 
valeur d’assaut requise est de 8000, à n’importe quel moment. Si ce total n’est pas atteint, il y aura 
une petite probabilité à chaque jour pour que les Soviétique soient activés. 
 
Sur l’écran de renseignement Japonais, vous trouverez une ligne à l’extrême gauche donnant le 
renseignement : Manchukuo Garrison : 8611/8000. Le chiffre de gauche est le nombre de points 
d’assaut de la garnison actuelle, et le chiffre de droite la valeur requise pour éviter une activation 
Soviétique. 
 
Certains scénarios commencent avec une Union Soviétique déjà activée. En outre, les Soviétiques 
seront automatiquement activés le 1er août 1945, s’ils ne l’ont pas été avant cette date. 
 
Aucune autre unité Alliée ne peut être transférée sur une Base Soviétique avant l’activation des 
Soviétiques. 
 
Si le joueur Japonais déplace une unité en Union Soviétique ou en Mongolie, ou attaque une unité 
ou une Base Soviétique, l’Union Soviétique est immédiatement activée. 
 

8.7. VEILLEURS CÔTIERS 
 
Tout au long de la guerre du Pacifique, les Alliés utilisèrent avec profit les populations indigènes et 
les commandos infiltrés derrière les voies maritimes ennemies. Ces individus courageux (et 
souvent solitaires) surveillaient les routes maritimes et les détroits importants pour repérer le trafic 
naval et aérien ennemi, et transmettaient leurs observations par radio à leurs QG. 
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Les Alliés ont des veilleurs côtiers sur tout hexagone côtier (sauf atoll) au sud d’une ligne 
s’étendant des hexagones 1,82 à 74,82 inclus, et au sud d’une ligne s’étendant des hexagones 
74,98 à 103,98 inclus. Egalement, l’ensemble des îles Hawaï, l’Inde, l’Alaska, le Canada et les 
USA (sauf les îles Aléoutiennes) ont des veilleurs côtiers. 
 
Les Japonais ont des veilleurs côtiers au Japon, en Corée, à Hainan, à Formose, en Indochine et 
en Chine. 
 
 

8.8. MILICE JAPONAISE EN INDOCHINE 
 
A chaque fois qu’une unité Alliée se déplace dans une case frontalière en Indochine (la partie 
proche de la Chine jusqu’à Hué), les Japonais reçoivent une division de milice Japonaise 
(représentant les forces de Vichy et Vietnamiennes), jusqu’à un maximum de quatre unités. Ainsi, 
si deux unités terrestres entrent dans un hexagone frontalier, et qu’une unité se déplace ensuite 
d’un hexagone frontalier à un autre, trois divisions de milice seront formées. Ces divisions 
apparaîtront à Hanoi, Haiphong, Luang Prabang et Hué dans cet ordre, et n’auront au départ qu’un 
tiers de leurs effectifs. 
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9 .  B A S E S  
La guerre du Pacifique c’est faite pour plusieurs raisons ; une des principales raisons fut de 
sécuriser des bases pour les ports et les aérodromes. Dans War in the Pacific-Struggle against 
Japan,1941-45 seuls quelques hexagones spécifiques peuvent contenir une base. I l ne peut 
jamais y avoir plus d’une base par hex, bien qu’une base puisse inclure un Port et un Aérodrome. 
 
Les bases sont importantes pour 4 fonctions primordiales. 
 
1. Elles peuvent inclure un Port. 
2. Elles peuvent inclure un Aérodrome. 
3. Elles peuvent servir de dépôt de ravitaillement avec des stocks de ravitaillement et de 
carburant pour navires. 
4. Elles peuvent minimiser l’impact des combats et des maladies sur les troupes au sol. 
5. Elles peuvent avoir de nombreuses infrastructures de production (usines, centre de 
recrutement, centre de production de ressources et de pétrole, etc.) 
Les troupes basées ont besoin de troupes de soutien ; soyez certains d’en avoir assez sous la 
main. L’écran d’information de la base (dessous) montrera combien de troupes de soutien sont 
nécessaires aux unités dans une base pour être à leur efficacité maximum. 
Si elle contient un aérodrome, alors le personnel de soutien aéronautique disponible et requis sera 
indiqué de même. Seront indiquées de même les quantités de ravitaillement et de carburant 
disponibles, le ravitaillement  nécessaire a un bon fonctionnement de la base sera aussi indiqué. 
Un sous ravitaillement aura plusieurs conséquences, la base ne pourra entrer en expansion aussi 
rapidement ; les unités de combat ne peuvent pas être soutenues comme nécessaire et agirons en 
dessous de leurs possibilités ; et la base est sous  évaluée lors du décompte des points de 
victoire. 
 

9.1. ECRAN D’INFORMATION SUR LA BASE 
Quand le curseur est placé sur une Base, une petite fenêtre d’information montrera une vue 
d’ensemble du contenu de la Base, incluant ses coordonnées X, Y, sa valeur en point de victoire 
pour chaque belligérant, ses capacités et le soutien. 
 

Quand la souris est positionnée au dessus 
d’une base, la fenêtre d’information pour la base 
indiquera le rapport  de puissance aérienne  
autour de cette base. 
Cette indication montre qui des alliés ou des 
japonais ont la supériorité aérienne dans le ciel 
autour de cette base. Si le nombre est positif  
l’occupant de cette base a plus de puissance 
aérienne que celle requise normalement pour 
cette base (plus grand est le nombre, plus 
grande est la supériorité aérienne), alors que si 
le nombre est négatif, l’ennemi a plus de 
puissance aérienne que nécessaire. Ceci à titre 
d’information essentiellement.  
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Cliquez sur le symbole de la Base au centre de l’hexagone pour faire apparaître l’écran 
d’information de la Base. 

 
 
 
Cette figure montre : 
1. Le nom de la Base (Midway). 
Si cette base est une Base principale  dans ce  
scénario, un  texte a cet effet  apparaîtra sous 
le nom de la base. Comme dans l’exemple ci-
dessus, la nationalité est montrée US Navy). 
2. Le HQ auquel la Base est rattachée 
(dans ce cas là, Central Pacific) et sa valeur 
en point de victoire pour chaque belligérant 39 
(3) pour les japonais et 13 (1) pour les alliés ; 
bien évidemment cette base est bien plus 
importante en points de victoire pour les 
japonais que pour les alliés). Le nombre entre 
parenthèses sont les valeurs des points de 
victoire de base au début du scénario pour 
chaque coté.  
3. Les taux  actuels de dommages 
occasionnés  au port, au soutien de la base 
aérienne, aux infrastructures et aux pistes  de 
la base aérienne (0  pour chacun dans ce 
cas). 
4. Ravitaillement disponible (1501), Ravitaillement nécessaire (281) par jour pour assurer  un 
fonctionnement à pleine efficacité, Carburant (200) et Carburant nécessaire (1500), qui indique la 
quantité de carburant nécessaire a cette base  pour pouvoir conduire normalement des opérations. 
Si un trait oblique et un second nombre chacune de ces valeurs, le nombre à droite du trait oblique 
est le nombre de ces produits que cette base produit par jour. 
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Si la quantité de ravitaillement et ou de carburant actuelle sont en dessous de la quantité requise, 
les nombres sont en rouge ; si c’est moins du double de ce qui est requis, c’est en orange. Les 
bases n’ont pas automatiquement besoin de carburant, les besoins et utilisations dépendent 
seulement des unités demandeuses en carburant stationnées dans cette base (navires se 
ravitaillant par exemple). 
Aussi le Stockage de pétrole et des ressources montrera la quantité de chacun de ces Produits qui 
sont stockés dans cette base (0 dans ces 2 cas). 
 
 
Différents informations sur la base incluant :  
 
Soutien : la quantité de soutien disponible 
sur cette base (110). 
 
Soutien nécessaire : La quantité de 
soutien nécessaire dans l’hexagone pour 
toutes les unités terrestres dans cet hex 
pour être à efficacité maximum. (123). 
 
Soutien aéronautique : La quantité de 
soutien aéronautique nécessaire dans 
l’hex pour toutes les unités aériennes 
dans cet hex afin d’être a leur efficacité 
maximum. (123). 
 
Soutien aéronautique nécessaire : le minimum de   soutien nécessaire pour chacune des unités 
de soutien aéronautique (0) Unités de Génie, le nombre de troupes de travaux de construction 
disponible pour les travaux expansion de la base (12). 
 
Véhicule de génie : le nombre de véhicules de travaux de construction utilisés pour les travaux 
d’expansion de la base (3). 
 
Artillerie : nombre de pièces d’artillerie disponibles pour la défense de la base (7). 
 
Convois automatiques sur marche ou arrêt : si autorisé cela apparaîtra et vous permettra de 
ravitailler la base en convois automatiques en basculant la commande sur On. 
 
Prévisions Météo : Les prévisions météo pour cet hex, montrant aussi si la base est dans une 
zone Tempérée, de Malaria ou une zone froide. 
 
Zone de contrôle : Si le scénario utilise la carte en totalité, cela indiquera dans quelle Zone de 
Contrôle se situe cette base (E, pour EST). 
 
Contrôle : Humain ou Ordinateur, S’il s’agit d’un scénario utilisant la carte en totalité, cela 
indiquera si la base est contrôlée par un joueur humain ou l’ordinateur. 
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Installations de la base : Midway a un port de capacité 1 ce qui est a sa capacité basique  de 1), 
et une capacité de base aérienne de 6 (qui a été étendue au dessus sa capacité basique  de 3). 
Ensuite on trouve le pourcentage 
d’achèvement des travaux de fortification si 
les troupes de travaux de construction de la 
base  travaillent à  renforcer ces installations 
particulières aussi longtemps qu’il y a  assez 
d’espace  et de ravitaillement disponibles. Ici 
les troupes de génie à Midway sont 
seulement occupées à travailler sur les 
fortifications.  
 
 
Le niveau de fortifications : A coté de ce chiffre est indiqué le pourcentage e travaux en cours 
effectués par les troupes de travaux de construction sur la base pour améliorer la protection de 
cette base. 
Si cette base est située en Chine continentale et est occupée par les Japonais, elle peut être  
soumise a l’action des partisans chinois (ref: 8.5 partisans chinois). Si c’est le cas, l’article 
Garnison sera indiqué avec 2 chiffres séparés par un trait oblique. Le chiffre à gauche du trait est 
la taille actuelle de la garnison (valeur d’assaut) alors que le chiffre de droite ets le chiffre de la 
valeur minimum d’assaut qui indique s’il est préférable que les unités restent dans l’hex pour éviter 
de subir des dommages. 
 
Il existe des commandes pour agrandir le 
port, la base aérienne ou les fortifications. 
Dans l’exemple ci-dessus, les installations 
du Port peuvent être agrandies (du fait que 
cette option est autorisée), mais la base 
aérienne ne peut pas être agrandie pour 
l’instant (du fait que c’est grisé).Aussi le joueur peut commander aux troupes de génie d’arrêter les 
travaux de renforcements des fortifications s’il le souhaite.  
 
Tous les avions ici sont indiqués comme 
Avions situés à Midway. Le petit bouton 
avec une icône d’aérodrome à gauche peut 
être cliqué pour montrer la composition de 
toutes  les unités aériennes  situées sur 
cette base. Cette liste d’avions est divisée 
par type d’avion. 
 
Dans cet exemple, il n’y a pas d’avions à 
Midway.  
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Toutes les troupes au sol ici sont indiquées 
comme Troupes situées à Midway. Chaque 
catégorie de troupe au sol  est indiquée en 
totalité ; pour voir la composition  de chaque 
unité située sur la base, cliquez sur le petit 
bouton avec le dessin du drapeau près du 
titre.  
 
 
 
De plus si la base est située sur un hex d’atoll, ceci est annoté (en cas de Shock Attack, ceci est 
expliqué en 8.4.1 missions de combat terrestre, de même si il y a présence de guetteurs côtiers 
(section 8.7) dans cet hex, ils seront indiqués ici. 
 
 
Tous les navires sont indiqués ici comme 
Navires ancrés à Midway. Tous les navires à 
l’ancre peuvent être ajoutés dans une nouvelle 
Task Force en cliquant sur le bouton Formez 
une nouvelle TF. Le petit bouton avec le 
symbole de l’ancre à gauche du titre peut être 
cliqué pour montrer une liste de tous les 
bateaux à l’ancre. Si le Port peut construire 
des barges  ou des Patrouilleurs, ces options 
seront disponibles (dans cet exemple elles ne 
le sont pas).Cette liste de navire est divisée 
par type de navire. 
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9.2. SYMBOLE DES BASES 
 
Chaque base a un code de couleur pour monter quel nationalité la contrôle actuellement. Les 
unités terrestres peuvent recevoir l’ordre d’attaquer une base ennemie afin d’en prendre le contrôle 
(ceci inclus les plages désignées comme bases potentielles). 
 

9.2.1. AFFICHAGE DE LA CARTE 
 

 

9.2.1.1 Plages 
 
Ceci est un endroit côtier qui a le potentiel de devenir un port ou une base aérienne (désigné par le 
point vert ou rouge suivant la nationalité de départ au centre de l’hex). 
 

 
 

9.2.1.2 Base sans unités terrestre, aérienne ou navale présentent 
 
Ceci est une base opérationnelle contenant un port et / ou un aérodrome (désigné par le drapeau 
de nationalité). Le symbole  de l’aérodrome ou du Port sera seulement affiché si une unité 
aérienne ou un navire sont respectivement situé à la base. 
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9.3.1.3 Base avec une unité aérienne présente 
Ceci représente une base  opérationnelle qui contient un aérodrome avec une unité aérienne 
présente (désignée par le symbole des  pistes en croix). Elle peut contenir ou pas un port. 
 

 
 

9.2.1.4 Base avec une unité navale présente 
 Ceci représente une base opérationnelle qui  contient un aérodrome avec un avion opérationnel et 
un port avec un navire à l’ancre (désignée par le symbole de l’ancre). 
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9.2.1.5 Base avec une unité terrestre présente 
 
Ceci représente 
Une unité terrestre (ou plusieurs unités terrestres) dans le même hex que la base. 
 

 
 

9.2.1.6 Composition de la base 
 
Un chiffre de 1 à 10 représente la taille actuelle soit du Port et / ou de l’aérodrome dans la Base 
(au maximum un de chaque dans la Base). La taille 0 représente l’absence de Port ou 
d’aérodrome, alors que la taille de 10 représente le Port ou l’aérodrome le plus grand possible sur 
la carte. La taille actuelle peut être accrue pendant le jeu (pas plus de 9) à la suite de travaux de 
constructions des troupes du génie de travaux de construction de la base. 
 
Chaque base sur la carte est évaluée  pour le Niveau Potentiel de Taille  qu’un aérodrome  peut 
atteindre sur cette base. Les hex de Base sur un hex côtier  sont aussi évalués pour le niveau 
qu’un Port peut atteindre  dans cette base. Le Niveau Potentiel de Taille (SPS) est un chiffre entre 
0 et 9, ou le plus grand chiffre représente le meilleurs ancrage naturel et /ou l’existence du meilleur 
terrain disponible pour assurer l’extension du port ou des installations de l’aérodrome. Ces 
évaluations du SPS sont fixées  pour toutes les bases .En regardant l’écran d’information d’une 
base, on peut voir 5 facteurs clés relatifs à cette base comme suit : 
 
1. Taille courante du port 
2. SPS du port (indiqué entre parenthèses) 
3. Taille courante de l’aérodrome 
4. SPS de l’aérodrome 5indiqué entre parenthèses) 
5. Niveau de Fortifications de la Base 
 
Les aérodromes et les ports peuvent être construits jusqu'à une valeur égale au SPS aux coûts de 
construction normaux. 
Ils peuvent aussi être construits  jusqu’à une valeur égale à 3 niveaux au dessus  que leur SPS 
(avec un maximum de 9), mais à un coût de construction  bien supérieur. 
Toutes les Bases ont un niveau de fortification qui assure la protection de chaque groupe d’unités 
terrestres qui sont dans son hex et qui la défendent contre une attaque ennemie. 
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Tous les groupes d’unités terrestres assurent la fortification de la base chaque fois qu’ils sont dans 
le même hex que la base. Ainsi plus élevé est le niveau de fortification, plus difficile est la capture 
de la base. Ce niveau est un chiffre va de 0 à 9. 
 
Les Bases et les Ports peuvent aussi contenir des stocks de ravitaillements, de carburant, de 
ressources et de pétrole (les ressources et le pétrole seulement quand la production est activée). 
Les stocks de carburant sont utilisées pour ravitailler en carburant les navires, alors que les stocks 
de ravitaillement sont utilisés pour ravitailler et la maintenance  des avions, le ravitaillement  des 
unités terrestres et le ravitaillement  en munition des navires. Chaque jour, les stocks de 
ravitaillement de la base sont distribués aux unités terrestres dans l’hex de celle-ci selon les 
besoins. Les stocks de ravitaillement, de carburant, de ressources et de pétrole  seront aussi 
envoyés automatiquement de bases voisines pour remplir les stocks d’autres bases ou unités 
terrestres en manque de ces produits si les 2 bases (ou unités terrestres) sont connectées par une 
voie de communication valide pour le ravitaillement. Lorsque les produits sont envoyés 
automatiquement vers un autre hex, quelques uns de ces produits sont utilisés pendant le transfert 
(pas plus de 20 % sont utilisés). Il y a aussi possibilité que le ravitaillement, les ressources et le 
pétrole soient transférés automatiquement entre 2 bases adjacentes  qui sont séparées par un hex 
d’océan. 
 
Lorsque le ravitaillement est transféré à une unité terrestre, tout excès de ravitaillement au dessus 
de ce qui est nécessaire a l’unité sera partagé avec toute unité terrestre amie ou la base  en 
manque de ravitaillement dans cet hex. 
 

9.2.1.7 Appartenance de la base 
 
Le drapeau dessiné sur la carte montre qui a qui appartient la base. Ref : 4.2.5 signes sur la carte 
pour la liste complète. 
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9.3. PORTS 
 
Les ports sont, dans le jeu, représentés par le symbole de l’ancre ; en mettant le curseur de votre 
souris sur le symbole vous aurez l’information sur le port. Les Ports permettent à vos navires d’être 
réparés et ravitaillé, leur taille affecte la vitesse de chargement et déchargement des navires de 
transports. 

 
 
 
 
La taille d’un Port influe grandement sur les temps de chargement et déchargement .Les temps de 
réparations requis pour les navires dans le  port (ou à l’ancre au port et faisant  partie d’une TF) 
sont en relation directement avec la taille du port. Cependant même si la taille du Port est de 10, il 
ne réparera pas les navires aussi rapidement qu’un port doté de chantier naval ou  un port hors 
carte, aussi les navires lourdement endommagés seront envoyés vers ces ports ci pour des 
réparations importantes. Les systèmes d’armes spécifiques qui ont été détruits sur un navire peu 
seulement être réparés à un port avec une taille actuelle de 5 au moins. 
Les grands ports sont difficiles a endommager (indiqué par un chiffre de 0 à 100 % de dommages), 
mais une fois endommagés, ils prennent longtemps a réparer. Les navires peuvent éviter des 
dommages des systèmes opérationnels et améliorer leurs capacités de réparation si ils sont au 
bassin dans une base amie (incluant les hex de plages amies, qui sont considérées comme des 
ancrages. 
 
Les navires au bassin dépense moins d’Endurance à moins qu’ils soient attaqués. Les navires 
dans un Port ami ayant une taille actuelle d’au moins 3, se trouvant là dans le port, séparés d’une 
TF sont au maximum de leur capacité de réparation au prix d’une vulnérabilité aux attaques 
ennemies accrue (ils sont considérés a l’ancre). Les navires au bassin ou à l’ancre dans un port 
ayant une taille actuel d’au moins 3 sont à l’abri des attaques de sous marins ennemis. 
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9.3.1. Dommages au Port 
 
Les dommages causés au port ralentissent les réparations et le ravitaillement en carburant des 
navires, de même les chargements et déchargements des navires au port. Les troupes de génie 
dans l’hex essaieront automatiquement de réparer tous dommages ; le nombre et l’expérience de 
ces troupes présentes détermineront la rapidité des réparations (si tant est qu’il n’y ai plus 
d’attaques).ref : 9.4.2 Réparation et construction de base pour plus de détails. 
 

9.3.2. Navires surpris dans les Ports capturés 
Quand une base est capturée quelques navires à l’ancre à la base sont automatiquement 
sabordés alors que d’autres s’échappent vers le Port ami le plus proche. Les sous marins ayant 
moins de 10 de dommages aux systèmes s’évadent automatiquement. 

9.4. AERODROMES 
 
Les aérodromes reçoivent, réparent et ravitaillent les unités aériennes et servent de point de 
départ pour les missions aériennes. 
La taille d’un aérodrome a plusieurs effets. Il est plus facile d’endommager et détruire un avion au 
sol sur un petit aérodrome (moins de dispersion) .il est aussi évident que les avions souffriront plus 
de pertes  opérationnelles  en atterrissant sur de petits aérodromes. 
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Les bombardiers haute altitude nécessitent un aérodrome de taille supérieure à 4 (poids des 
bombes/6500) arrondi en dessous. Aussi un B29 a besoin d’un aérodrome de taille 7 pour éviter 
des pénalités comme : 
1. Pertes opérationnelles au décollage 
2. réduction de leur rayon d’action puisqu’ils ne peuvent effectuer leur mission de combat à 
un rayon d’action plus grand que leur rayon d’action normal. 
3. Une réduction du poids de bombes (rayon d’action étendu) 
Si le nombre d’avions est plus de 50 fois  la taille de l’aérodrome alors le nombre d’avions au 
décollage pour chaque mission donnée sera réduit de 25 %. Si le nombre d’avion est plus grand 
que 100 fois la taille de l’aérodrome alors  le nombre d’avion au décollage par mission est réduit 
une seconde fois de 25 %. 
 

9.4.1. Dommages à l’Aérodrome 
 
Les aérodromes peuvent subir deux types de dommages, les pistes et les services de la base 
aérienne (allant chacun de 0 à 100 %). Il est plus facile d’endommager un petit aérodrome qu’un 
grand mais une fois endommagés  les grands aérodromes prennent plus de temps a réparer. Il 
suffit de peu de dommages à la piste pour à empêcher les avions de décoller et atterrir sur un petit 
aérodrome que sur un plus grand aérodrome. 
 
Les dommages aux services de base aérienne d’un aérodrome combinés à la disponibilité du 
soutien d’aviation déterminent le nombre d’avions qui peuvent être réparés et peuvent limiter le 
nombre d’avions pouvant être opérationnels(prêts et non pas en réserve). Les dommages aux 
services de base aérienne de l’aérodrome peuvent aussi avoir un effet sur le moral des pilotes. 
 
Les dommages à la piste peuvent aussi limiter les opérations aériennes à la base. Une mission 
d’appui feu (strike) ne peut être envoyée depuis une base avec des dommages a la piste inférieurs 
a 20 (aérodrome de taille 5) les mission de patrouille et de protection aérienne (CAP) ne peuvent 
être  envoyées que de bases ayant des dommages aux  pistes inférieurs a 50 (aérodromes de 
taille 5). 
 

9.4.2. Réparations et construction des bases 
 
Les troupes de travaux de construction (génie) sont utilisées pour augmenter  la taille d s 
aérodromes, des Ports et des fortifications de base ainsi que pour les réparations de ceux-ci. 
 
Chaque véhicule de travaux est l’équivalent de 5 sections de troupe de génie pour effectuer ces 
travaux. A chaque tour les troupes du génie sur la base  réparent automatiquement les dommages 
sur cette base,réparant les pistes d’atterrissage en premier puis les dommages aux services de 
base aérienne en second et les ports en dernier. 
Les troupes de génie restantes à la Base et n’ayant pas à faire de travaux de réparations 
agrandissent la taille de l’aérodrome, du port et des fortifications  si cela  a été commandé. Ces 
travaux demandent souvent plusieurs jours avant de franchir un niveau supérieur. Les  efforts 
troupes de génie seront partagés  entre ces 3 types de travaux à moins que l’ordre leur en soit 
donné d’arrêter la construction d’un de ceux-ci en particulier. 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  190

Au début de chaque scénario, la construction des fortifications, ports et aérodromes est par défaut 
sur marche (on) si leur valeur est inférieure à leur valeur basique (SPS), si l’option de mettre toutes 
les installations à s’agrandir au départ est  activée pour le jeu. Vous devez la désactiver sur arrêt 
(off)  si vous ne voulez pas dépenser de ressources  en constructions. 
Dés qu’une Base est capturée par l’ennemi, toute construction est stoppée immédiatement. 
Les travaux de construction consomment du ravitaillement et si la base est a cours de 
ravitaillement les efforts de construction seront ralentis de façons suivantes : 
1. Un point de ravitaillement est consommé toutes les 12 heures par chaque section de génie 
(ou sont équivalent) impliquée dans les opérations de construction. Il est très important que vous 
sachiez que les constructions consomment du ravitaillement, Ainsi il est plus souvent judicieux de 
stopper les travaux (surtout ceux au dessus du niveau basique de SPS) afin de ne pas 
surconsommer les précieux ravitaillement. 
2. les coûts de constructions pour agrandir d’une valeur de 1un aérodrome ou un Port  au 
dessus de sa valeur actuelle sont plus importants  au fur et a mesure de la taille de ces 
installations (c’est plus long de passer de 6 à 7 que de 5 à 6). 
3. Une fois qu’une installation atteint son niveau basique (SPS), le coût de construction 
additionnel augmente  significativement, vous devez alors considérer de stopper la construction ou 
de prendre le risque de consommer de plus grande quantité de ravitaillement pour de petits 
bénéfices. En plus des coûts normaux, il faut 10 fois plus de temps que la normale pour agrandir 
un aérodrome de taille 0 avec un SPS de 0 à une taille de 1. Ces emplacements tailles de 0 ne 
sont pas très intéressantes  pour y construire des installations d’aérodrome (comme WAU qui était 
construite à flanc de montagne). Les coûts de construction de fortifications sont basés sur le SPS 
de l’aérodrome et du port de la base ; avec un temps plus long pour les Bases avec un grand 
potentiel. 
4.  Les coûts de construction augmentent  comme le niveau de fortification augmente 
 
 

9.5. ORGANISATION ET COMMANDEMENT DES BASES 
 
Chaque base sur la carte est rattachée à un commandement. Ces commandements sont 
responsables  de l’utilisation des unités rattachées et sont plus efficaces pour manœuvrer en 
opérations quand leurs unités sont au plus prés de leur Quartier Général (HQ) 
 
Commandements Alliés                                             Commandements japonais 
West Coast                                                                    Home Defense 
North Pacific                                                                 Kwangtung Area 
Central Pacific                                                               Northern Area 
South Pacific                                                                 Southern Area 
Southwest Pacific                                                          China Expedition 
Southeast Asia                                                              Burma Area 
China Com                                                                    4th Fleet 
Far East Front                                                                southeast Fleet 
ABDA 
USFEE 
Australia Com 
New Zealand Com, Canadian Com 
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Dans les petits scénarios  d’autres commandements peuvent être désignés comme  
commandements et les quartiers généraux (HQ) listés ci-dessus peuvent ne pas être dans le 
scénario. La liste ci-dessus ne vaut que pour les scénarios utilisant la carte en entier. La façon 
pratique de voir quels HQ et commandement sont dans le scénario est de regarder la liste sur la 
carte Stratégique. 
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1 0 .  L E  R E P E R A G E  D E S  U N I T E S .  
 
Détecter des navires ennemis dans les vastes étendues du Pacifique était difficile, et même parmi 
les amas d'îlots des plus grands archipels c'était un défi. Il y avait beaucoup d'espace à surveiller 
sur mer avant l'époque de l’avions-radar, de même pour les terrains difficiles d'Asie et les autres 
espaces terrestres à surveiller. Ce qui ne peut pas être vu ne peut être détruit, donc la 
reconnaissance constitue les yeux et les oreilles d'un commandant avisé. 
 
Le repérage est un aspect important du jeu. Si vous sélectionnez l'option "incertitude stratégique", 
seuls les unités ennemies qui ont été repérées seront visibles sur la carte. Des informations sur 
des navires ennemis coulés peuvent ne pas être données selon le niveau de détection (voir 9.1 
niveau de détection), alors que des messages concernant des navires en train de couler peuvent 
seulement apparaître de temps en temps, avec une pourcentage de probabilité égale à 10x le 
niveau de détection. De plus, l'écran du Renseignement ne listera pas les navires ennemis coulés 
jusqu'à 60 jours, ni les points pour les dommages causés aux navires ennemis. 
 
Le repérage est effectué de plusieurs manières: 
• La reconnaissance aérienne prend des photos des bases et des troupes au sol, livrant des 
renseignements sur ce qui s'y trouve. 
• Les missions de bombardement prennent également des photos des dommages causés, 
même si les résultats ne sont pas aussi satisfaisants. 
• Les avions de reconnaissance embarqués effectuent des patrouilles maritimes qui peuvent 
détecter des navires ennemis. Notez que les escadres sont  moins sujettes à détection quand 
l'avion est à plus de 300 miles de sa base. 
• La surveillance des côtes était assurée par des civils ou des soldats qui rapportés les 
mouvements navals. Quand une telle détection se produit, elle  est indiquée dans la phase 
spéciale de détection de la surveillance côtière. 
• Les unités terrestres repère les unités terrestres ennemies dans leur hex et dans tous les 
hex adjacents. 
 

10.1. LES NIVEAUX DE DETECTION (ND). 
Quand l'option d'incertitude stratégique est active, toute unité terrestre, escadre et champ de mine 
sur la carte doit être repéré avant d'être visible pour l'ennemi. Si cette option est inactive alors 
toutes ces unités sont toujours visibles sur la carte pour l'ennemi, mais les unités en jeu n'agiront 
pas en totale connaissance de l'ennemi. A WITP, chacune de ces unités, de même que chaque 
base, a un niveau de détection (ND) et un niveau maximum de détection (NMD), mesurés entre 0 
et 10. Le ND indique les renseignements récents sur l'ennemi et c'est le ND qui a un impact sur les 
résultats de combat. Le NMD représente une connaissance général de l'ennemi basé à la fois sur 
les renseignements récents et plus anciens, et c'est ce niveau qui est utilisé pour déterminé 
quelles unités ennemis apparaîtront sur la carte. 
• Un NMD de 0 indique que l'unité n'a pas été repéré par l'ennemi et elle n'apparaît pas sur 
la carte (les bases ennemis sont toujours visibles même si une base a un NMD de 0 où seule son 
nom sera connue de l'ennemi). 
• Les NMD positifs signifient que l'unité a été repérée par l'ennemi. Quand l'incertitude 
stratégique est inactive, toutes les unités ont un NMD minimum de 1. 
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• Au plus le NMD est grand au plus des renseignement sur l'unité seront connus de 
l'ennemi. 
• Au plus le ND est grand au plus il est facile d'infliger des dommages à l'ennemi en combat. 
Même quand le ND est 0, les forces agiront grâce à un NMD supérieur (i.e. même si une escadre 
disparaît dans la nuit, l'extrapolation des mouvements ennemis basés sur l'observation la veille 
peut amener une force à anticiper les déplacements ennemis). 
• Le ND de toutes les unités changent constamment durant la phase de résolution selon les 
activités de l’unité et les actions de l’ennemi. 
 

10.1.1. MODIFICATIONS DU NIVEAU DE DETECTION. 
 
Les éléments suivants modifient le ND d'une unité: 
 

10.1.1.1 ND d’une escadre navale. 
 
+ 1 au ND  escadre repéré par avion en mission de recherche (par avion - seulement spécifié 
pour le premier avion chaque phase)  
+ 2 au ND escadre attaquée par avion en mission de recherche  
+ 2 au ND  escadre ayant une mission de combat aérien réagissant à une escadre 
ennemie 
+ 1 au ND escadre ayant des porte-aéronefs lançant une mission d'attaque (par unité 
aérienne attaquant/escortant depuis l'escadre)  
+ 1 au ND escadre japonaise bougeant dans un hex de côtes à l'est de la colonne 30 et 
repérée par la surveillance côtière de jour (75% de chance de repérage), de nuit (50 % de chance 
de repérage), de plus si le premier test diurne laisse toujours le niveau à 0 il y a un second test. 
Ceci se déroule au début de chaque phase de résolution pour chaque escadre japonaise dans un 
hex de côte. 
+ 1 au ND escadre repérée par un sous-marin 
+ 1 au ND escadre attaquée par un sous-marin 
+ 1 au ND escadre composée de sous-marins attaquée par des navires ennemis 
+ 1, 2 ou 4 au ND escadre repérée par un vol de reconnaissance (voir plus bas) 
ND à 0 Toutes escadres au début de chaque phase de résolution du jour et de la nuit 
 

10.1.1.2 ND d’une base 
 
+ 1,2 ou 4 au ND  base repérée par un vol de reconnaissance (voir plus bas) 
-  1 au ND Fin de chaque phase de résolution du jour et de la nuit (toutes les 12 heures) 
  
  
 

10.1.1.3 ND des unités terrestres 
 
+ 1 au ND Unité est engagé dans un combat terrestre (attaque ou défense) 
+ 1 au ND Unité anti-aérienne protégeant par son tir une base ou des unités 
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+ 1 ou 2 au ND Batteries côtières tirant contre des navires ennemis (aléatoirement 1 ou 2) 
+ 1, 2 ou 4 au ND Unité terrestre est repérée par un vol de reconnaissance 
ND divisé par 2 Une unité avance dans un nouvel hex 
ND à 0 Unité aérotransportée 
-  1 au ND Fin de chaque phase de résolution du jour et de la nuit (toutes les 12 heures) 
+ 1 au ND Dans un hex avec une unité terrestre ennemie 
Si ND = 0, alors = 1 Dans un hex adjacent à une unité terrestre ennemie 
 
10.1.1.4 ND d’un champ de mine 
+ 1 au ND Navire touché par un champ de mine 
+ 1 au ND Dragueur de mine dégageant un chenal dans un champ de mine 
+ 1 ou plus au ND Dragueur de mine élargissant un chenal dans un champ de mine 
+ 10 au ND Champ de mine ennemi dans un hex de base ennemi capturé par le joueur 
 

10.1.2. COMMENT CHANGE LE NIVEAU MAXIMUM DE DETECTION 
Le NMD augmente en même temps que le ND mais il diminue plus lentement. Dès qu’un ND 
ennemi augmente, si le NMD est inférieur à ce nouveau ND, alors il rattrape le nouveau ND. 
 
Dès qu’un événement réduit un ND (y compris les navires ayant déjà un ND nul) et que le nouveau 
ND est 0, le NMD est réduit de 1. De cette manière le NMD peut rester positif bien après que le ND 
soit nul. Toutefois, le NMD pour les sous-marins est divisé par deux (arrondi à l’inférieur) chaque 
demi-journée (12 heures). 
 

10.1.3. VOL DE RECONNAISSANCE 
Dès qu’un avion effectuant une mission de reconnaissance atteint son hex cible, ou qu’une unité 
aérienne bombarde sa cible, chaque unité terrestre, escadre ou base ennemis dans l’hex a une 
possibilité de voir sa ND augmenté de 1, 2 ou 4. 
Chaque unité ennemie est testée séparément pour vérifier si le pilote a réussi à repérer l’unité : 
• Si un avion spécifiquement conçu pour la reconnaissance effectue une telle mission, le 
pourcentage de chance qu’une unité voit son ND augmenté est égal à l’expérience de son pilote. 
Si elle augmente, c’est de + 4. 
• Si un avion de n’importe quelle autre type effectue une mission de reconnaissance, le 
pourcentage de chance qu’une unité voit son ND augmenté est égal à l’expérience du pilote 
divisée par 2. Si elle augmente, c’est de + 2. 
• Si une unité aérienne bombarde n’importe quelle cible ennemie, le pourcentage de chance 
qu’une unité dans l’hex ciblé voit son ND augmenté est égal à l’expérience d’un pilote, choisi 
aléatoirement pour prendre les photos de reconnaissance, divisé par 2. Si elle augmente, c’est de 
+ 1. 
 

10.1.4. NIVEAU DE DETECTION RADAR ET COMBAT DE SURFACE 
Quand une escadre entre en combat de surface, chaque navire est affecté d’un ND pour la 
résolution de ce combat. Chaque navire avec un radar tentera de l’utiliser pour augmenter le ND 
des navires ennemis engagés dans le combat en testant sa détection contre chaque navire 
ennemi. Chaque détection radar réussie augmente le ND du navire ennemi de 1. Les navires en 
feu ont un ND élevé de nuit. (L’endroit le plus dangereux est sur un navire en feu durant un combat 
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de surface nocturne.) Au plus le ND d’un navire est élevé durant un combat de surface, au plus il 
est susceptible d’être la cible des armes des navires ennemis. 
 

10.1.5. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES UNITES/BASES/CHAMPS DE MINE 
ENNEMIS 

Durant la phase d’ordres, vous pouvez consultés les renseignements concernant les unités 
terrestres, les bases, les escadres et les champs de mines ennemis qui ont un NMD positif. Une 
fois les informations collectées, la part d’erreur dans ces informations diminuent avec le temps si le 
NMD reste élevé tant que les forces du joueur essaye d’affiner leur connaissance de l’ennemi. 
 
• Quand le NMD d’une unité ennemie est égal à 1, seul l’emplacement et le type de l’unité 
sont connus. 
• Si le NMD d’une unité est supérieur à 1, alors il y a une chance qu’un nombre approximatif 
d’informations détaillées sera révélé. Au plus le NMD est élevé, au plus les informations seront 
détaillées. 
• Si le NMD d’une unité terrestre est supérieur à 1, un nombre estimé de troupes, canons, et 
véhicules est donné. Si le NMD d’une base est supérieur à 1, les dommages d’un port et d’un 
aéroport (la moyenne des dommages des pistes et des bâtiments) et le nombre des chasseurs, 
bombardiers et avions auxiliaires sur l’aéroport peuvent être donnés. 
• Si le NMD d’une escadre est supérieur à 1, alors vous recevrez une liste des classes de 
bâtiments qui ont été effectivement identifiés et une estimation du nombre total de navires dans 
cette escadre. Si le NMD d’un champ de mine est supérieur à 1, le champ de mine sera affiché sur 
la carte. Aucune information supplémentaire ne sera donnée sur les champs de mine ennemis. 
• Les éléments de productions ont le ND de la base où ils sont situés. Au départ, toutes les 
informations concernant les usines dans le menu déroulant sont parfaitement correctes. Ces 
informations seront seulement mis à jour quand le ND de la base augmente. Ainsi, même si Tokyo 
peut voir nombre de ses usines étendues ou converties, les statistiques de production resteront ce 
qu’elles étaient au  début du scénario jusqu’au premier vol de reconnaissance au dessus de 
Tokyo. 
 
Plusieurs champs de mine peuvent exister dans le même hex mais ils seront toujours représentés 
sur la carte par un seul symbole par hex. 
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1 1 .  P O I N T S  P O L I T I Q U E S  
 
Le système de points politiques dans WitP est implémenté pour refléter le besoin qu’ont les 
joueurs de disposer d’une certaine flexibilité lors des désignations de commandants. 
 
Initialement, toutes les unités du jeu ont des commandants, mais au fur et à mesure que la partie 
évolue, un joueur peut découvrir que certaines unités opéreraient plus efficacement sous un autre 
chef de grade plus élevé. Par exemple, un capitaine de vaisseau doté d’une valeur de 
commandement de 60 et d’une valeur d’inspiration de 55 ne sera pas aussi efficace qu’un officier 
disposant de valeurs 76 et 62. 
 
En outre, certaines unités doivent être rattachées à des QG différents au fur et à mesure que la 
partie progresse. Une unité opérant sous les ordres d’un QG distant de milliers de kilomètres est 
loin d’être aussi efficace que si son QG était dans le même hexagone (ou à proximité). 
 
Chaque camp (Japon et Alliés) entame la partie avec un stock de points politiques (variable selon 
le scénario) et en accumule de nouveaux tous les jours. Chaque jour, les 2 joueurs ont la 
possibilité de dépenser des points politiques pour : 
• Changer le QG dont dépend une unité terrestre, une unité aérienne ou une base. 
• Remplacer le chef d’une unité terrestre, d’une unité aérienne ou d’une escadre par un 
autre chef du stock de chefs. 
 
Plus la taille de l’unité est grande, plus la quantité de points politiques nécessaires pour changer 
son QG sera élevée. Les coûts sont les suivants : 
• 300 points pour changer le QG d’une base. 
• 4x le nombre d’avions pour changer le QG d’une unité aérienne (par exemple, un escadron 
de 24 avions coûtera 96 points politiques). 
• Nombre de systèmes d’armements / 2 + valeur d’assaut + artillerie / 10 pour l’infanterie. 
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11.1. CHANGEMENT DE CHEF 
 

 
Toutes les unités (unités terrestres, escadrons, bases, vaisseaux, etc.) se voient assignées à un 
chef ; chacun d’eux a une valeur en points politiques comprise entre 1 et 9. Pour changer de chef, 
il faut payer la valeur en points politiques du chef remplacé, choisir un nouveau chef dans le stock 
de chefs adéquat et payer (10 – valeur du nouveau chef) points politiques. 
 
Dans le paragraphe 7.1 Ecran d’information des unités aériennes, l’écran de remplacement de 
chef est détaillé. Cet écran est identique, qu’il s’agisse du remplacement du chef d’une base, d’un 
escadron ou d’une unité terrestre. Consultez ce paragraphe pour plus de détails. 
 
Chang Kai-Chek et Mao Tse-Tueng sont les 2 seuls chefs qui ne peuvent pas être remplacés. 

11.1.1. Commandants de escadres 
 
Le commandant initial de toute nouvelle escadre est le capitaine du vaisseau amiral, sauf si 
l’option Auto Commander est activée lors de la création de la escadre. Si la escadre est à quai 
dans un port, un commandant de niveau plus élevé peut être assigné à la escadre en utilisant 
l’option Auto Commander lors de sa formation, ou bien en remplaçant le commandant actuel de la 
escadre. Il ne faut pas payer de points politiques pour décharger le commandant d’une escadre de 
son commandement, mais il faut en payer pour le nouveau commandant désigné. Si le 
commandant n’est pas le capitaine du vaisseau amiral, les points politiques normaux sont 
décomptés pour le remplacement du commandant. 
 

11.1.2. Retrait de navires britanniques 
 
L’ordinateur vérifie périodiquement si des navires britanniques sont rappelés (pour participer à la 
défense des îles britanniques). Le joueur peut permettre ou non ce retrait, mais doit payer une 
pénalité en points politiques s’in ne permet pas le retrait. Consultez le chapitre 6.2 pour plus détails 
sur ce sujet. 
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1 2 .  C L I M A T S  
Certaines parties de la carte sont pourvues de types de climat spécifiques qui peuvent avoir un 
effet drastique sur vos unités.  
Il y a 3 zones de climat dans le jeu :  
 

Zone de malaria  
Zone froide  
Zone tempérée  

 
Zone malaria (une majorité de la Birmanie, Malaisie, indes hollandaises, Indochine française le 
siam, l'Australie du nord, la nouvelle guinée, la nouvelle Bretagne et les îles Salomon)  
 
Les unités subiront de la fatigue supplémentaire dans les hex malaria, d'autre part le fait d'être 
dans une base amie peut réduire l'impact de la malaria.  
 
Zone froide (Corée, Manchourie, Alaska, Sibérie, les îles aléoutienne et le sud de la Nouvelle-
Zélande  
 
Les effets négatifs ne s'appliqueront que pendant les 4 mois d'hiver du jeu applicable à ces zones.  
Dans le nord, seulement de novembre a février, tandis que pour le sud seulement de mai a août.  
Les unités au sol sont affectées par l'hiver dans les zones froides de la même manière que les 
zones de malaria (voir au dessus) avec les pénalités supplémentaires suivantes :  
 - Les navires en mouvement dans les zones froides durant l'hiver subiront deux fois plus 
de dommage système que la normale  
 - Toutes les constructions prendront deux fois plus de temps durant l'hiver  
 - Toutes les unités aériennes en mission de bombardement subiront une pénalité de 25% 
sur le total des avions en vol  
 - Les unités terrestre débarquant dans une base hostile, ou sur un hex vide comportant 
une unité ennemie, subiront 3 fois plus de dommage que la normale  
 
Zone tempérée (toutes les autres zones ainsi que certaines grande bases dans les zones malaria) 
: 
Pas d'impact sur les unités. 
 
 
A l'addition de ces zones de climat, la carte a été divisée en 9 secteurs sur la carte météo.  
Tous ces secteurs météo vont générer des prévisions différentes pour tous les hex concernés.  
Les missions offensives peuvent être annulées après que toutes les phases de préparations soient 
faites à cause du mauvais temps au dessus de la cible ou au dessus de la base de l'unité.  
Un message sera affiché dans ce cas la.  
Les appareils ne participeront à aucune autre mission durant cette phase.  
La météo de chaque base ou cible est déterminée à chaque tour aérien, et est indépendant de la 
météo locale précédente.  
Chaque météo est vérifiée à chaque base durant le tour indépendamment des autres base. 
Chaque jour les prévisions météo sont calculées pour chaque hex de la carte en fonction du 
secteur météo correspondant.  
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De plus les prévisions météo dans l'hex en cours sont indiquées dans la barre supérieure de 
l'écran et dans l'écran récapitulatif de la base.  
Ces prévisions météo influent dans la vérification qui est faite chaque tour pour chaque base pour 
voir si la météo va provoquer une annulation des missions  
Les niveaux de prévisions météo sont clair pour le meilleur, faiblement nuageux, couvert, pluvieux 
(neige pour les zones froide en hiver), tempêtes (blizzards pour les zones froide en hiver).  
Si les effet avancés sont décochés, les prévisions météo seront toujours faiblement nuageux 
(excepté pour le tour 1 qui sera toujours clair).  
Si l'option est cochée une prévision météo sera générée chaque jour : clair, faiblement nuageux, 
couvert, pluvieux, tempête (le tour 1 sera toujours clair)  
Plus mauvais sera le temps plus les chances de rater la cible ou d'être cloué au sol avant le 
décollage, seront importante.  
Avec les effets avancés les prévisions météo dans chaque secteur changeront généralement 
lentement (modification de +/- un niveau) mais parfois il peut changer brusquement d'un jour à 
l'autre. 
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1 3 .  L E  S Y S T È M E  D E  P R O D U C T I O N  ( T H E  P R O D U C T I O N  S Y S T E M )  
 
Le système de production dans War in the Pacific - The Struggle Against Japan, 1941-45™  est 
unique  surtout par rapport  à Uncommon Valor ; en le mettant en application, le joueur ouvre la 
porte à une nouvelle dimension du jeu. Avec ce système, le joueur dirige la production industrielle, 
la réparation,  le remplacement, et d'autres besoins essentiels de l'effort de guerre de son camp.  
 
Quand  le système de production est activé, le Japon peut diriger tous les éléments de son 
industrie (avions,  armements, construction navale, raffinage de carburant, approvisionnements, 
etc.). Le Japonais peut augmenter et convertir ses usines alors que les alliés ne le peuvent pas.  
 
Quand  le système de production est activé, les alliés sont autorisés a faire certaines productions 
sur la carte, des avions, du ravitaillement, du carburant en ayant des chantiers navals de 
réparation, mais puisque la plupart du matériel allié allait en Europe,  et que la plupart de la 
production se faisait hors de cette carte, le matériel allié arrive donc par le système de taux de 
construction/remplacement (ce qui apporte des éléments dans le stock de remplacement de façon 
régulière depuis des secteurs hors carte)  et l’arrivée automatique quotidienne des 
approvisionnements et du carburant dans les bases arrières principales de ce secteur.  
 
Si  un stock est supérieur à 6 mois du taux du replacement/construction du stock, le taux est 
réduite à 0 (uniquement pour le taux mensuel, pas pour la production actuelle des usines sur la 
carte) jusqu'à ce que la baisse de valeur du stock soit en dessous du niveau des 6 mois.  
 

13.1. BOUTONS  DE PRODUCTION (PRODUCTION BUTTONS) 
 
Quand  un lieu est sélectionné, toutes les capacités de production qu'il possède seront affichées 
dans une rangée de boutons en bas. Par exemple :  
 

 
 
Los Angeles a plusieurs boutons en bas le long de l'écran (six, en fait) représentant les 
équipements de production qu'elle possède.  
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Les boutons de production qui peuvent être trouvés sont les suivants :  
 
 

  Main d'oeuvre  (Manpower) 
 

  Industrie lourde (Heavy Industrie) 
 

  Ressources (Resources) 
 

  Pétrole (Oil) 
 

  Chantier naval de réparation (Repair Shipyard) 
 

  Usines d'avion  (Aircraft factories) 
 

  Usines de moteur (Engine factories) 
 

  Usines d'armement (Armament factories) 
 

   Usines de véhicule (Vehicle factories) 
 

  Chantier naval Marchand (Merchant Shipyard) 
 

  Chantier naval Militaire (Naval Shipyard)  
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Cliquer sur un des boutons fera apparaître un affichage :  
 

 
 
L'exemple ci-dessus indique ce qui apparaît quand le bouton de la main d'oeuvre (Manpower) de 
Los Angeles est cliqué. L'information dans la colonne de droite demeurera la même pour n’importe 
quel hex où le bouton est cliqué ; elle donne  les totaux  de  toute l' industrie située pour toutes les 
zones de contrôle du joueur sur la carte. Ceci inclut  le total de la main d'œuvre (Manpower), de 
l'industrie lourde  (heavy industry), des ressources (resources), du pétrole (oil), et de la valeur 
totale  des équipements des chantiers navals de réparation. La valeur de l'Assemblage d'avion 
(Aircraft assembly) représente la force industrielle du joueur pour construire des appareils ; dans 
cet exemple,  410 avions sont construits par mois, et il y a des usines qui recherchent de nouveau 
modèles d’appareils qui en fin de compte construiront encore 830 avions (plus il y a d’usines qui 
recherchent, plus tôt les nouveaux appareils entreront en production active).  
 
De plus, le nombre de bombes Atomiques que le joueur possède est affiché ici. Les Bombes A 
sont construites (si le scénario prévoit leurs constructions pour les alliés) à partir de juillet 1945 à 
un taux de 1 par mois.  
 
L'information sur la gauche, changera pour refléter le bouton choisi. Dans cet exemple, nous 
pouvons voir que le niveau de main d'oeuvre de Los Angeles est actuellement de 67 ; le nombre 
entre parenthèses indique le nombre de centres de main d'oeuvre qui sont endommagés (la main 
d'oeuvre n'est pas créée par une usine intrinsèquement, mais cette valeur quantifiée représente 
les pertes dues aux bombardements stratégiques d’une ville ce qui réduit le nombre de main 
d’œuvre produite, si cette industrie est endommagées). En plaçant le curseur de la souris sur un 
bouton du bas de l'écran, une fenêtre instantanée apparaîtra montrant les mêmes informations :  
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À partir des autres boutons nous pouvons déterminer ce qui suit :  
 

Le bouton d'industrie lourde montre 1440 
points pour Los Angeles. Le nombre entre 
parenthèses représente le nombre d'usines 
d'industrie lourdes endommagées pour cet 
hex.  

 
 
 
 

Le nombre de ressources à Los Angeles est 
de 30. Le nombre entre parenthèses 
représente le nombre de ressources 
endommagées de cet hex.  

 
 
 
 
 

Le nombre de points de pétrole à Los Angeles 
est de 150. Le nombre entre parenthèses 
représente le nombre de pétroles 
endommagés de cet hex.  

 
 
 
 
 

Le niveau de réparation du chantier naval de 
Los Angeles est de 100.  

 15/10/2005
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Les usines d'avion (assembly facilities) à Los 
Angeles montrent 75 pour chacun des dix 
types d'avion différents. Pour changer un type 
d'avion, cliquer dessus (ceci n'est pas permis 
pour le joueur allié). Le joueur peut également 
choisir de ne pas réparer des unités de ce 
type.  

 
 
 
 
 
Pour plus d'information, se référer SVP à la prochaine section.  
 
 

13.2. CENTRES INDUSTRIELS/USINES/CHANTIER NAVAL (INDUSTRIAL 
CENTERS/FACTORIES/SHIPYARDS) 

 
Il y a beaucoup de types de ressource différents à avoir à l'esprit quand le système de production 
est  activé. Le joueur sera concerné par la production de ressource et de pétrole, le transport de 
ces matières premières vers les industries, et des besoins requis de la production industrielle pour 
continuer à construire  des armes de guerre.  
 
Le joueur peut mettre en marche/arrêt n'importe quel élément de l'industrie. Cette option se trouve 
à côté de l'option d'extension (Expand Option). Si il est désactivé, cet élément ne fonctionnera pas 
pendant le tour (il n’utilisera rien et ne fera rien). À côté de l'option d'extension, vous aurez l'option 
pour stopper (Halt). Une fois stoppée, vous aurez l’option pour remettre en marche (Restart) (fera 
fonctionner à nouveau la production). Ceci permet de sauver des ressources s'il y a un besoin.  
 

13.2.1. Ressources, pétrole, et main d'oeuvre (Resources, Oil, and Manpower) 
 
Il y a trois types de matières premières employées par le système : Les Ressources (Resource), le 
pétrole (Oil), et  la main d'œuvre (Manpower).  
 
Les ressources – Les ressources sont essentiellement toutes les matières premières, excepté le 
pétrole, requises par un pays moderne pour faire la guerre. C'est une mesure de matières 
premières prise arbitrairement qui équivaut à la production de nourriture, d'habillement, de 
munitions, d’armes, de véhicules, etc.  
 
Des ressources sont produites par des « Resource Centers ». Ces centres sont situés dans des 
hex de base et chaque tour ils produisent 1.25 point de  ressources qui vont dans le stockage de 
cet endroit et 1 point d'approvisionnement qui est ajouté à la base.  
 
Le pétrole – le pétrole représente la matière première qui est raffinée en de nombreux autres 
types de carburant – du gasoil pour les véhicules,  du carburant pour les avions, etc.  
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Le pétrole est produit dans les « Oil Centers ». Chaque jour chaque « Oil center » produit 6 points 
de pétrole qui sont stockés à cet endroit et 1 point de carburant qui  est ajoutés à la base.  
 
La main d'oeuvre (Manpower) – cette matière première est une représentation de la partie de 
votre population qui peut être utilisée dans les forces armées.  Pour chaque 10 points de 
ressources dépensés, 5 points de main d'oeuvre (Manpower) sont créés.  
 
La main d’oeuvre est produite dans les « Manpower Centers ». Pour que la main d'oeuvre soit 
créée chaque jour, le nombre  de ressources  à un endroit  doit être au moins égal à 10 fois le 
nombre de « Manpower Center » de l’hex. Si cette condition est satisfaite, 5 fois le nombre de « 
Manpower Center » est ajouté  au stock de main d'oeuvre et deux fois le nombre de Manpower 
créés est dépensé en ressources. Par exemple, si une base a  30 « Manpower Center », 300 
ressources doivent être disponibles pour que les centres produisent de la main d’oeuvre. Si c’est le 
cas, 300 ressources sont dépensées et il y a 150 Manpower de créés.  
 
Les centres de ressource et de pétrole ne produiront pas  de ressources, de pétrole, de carburant 
ou de l’approvisionnement si une unité terrestre ennemie est dans leur hex.  
 

13.2.2. Industrie  
 
Une fois que les matières premières sont recueillies, elles doivent être transformées en éléments 
utiles. Les ressources, le pétrole, et la main d'oeuvre sont combinés pour construire des armes de 
guerre dans les centres industriels de chaque pays. Ces centres sont divisés en différentes 
catégories, comme suit.  
 
L'industrie lourd (Heavy Industry) – Elle représente les équipements de production à grande 
échelle qui sont uniquement dans les grandes villes. Habituellement ceux-ci sont des complexes 
étendus qui emploient des milliers d'ouvriers. Tandis qu’ils suent sang et eau pour l’effort de 
guerre, ils sont les cibles principales de l'ennemi.  
 
Pour que des usines d'industrie lourdes fonctionnent chaque jour, il doit y avoir à cet endroit plus 
de ressources stockées que de capacité d’industrie lourde et il doit y avoir plus de stockage de 
pétrole dans ce hex que deux fois le niveau d'industrie lourde. Si ces conditions sont satisfaites,  
chaque point d'industrie lourde produit 1 point d'approvisionnement (Supply) et 1.33 point de 
carburant (fuel) qui sont ajoutés à la base, au coût de 1 ressource et de 1 point de pétrole.  
 
Du carburant n'est pas produit par de l’industrie lourde (heavy centers) et les centres de pétrole 
(Oil Centers) dans les Heex qui ne possèdent pas un port avec une taille d’au moins 1.  
 
En outre, les points d'industrie lourde sont égaux aux points d’usines d’industries lourdes qui sont 
ajoutés au stock d'industrie lourde. Pour chaque point d’Industrie Lourde il faut dépenser 1 point 
de Ressource et 2 point de Pétrole.  
 
Les usines d'avion  – Ce sont des usines qui produisent en masse des chasseurs, des 
bombardiers, et d'autres avions spécialisés utilisés dans l'effort de guerre. Chaque jour, les usines 
d'avions tentent de produisent les appareils qui sont disponible à la production (la date est égal au 
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plus tard à leur date de disponibilité). Le nombre d'usines dans un hex représente un taux de 
production mensuel. Tous les avions produits sont ajoutés au stock de rechange (replacement 
pool) de leur pays.  
 
Pour qu’un avion soit construit, le stock d’industrie lourde doit être au moins de 18 fois le nombre 
de moteurs requis pour construire l'appareil; quand un avion est construit, le nombre approprié de 
point d'industrie lourde  est consommé. Par exemple, pour produire un avion à 2 moteurs, 36 
points d’Industrie lourde seront consommés, alors qu'un avion à moteur unique consomme 18 
points d’industrie lourde.  
 
Chaque jour, chaque hex construira un certain nombre d'avion égal à :  
 
(Nombre d’usines d'avions + nombre aléatoire entre 1 et 30)/30  
 
Toutes les fractions sont arrondies vers le bas.  
 
 Afin que ces avions soient ajouter au stock de rechange, il doit y avoir un nombre suffisant de 
moteurs d'avion du type approprié (voir les usines de moteur, ci-dessous) exigé par les usines de 
constructions aériennes (seulement pour les avions japonais, les avions alliés n'exigent pas de 
moteurs) et les points d’industrie lourde sont égaux au nombre de moteurs exigés. Ces moteurs et 
les points d’industrie lourde sont dépensés de leurs stocks respectifs quand les avions sont 
produits et placés dans le stock de remplacement.  
 
Cela montre également le nombre de moteurs montés sur chaque appareil pour lesquels le joueur 
peut échanger le format des appareils "nom d'avion (type de moteur x nombre de moteurs)". En 
outre, l'avion actuellement choisi sur la gauche de la fenêtre instantanée a le nombre de moteurs 
montés écrits immédiatement au-dessous de la liste des avions.  
 
Les usines de moteur (Engine Factories) – Ce sont des centres d'industrie spécialités, plus petits 
que leurs cousins d'usines aérienne mais pas moins importante. Pour que des usines de moteur 
puissent fonctionner dans un hex chaque jour, le nombre de points d'industrie lourde de l’hex doit 
au moins égaler le nombre d'usines de moteur. Si ce besoin est satisfait chaque jour, chaque 
endroit construira des moteurs égaux à :  
 
Nombre d'usines de moteur + un nombre aléatoire entre 1 et (30)/30  
 
Toutes les fractions sont arrondies vers le bas. Pour chaque moteur construit, 18 points d'industrie 
lourde seront dépensés.  
 
Les usines de véhicule (Vehicle Factories) – Elle représente les équipements de production de 
véhicules, y compris des jeeps, des camions, des half-tracks, et des tanks. Pour que des usines de 
véhicule d’un hex puisse produire un point de véhicule chaque jour, il doit y avoir 6 points 
d'industrie lourde disponibles dans le stock.  
 
Il n'y a aucune fraction de consommation. Par exemple, s'il y a une usine de véhicule de 20 points,  
il doit y avoir 120 points d'industrie lourde disponibles pour produire un point de véhicule.  
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Si ce besoin est satisfait, le nombre d'usines de véhicule est ajouté au stock de véhicule et le 
nombre de points d'industrie lourde sont dépensés. Quand un véhicule est exigé pour compléter 
ou remplacer un véhicule d'une unité terrestre, 1 point de véhicule et 1 point de main d'oeuvre 
seront dépensés de leurs stocks pour chaque coût de chargement de l'unité (par exemple, un type 
nouvellement créé le 95 Light Tank utilisera 10 points de véhicule et 10 points de main d'oeuvre).  
 
Les usines d'armements (Armaments Factories) – ce sont les équipements qui fabriquent les 
armes (telles que des canons et des fusils) requises par les unités terrestres qui combattent. Pour 
que des usines d'armements puissent fonctionner chaque jour dans un hex, il doit y avoir au moins 
un nombre égal de points d'industrie lourde dans le stock. Si ce besoin est satisfait, le nombre 
d'usines d'armements est ajouté au stock d'armements et ce nombre de points d'industrie lourde 
est dépensé du stock (à un taux de 6 points d'industrie lourde par point d’armement créé).   
 
Quand une arme, autre qu’un véhicule, est exigée par un peloton pour compléter ou remplacer des 
éléments de l’unité terrestre, 1 point d'armement et 1 point de main d'oeuvre seront dépensés du 
stock pour chaque coût de chargement de l'unité (par exemple, un peloton SNFL nouvellement 
créé utilisera 13 points d'armements et 13 points de main d’œuvre et un obusier de 70mm 
nouvellement créé utilisera 8 points d'armements et 8 points de main d'oeuvre).  
 
Les chantiers navals militaires et marchands (Japonais seulement) (Merchant Shipyard)  – 
chaque chantier naval militaire et chantier naval marchand crée des points de chantier naval 
Militaire et Marchand. Chaque jour 3 points d'industrie lourde sont dépensés du stock pour 
convertir chaque chantier naval Militaire ou marchand en son correspondant de point Militaire ou 
Marchand.  
 
Des points de chantiers navals Militaire sont employés pour accomplir de nouveaux vaisseaux de 
guerre qui sont construit et les points de chantiers navals marchands sont employés pour 
accomplir de nouveaux navires marchands. Chaque jour, pour que le délai de la venue d’un 
bateau en renfort soit réduit de 1 jour, un certain nombre de points appropriés de chantier naval 
égaux à la longévité (durability) du bateau doit être dépensé du stock.  
 
Chantiers navals de réparation (Repair Shipyards) – chaque jour, des points de réparation est 
ajouté au stock équivalent au nombre de chantiers navals de l’hex. Ces points de réparation 
peuvent seulement être accumulés à un maximum de 4 fois le nombre de capacité de réparation 
des chantiers navals de l’hex. Ces points de réparation sont employés pour accélérer la réparation 
des bateaux dans le port, y compris la mise à niveau des bâtiments qui peut se produite pendant le 
jeu (améliorations des armes AA, etc.). Les points de réparation dans le stock doivent être plus 
grands que la longévité (durability) d'un bateau pour avoir la possibilité d’accélérer sa réparation, 
et si ceci est le cas, des points de réparation égaux à la longévité (durability) du bateau sont 
dépensés.  
 

13.2.3. Altérations des capacités de production du joueur (Japonais seulement)  
 
Cela représente la capacité du joueur japonais à modifier ses capacités de production pour 
satisfaire ses besoins. Convertir ou "réadapter" des usines les endommagent, ce n'est pas mesuré 
comme un dégât du à une attaque (comme ceux subits dans un combat), mais plutôt comme une 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  208

mesure de l’efficacité  réduite de l’usines qui est transformée en quelque chose pour lequel elle n'a 
pas été à conçue.  
 
Usines d’avions (Aircraft factory) – Les joueurs peuvent convertir une usine d'avion pour créer un 
genre différent d’appareil. Ce changement provoquera une réduction du nombre d'usines d'avion, 
et  endommage les usines d’avion restantes. Soustraire la longévité (durability) de l’ancien appareil 
de la longévité (durability) du nouveau et, plus la différence est grande plus la réduction de 
production est conséquente. (des valeurs négatives causeront encore une diminution).  
 
Des usines d'avion qui existent avant la date de disponibilité de l’appareil seront considérées 
comme recherchant cet avion et peuvent accélérer la date de disponibilité de l'appareil. Les usines 
d'avion s’amélioreront toutes seules pour produire de nouveaux modèles quand ces avions 
deviennent disponibles (mise à niveau instantanée sans dommages aux usines). Cependant, ceci 
ne se produira pas avant 1942. Le 1er Janvier 1942, toutes les usines s’amélioreront s'il y a un 
nouvel avion amélioré, et alors les usines s’amélioreront pour que les nouveaux appareils 
deviennent disponibles.  
 
Par exemple, toutes les usines A6M2 zéro se convertissent en usines d'A6M5 Zeke 
immédiatement et sans aucun coût, une fois que l'A6M5 est disponible.  
 
Véhicules et usines d’armement (Vehicle and Armament Factories) – Les joueurs peuvent 
convertir des usines de véhicule en usines d'armement, et vice versa. Cette conversion aura 
comme conséquence de donner des dommages aux usines converties.  
 
Les chantiers navals (Shipyards) – Les joueurs peuvent convertir des chantiers navals militaires 
en chantiers navals marchands, et les chantiers navals marchands en chantiers navals militaires. 
Cette conversion aura comme conséquence des dommages aux chantiers navals convertis.  
 
Usines de moteur (Engine Factories) - Les joueurs peuvent convertir une usine de moteur d'un 
type à l'autre. Cette conversion aura comme conséquence des dommages à l'usine de moteur.  
 
Agrandir une usine (Expanding a Factory)  – n'importe quel avion, moteur, véhicule, armement, 
ou usine d'industrie lourde et n'importe quel chantier naval militaire, marchand, ou de réparation 
peuvent être augmentés au niveau de la taille en dépensant de l'industrie lourde, de la main 
d'oeuvre, et des approvisionnements. Le nombre de nouvelles usines (qui commenceront 
endommagées) est égal au nombre d'usines courantes mais n'excédera pas 100. L'extension 
d'une usine coûtera 1 main d’oeuvre, 1 industrie lourde, et 100 points d'approvisionnements par 
nouvelle usine (dépensée au moment où l'agrandissement est ordonné).  
 
Le coût pour agrandir une usine sera affiché dans le texte qui apparaît quand la souris est placée 
sur le texte « Expand ».  
 
Note : Les usines alliées ne peuvent pas être augmentée ni être convertie.  
 
La construction de navires (Ship Construction)  – le joueur japonais peut donner des instructions 
pour changer les taux de construction des navires en cours de construction. Chaque bateau en 
construction, est par défaut en construction normal, mais chaque bateau peut être stoppé ou 
accélérer. Les navires avec la construction stoppée n'auront pas leur degré de retard diminué 
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(excepté selon section 13.7). Les bateaux  avec la production accélérée peuvent réduire leur 
retard par un jour additionnel, mais cette production accélérée épuisera  le double de point de 
chantier naval pour le délai additionnel supprimé (3 fois la longévité (durability) pour 2 jours de 
retard enlevé).  
 
Conversions spéciales de bateaux Japonais (Special Japanese Ship Concersion) –  le Chitose  
et le Chiyoda  peuvent subir une refonte importante passant d'un CS en CVL.  L'Ise  et  le Hyuga  
peuvent subir une refonte importante pour ajouter un grand contingent d’hydravions (ils restent de 
type BB).  
 
Les conversions se produisent si le bateau est à l'ancre à Osaka après le 31 décembre 1942. À ce 
moment-là le bateau entre dans le tuyau de renfort. Supposant que la construction navale est 
normale et non interrompue et que les points de chantier naval soient disponibles,  le Chitose  ou  
Chiyoda  prendront 180 jours pour être convertis, alors que l'Ise  prendra 330 jours.  
 

13.2.4. Recherche D'Avion  
 
Les avions qui ne sont pas autorisés à la production causeront de la recherche et pourront 
accélérer la disponibilité des nouveaux types d'avions. Toutes les fois qu'un avion est produit, 1 
point de développement est gagné pour de nouveaux types d'avion. Pour chaque 100 points de 
développements la disponibilité du type d'avion sera relevée d’un mois.  
 

13.2.5. Industrie capturée 
 
Quand des hex d'industrie spécialisée (c.-à-d., industrie autre que Lourde) sont capturées par 
l'ennemi,  l'ordinateur effectue des contrôles pour voir si l’ennemi n’endommage pas les 
installations avant la capture. Si des ingénieurs sont présents dans l’hex, la chance et la sévérité 
des dommages est augmentée en fonction du nombre d'ingénieurs. Ces dommages impactes les 
ressources, le pétrole, et d'autres types d'usine. Ainsi:  
 
- Des centres de main d'oeuvre capturés sont divisés par 10. Par exemple, si vous capturez un 
centre ennemi de main d'oeuvre de 30 points, il sera à la valeur de 3 pour vous.  
-  les chantiers navals militaires ou marchands japonais capturés par les alliés sont convertis en 
chantiers navals de Réparation (Repair Shipyard).  
-  les usines d’avion capturées sont converties en usines de véhicule.  
-  l'industrie lourde est divisée par deux à chaque fois qu’elle est capturée. Par exemple, une 
industrie lourde de 50 points qui est capturé est réduite à 25 ; si elle est capturée à nouveau, elle 
est réduite de moitié et est donc à 12 (les fractions sont arrondies vers le bas).  
 

13.3. MISES À NIVEAU DE BATEAU  
 
Les navires qui sont mis à niveau reçoivent une nouvelle classe et un petit niveau de dommages 
est ajouté à leurs dommages système (Syst). La refonte du navire ne peut seulement prendre 
place que dans les ports avec des chantiers navals de réparation (ou hors carte dans de plus 
petits scénarios).  
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Plus le bateau est grand, moins les dommages système seront importants ; les dommages 
système encourus sont généralement compris entre 2 et 15%. Les bateaux hors carte seront 
entièrement réparés avant qu'ils ne réapparaissent sur la carte.  
 

13.4. RÉPARATIONS DE BATEAU  
 
Quand le système de production est activé, les réparations peuvent être plus rapides dans les 
ports avec des chantiers navals de réparation. Chaque tour le port accumule des points de 
chantier naval égaux aux chantiers navals de réparation. Par exemple, si vous avez un chantier 
naval de réparation de 100 (Repair Shipyard) au port Pearl Harbor,  vous obtenez 100 points de 
réparation à Pearl Harbor. 
 
Des points inutilisés peuvent être accumulés jusqu'à 4 fois le nombre du chantiers navals. Si les 
chantiers navals inutilisés sont plus grands que la longévité (durability) du bateau à réparer, le taux 
de réparation est doublé et des points de réparation égaux à la longévité du bateau sont 
dépensés. Un sous-marin, un PTS, ou un DD peut aider deux bateaux par tour de réparation (ils 
donnent une bonification équivalent à augmenter la taille du port de 2).  
 
Un bateau de réparation peut aider quatre bateaux par tour de réparation (bonification équivalente 
à augmenter la taille du port de 1). Un HQ d’une flotte dans le port donne une bonification 
équivalente à l’augmentation du port, par l'appui (support) du HQ divisé par 50 (généralement 2 ou 
3). Les bateaux en mer ne peuvent jamais réparer des dommages systèmes en dessous de 50 et 
les bateaux dans une TF amarrés ne peuvent jamais réparer des dommages systèmes en 
dessous de 5. Un bateau doit individuellement (c.-à-d. indépendamment d'une TF) être à quai 
dans une base afin de réparer ses dommages systèmes en dessous de 5.  
 
Le temps de réparation hors carte est égal à :  
 
Dommages systèmes * (2 + ((rnd (20) +) (durability) longévité de bateau/20)) + temps en round de 
voyage  
 
Dans de petits scénarios (c.-à-d. carte non complète), l’IA enverra les bateaux endommagés hors 
carte.  
 

13.5. UNITÉS AU SOL (JAPONAIS SEULEMENT)  
 
Quand la production est activée, toutes les unités terrestres arrivant comme renforts doivent 
s’équiper avec de nouveaux éléments du système de production. Si le système de production ne 
peut pas produire assez d'armes pour compléter entièrement la TOE d'une nouvelle unité terrestre, 
alors l'unité sera placée sur la carte à 25% de son TOE, et ces armes ne seront pas prise dans le 
système de production (cela représente une mobilisation d’urgence).  
 

13.6. FERRAILLER LES AVIONS JAPONAIS EN EXCES  
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Les Japonais ferraillent les avions en trop dans leur stock quand la production est activée dans un 
scénario. Ajouter les valeurs prêtes (Ready) maximum de toutes les unités aériennes utilisant un 
appareil particulier (inclure dans ceci tous les groupes de renfort qui ne sont pas encore sur la 
carte mais prévu pour venir à un certains points). Si le nombre d’avions de ce type dans le stock 
est plus grand que 99, alors l'ordinateur ferraille tous les avions au-dessus  de 10 * (valeur prête 
maximum de tous les groupes aériens utilisant l'avion), mais laisse toujours au moins 99 dans le 
stock.  
 
Quand les avions sont ferraillés, ils sont enlevés du stock et 1 ressource pour chaque moteur 
d'avion ferraillé est ajouté à Osaka.  
 
Par exemple : 2 unités de Ki-27, chacune avec 36 appareils prêts (Ready) au maximum, existent 
dans le jeu et aucune nouvelle unité Ki-27 n'est attendue. Tous les avions dans le stock qui 
dépasse le nombre de 720 (72*10) seront ferraillés. Si 800 avions étaient dans le stock, alors le 
stock est mis à 720 et 80 ressources sont ajoutées à Osaka (les avions avec un seul moteur 
fournissent 1 ressource par avion).  
 

13.7. BATEAUX JAPONAIS  
 
Tous les bateaux enlèvent 1 jour de retard quand le retard est plus grand que :  
 
10 * longévité (Durability) Du Bateau  
 
Ce délai est automatiquement enlevé et ne coûte pas de points de chantier naval militaire ou 
marchand. Ces bateaux placés pour une construction normale avec un délai de moins de  10 * la 
longévité (Durability) du bateau  exigent des point de chantier naval Militaire ou marchands égaux 
à leur longévité pour enlever 1 délai (chaque jour). Si il est mis en production accélérée, le navire 
enlèvera 2 jours de délai (chaque jour) pour un coût égal à 3 fois sa longévité (durability). Un 
bateau qui a un délai de plus de 10 * longévité (durability) du navire  et moins de  30 * longévité 
(durability) peut être accéléré. Il enlèvera 1 délai additionnel (autre que le délai libre de 1 retiré) 
chaque jour pour un coût de points appropriés de chantier naval égaux à la longévité (durability) du 
navire.  
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1 4 .  L A  L O G I S T I Q U E  
 
Si la logistique est le nerf de la guerre 
moderne, alors ces nerfs étaient étirés à 
l’extrême dans le Pacifique. Le ravitaillement 
était disponible en abondance à Tokyo et 
Pearl Harbor mais son acheminement aux 
endroits qui en avaient besoin n’était  pas  
facile, surtout pour le Japon. Même quand ce 
ravitaillement arrivait l’intendance devait faire 
face au problème de sa distribution dans la 
région,  peut être la plus sous développée du 
monde à cette époque, avec très peu de bon 
ports et avec des routes et des aéroports 
déficients.  
Dans ces conditions la gestion de la logistique est la clé de la victoire dans le jeu : War in the 
Pacific - The Struggle Against Japan 1941-1945 (nom protégé) 
 
 Le ravitaillement est divisé en deux catégories: 
- le ravitaillement de base qui sert à alimenter, habiller, armer, réparer et équiper les unités 
terrestres, navales et aériennes. 
- Le carburant utilisé uniquement par les unités navales.  
 
Chaque unité (navale, aérienne, terrestre) a un besoin minimum en ravitaillement qui est 
constamment calculé et remis à jour par l’ordinateur. 
Les futurs besoins en ravitaillement  sont estimés à partir du niveau  récent de consommation 
effectivement réalisée. 
Ainsi si une base aérienne a soutenu de nombreuses missions aériennes ou si les unités terrestres 
sont engagées dans des combats sur une base, ou si des navires se réapprovisionnent en 
munitions dans une base, le besoin en ravitaillement de la base va augmenter. 
Si l’intensité des combats diminuent, alors les besoins en ravitaillement vont diminuer, bien qu’il y 
ait toujours un niveau minimum de besoins  à satisfaire. 
Sans ravitaillement suffisant pour couvrir les besoins les unités commencent instinctivement à 
réduire leur activité et opérations pour prolonger le ravitaillement disponible le plus longtemps 
possible. 
Les unités sous ravitaillées n’interviennent plus au maximum de leurs capacités. Les navires en 
manque de carburant ne bougent que d’un seul hexagone toutes les douze heures. Les unités non 
ravitaillées n’agissent plus qu’à 25% de leur capacité. 
Le ravitaillement est stocké dans les bases. Le ravitaillement est généré via le système de 
production mais peut aussi arriver directement sur des bases qui ont un quota de ravitaillement 
journalier qui leur est assigné. A partir de là le ravitaillement est distribué sur les bases satellites 
via différents moyens déjà décrits : transport aérien, convoi avec une mission transport, sous-
marins avec une mission transport ou par la voie terrestre. Une base peut transférer du 
ravitaillement, du pétrole et des ressources à une base proche quelque soit le terrain qui les 
sépare (le transfert est aussi possible par un bras de mer  séparant deux îles proches selon les 
mêmes modalités qu’un transfert terrestre) 
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Des unités de soutien et de logistique sont nécessaires pour qu’une base puisse opérer 
efficacement. Sans unités de génie les bases ne peuvent être créées, agrandies ou réparées. 
Sans unité de support aérien les avions ne peuvent rester opérationnels et sans unité de soutien 
les troupes ne peuvent récupérer de la fatigue engendrée par les combats ou les effets de la 
malaria. 
 

14.1. LES OPERATIONS DE RAVITAILLEMENT : 
 
Deux fois par jour durant la phase de détermination des besoins en ravitaillement et la phase 
d’acheminement du ravitaillement par voie terrestre, l’ordinateur calcule les besoins en 
ravitaillement de toutes les unités et bases du jeu. L’ordinateur repère alors les unités et bases qui 
ont besoin de ravitaillement et qui sont proches de bases (ou d’unités situées dans le même 
hexagone) qui ont du ravitaillement en excédent. Le ravitaillement est alors transporté 
automatiquement par voie terrestre aux unités et bases qui en ont besoin à condition qu’il existe 
une ligne de ravitaillement ouverte par voie de terre entre les bases. 
De nombreuses opérations  ont lieu pendant la phase quotidienne de ravitaillement. 
Les navires ne peuvent charger plus de 10% du ravitaillement d’une base si cette base a moins de 
30 000 points de ravitaillement ou si son niveau de ravitaillement est inférieur à 4 fois ses besoins. 
 
La séquence de la phase de  ravitaillement se décompose de la manière suivante : 
1. dépense des points de ravitaillement pour entretenir les unités terrestres et aériennes. 
2. réparation des avions et détermination du niveau de support  en relation avec la 
disponibilité des avions. Renforts de pilotes dans les unités aériennes qui en ont besoin. 
3. ajustement du niveau de moral des pilotes 
4. ajustement du niveau de fatigue des unités terrestres 
5. les unités non situées sur des bases construisent des fortifications. 
6. arrivée d’avions de remplacement dans les formations aériennes. 
7. création de sous unités de remplacement  pour les unités terrestres. 
8. modernisation des unités aériennes  
9. modernisation des armes des unités terrestres. 
 

14.2. RAVITAILLEMENT DES NAVIRES: 
 
Les navires tirent une salve par arme et par phase de combat. Leur réserve de munitions peut être 
reconstituée de deux manières : 
- Si l’escadre est dissoute dans un port, le port consomme du ravitaillement pour compléter 
les soutes à munition des navires. 
 
- Pendant que l’escadre mazoute dans un port le port consomme du ravitaillement pour compléter 
les soutes à munition des navires. 
 
 Le ravitaillement dépensé dépend du niveau de munitions à compléter et du type de munition qu’il 
faut apporter. 
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14.2.1. Dépôts et  navires ravitailleurs: 
 
 Les ravitailleurs doivent être situés dans un port de niveau 1 minimum pour opérer.  
 
Dépôts et ravitailleurs de mines ( MLE ) : 
 
Les sous-marins, les mouilleurs de mines ( ML ), et les destroyers mouilleurs de mines ( DM ) ne 
peuvent embarquer des mines que dans un port équipé d’une base de niveau 9 ou 10 disposant 
d’un ravitaillement suffisant ou dans un port  équipé d’une base abritant un ravitailleur de mines ( 
MLE ) et disposant d’un niveau de ravitaillement suffisant. Le ravitailleur, pour être actif, ne doit 
pas avoir un incendie ou une voie d’eau à bord et son système ne doit pas avoir plus de 50% de 
points de dégâts. Le ravitailleur doit aussi avoir suffisamment de points opérationnels. 
 
 
 
Dépôts et ravitailleurs ( AD )  pour destroyers : 
 
Les navires de surface à l’exception des vedettes lance-torpilles ( PT ) ne peuvent recharger des 
torpilles que dans un port équipé d’une base de niveau 8, 9 ou 10 disposant d’un ravitaillement 
suffisant ou dans un port abritant un ravitailleur de destroyers ( AD ) et disposant d’un niveau de 
ravitaillement suffisant. Les destroyers sont aussi réparés plus rapidement dans un port  équipé 
d’une base où est ancré un ravitailleur de destroyers. 
Le ravitailleur, pour être actif, ne doit pas avoir un incendie ou une voie d’eau à bord et son 
système ne doit pas avoir plus de 50% de points de dégâts. Le ravitailleur doit aussi avoir 
suffisamment de points opérationnels. 
 
Dépôts et ravitailleurs ( AGP ) pour vedettes lance-torpilles : 
 
Les vedettes lance-torpilles ne peuvent recharger des torpilles que dans un port équipé d’une base 
de taille 3 ou plus  disposant au minimum de 20 000 points de ravitaillement ou dans un port  
équipé d’une base abritant un ravitailleur de vedettes lance-torpilles ( AGP ) et disposant d’un 
ravitaillement suffisant. 
Les vedettes sont aussi réparées plus rapidement dans un port  équipé d’une base où est ancré un 
ravitailleur. 
Le ravitailleur, pour être actif, ne doit pas avoir un incendie ou une voie d’eau à bord et son 
système ne doit pas avoir plus de 50% de points de dégâts. Le ravitailleur doit aussi avoir 
suffisamment de points opérationnels. 
 
Dépôts et ravitailleurs pour sous-marins ( AS) : 
 
Les sous-marins ne peuvent recharger des torpilles que dans un port équipé d’une base de niveau  
8, 9 ou 10 disposant d’un ravitaillement suffisant ou dans un port équipé d’une base abritant un 
ravitailleur de sous-marins ( AS ) et disposant d’un niveau de ravitaillement suffisant. Les sous-
marins  sont aussi réparés plus rapidement dans un port où est ancré un ravitailleur de sous-
marins. 
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Le ravitailleur, pour être actif, ne doit pas avoir un incendie ou une voie d’eau à bord et son 
système ne doit pas avoir plus de 50% de points de dégâts. Le ravitailleur doit aussi avoir 
suffisamment de points opérationnels. 
 
Ravitailleurs en munitions ( AE ) : 
 
En 1945 ou plus tard un ou des navire peuvent  se ravitailler en munitions de petit calibre donnant 
un effet inférieur ou égal à 60  (principalement des  munitions antiaériennes de calibre inférieur à 
5’’ ) en haute mer à partir d’un navire ravitailleur en munition ( AE ) faisant partie d’une escadre 
avec la mission ravitaillement  située dans le même hexagone que le navire à ravitailler. Le 
ravitaillement en mines ou torpilles n’est pas possible par ce moyen. 
Avant 1945 le ravitaillement en munitions n’est possible que dans un port équipé d’une base de 
niveau 1 au minimum. 
Le ravitailleur, pour être actif, ne doit pas avoir un incendie ou une voie d’eau à bord et son 
système ne doit pas avoir plus de 50% de points de dégâts. Le ravitailleur doit aussi avoir 
suffisamment de points opérationnels. 
Le ravitailleur doit disposer à bord de ravitaillement pour accomplir sa mission. Ce ravitaillement 
est consommé en ravitaillant les navires. 
 
 
Navire atelier ( AR ) : 
 
Un navire endommagé sera réparé plus rapidement dans un port contenant une base et disposant 
d’un navire atelier. 
Le navire atelier , pour être actif, ne doit pas avoir un incendie ou une voie d’eau à bord et son 
système  ne doit pas avoir plus de 50% de points de dégâts.  
 
Navire de commandement d’une force amphibie : 
 
Ce navire donne un bonus minimisant les pertes des unités en train de débarquer sur une plage 
occupée par une unité ennemie lors d’un assaut amphibie. 
 
Ravitailleur d’hydravions ( AVD et AV ) et croiseurs de reconnaissance  (CS ): 
 
Ces navires ajoutent un support aérien aux hydravions, aux chasseurs équipés de flotteurs et aux  
hydravions patrouilleurs qui sont stationnés sur une base lorsque ces navires sont dans le même 
hexagone que la base. 
Le support ne sera possible que si le  navire ravitailleur n’a pas un incendie ou une voie d’eau à 
bord et son système ne doit pas  avoir plus de 50% de points de dégâts.  
Le support est indiqué avec le signe + dans la fenêtre donnant des informations sur la base. Ainsi 
un support de 30  apporté par la base plus le support apporté par le ravitailleur sera indiqué 
30+18. Le support supplémentaire ne bénéficie pas aux avions classiques.  
 Ces ravitailleurs apportent le niveau de soutien supplémentaire suivant : 
- ravitailleurs japonais : leur capacité plus 10 moins le nombre d’avions embarqués. 
- ravitailleurs alliés avec une durabilité supérieure à 12 : leur capacité plus 18 moins le 
nombre d’avions embarqués. 
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- ravitailleurs alliés avec une durabilité inférieure à 12 : leur capacité plus 12 moins le 
nombre d’avions embarqués. 
 

14.3. RAVITAILLEMENT DES UNITES TERRESTRES: 
 
Au moment d’établir une ligne de ravitaillement par voie de terre pour les unités terrestres une 
valeur de ravitaillement est établie. Cette valeur est établie en traçant une ligne entre une unité 
terrestre en mouvement ou la base qui envoie le ravitaillement jusqu’à la destination du 
ravitaillement ou de l’unité en mouvement.  Cette valeur détermine si le mouvement est autorisé et 
le montant de ravitaillement qui est consommé durant ce mouvement.  
Le montant de ravitaillement arrivant effectivement dans l’hexagone de destination est calculé en 
retranchant  de la valeur 100 ( ou 900 s’il s’agit d’une unité terrestre en mouvement) les chiffres 
suivants : 
-2  pour chaque  hexagone traversé par une voie de chemin de fer ou une route principale. 
-5  pour chaque hexagone de route 
-25 pour chaque hexagone de piste 
-50 pour chaque hexagone sans voie de communication. 
     Pour que le mouvement d’une unité terrestre soit possible le chemin emprunté par l’unité doit 
générer une valeur positive pour le ravitaillement. Les unités terrestres empruntent le chemin le 
plus favorable en terme de ravitaillement entre leur hexagone de départ et leur hexagone de 
destination. Pour l’acheminement du ravitaillement généré automatiquement  par l’IA la valeur de 
ravitaillement doit être supérieure à zéro pour que cet acheminement  soit possible. Plus la valeur 
de ravitaillement est élevée plus l’acheminement de  réapprovisionnement sera fréquent et moins 
de ravitaillement sera perdu le long de la route. 
 
Exemple : 
Une unité bougeant de Laë ( hex 54,87) à l’hexagone 54,89 génère une valeur de ravitaillement de 
825. ( 1 hex de piste et un hex de terrain sans voie de communication 900 –25 –50= 825. A noter 
que s’il y avait une unité ennemie en 54,87  le mouvement passant par 54,89 ne serait pas 
autorisée car l’hex n’est pas une base amie. Si du ravitaillement était amené automatiquement de 
54,87 en 54,89 il en résulterait une valeur de 25 ( 100 –25 –50= 25 ) ce qui permettrait l’envoi d’un 
peu de ravitaillement. Cependant comme la valeur est faible le transfert de ravitaillement dans cet 
hexagone n’aurait pas lieu tous les jours et impliquerait une perte en ligne importante. 
 

14.4. EFFET DU RAVITAILLEMENT ET DE LA FATIGUE SUR LES UNITES TERRESTRES: 
 
Les capacités offensives et défensives des unités terrestres diminuent en cas de pénurie de 
ravitaillement. Lorsqu’une unité dispose de moins de ravitaillement que ses besoins il y a une 
chance que cette unité ait sa puissance de feu réduite. Si l’unité n’a plus du tout de ravitaillement 
sa puissance de feu sera considérablement réduite. Les unités terrestres accumulent des points 
de fatigue à chaque tour. La fatigue acquise est plus grande pendant le mouvement ou le combat. 
A chaque tour l’unité va tenter de réduire son niveau de fatigue. Les facteurs suivants contribuent 
à la réduction du niveau de fatigue. 
 
1. Le niveau de support disponible dans l’hexagone rapporté au niveau de support demandés 
par les unités dans l’hexagone. Les unités situées dans un hexagone ayant un niveau de support 
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égalant ou excédant le niveau de support demandé réduiront au maximum leur niveau de fatigue. 
Moins il y a de support, moins le niveau de fatigue diminue. Une unité disposant d’un niveau de 
support intrinsèque suffisant a une valeur de support indiquée en blanc. Si le support intrinsèque 
de l’unité est insuffisant  mais est apporté par les unités présentes sur la même base la valeur de 
soutien sera indiquée en vert. Si le soutien est insuffisant dans l’hexagone le chiffre sera rouge. 
2. Les unités présentes dans les zones tempérées ou sans hiver froid ont une réduction plus 
rapide de leur taux de fatigue. 
3. Les unités stationnées sur une base réduisent plus vite leur fatigue. Plus la base est 
grande ( port plus base aérienne ) plus la fatigue sera réduite rapidement. 
4. Les unités bénéficiant d’un ravitaillement égal ou  supérieur à leur besoin réduiront plus 
vite leur fatigue. A l’inverse moins le ravitaillement est disponible moins le taux de fatigue baisse. 
 
Quand le niveau de fatigue est élevé les éléments composant l’unité se désactivent lentement. 
Quand une unité contient plus d’éléments désactivés que d’éléments activés les éléments au lieu 
d’être simplement désactivés se détruisent en raison du niveau de fatigue élevé. 
Des unités terrestres embarqués à bord de navires vont gagner un point de fatigue par jour de 
voyage jusqu’à concurrence de 50 points.  
 

14.5. RAVITAILLEMENT DES UNITES AERIENNES: 
 
Une unité aérienne est dans l’un des 3 statuts suivants : 
- disponible 
- en réparation 
- en réserve 
 
Les unités disponibles sont les seules capables de voler. 
Les unités en réparation ou en réserve ne peuvent participer à une mission. Les avions ont besoin 
de support aérien et de ravitaillement pour rester disponibles, être réparés ou être tirés de la 
réserve. Un avion disponible peut devenir endommagé lors d’un combat, ou subir des dégâts 
opérationnels pendant un vol.  (y compris pendant une mission de transfert) 
 
 De plus : 
- un avion pour être opérationnel a besoin d’un point de support pour être pleinement 
efficace. ( par exception une base n’a jamais besoin de plus de 250 points de support) 
- une base doit disposer d’un niveau de ravitaillement au moins égal à ses besoins pour que 
ses avions puissent fonctionner au maximum de leur efficacité.( par exception les bombardiers ( 
hors bombardiers en piqué) ont besoin d’une base approvisionnée au double de ses besoins pour 
qu’ils puissent opérer  à plein potentiel) 
- les avions y compris les bombardiers en piqué mais à l’exception des autres bombardiers 
dépensent un point de ravitaillement pour toutes les missions de combat et les missions d’escorte.  
- Les bombardiers ( sauf les bombardiers en piqué )  avec une mission de combat 
dépensent par mission des points de ravitaillement calculés sur leur valeur de charge en bombes 
divisée par 1000. 
- Pour toutes les autre missions ( détection, surveillance de l’espace aérien ) les avions 
dépensent 1/3 de point de ravitaillement par appareil. Ces points doivent être disponibles sinon les 
avions ne pourront voler. 
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Les escadrilles pour voler ont besoin que la base soit ravitaillée à un niveau au moins équivalent à 
ses besoins sinon : 
L ‘escadrille ne pourra faire voler dans une mission de combat ou d’escorte que 75% de ses 
avions disponibles. 
Les bombardiers auxquels une mission de combat a été assignée ont besoin d’un niveau de 
ravitaillement d’un niveau double du niveau normal requis sinon le groupe de bombardement ne 
pourra aligner que 75% de ses avions disponibles. 
Tous les autre groupes impliqués dans d’autres missions ( surveillance de l’espace aérien, 
patrouille maritime etc.. ) ont besoin d’un niveau de ravitaillement supérieur ou égal à 50% des 
besoins de la base pour voler sinon 75% seulement des avions disponibles  pourront décoller.  
Pendant la phase de ravitaillement quotidienne les avions peuvent changer de statut. Un avion 
disponible peut devenir endommagé si la base manque de support aérien et/ou de ravitaillement.  
Les chances d’un avion pour être réparé dépendent de l’étendu des dommages infligés à ses 
unités de service aérien, le niveau de support et de ravitaillement disponible sur la base. 
Les avions peuvent aussi être mis en réserve s’il n’y a pas assez de ravitaillement ou de support 
aérien. 
Une unité aérienne ne peut jamais dépasser son total  maximum d’avions  entre les  avions 
disponibles et les  avions mis en réserve. 
Lorsque le nombre d’avions disponibles est inférieur au maximum possible l’unité aérienne essaie 
de sortir des avions de la réserve pour les rendre disponible mais cela dépend du niveau de 
soutien et de ravitaillement. 
Les avions embarqués sur un navire ont toujours suffisamment de support et de ravitaillement. 
Cependant : 
- un avion ne pourra voler si le niveau combiné  de dégâts sur le système du navire et les 
voies d’eau dépasse 50. Les avions peuvent être évacués du navire et transférés sur une base 
aérienne de niveau 1 minimum si le navire endommagé est à l’ancre ou  à quai dans un port 
équipé aussi d’une base aérienne. ( on suppose que les avions sont déchargés manuellement du 
navire et amenés sur la base  ) 
- si le nombre d’avions dépasse 115% de la capacité d’un navire seules des missions de 
transfert peuvent être organisées. Les avions ne feront pas d’appontement d’urgence  (voir à ce 
sujet le § 7.2.2.16 sur les atterrissages d’urgence ) sur un  autre porte-avions si la capacité du 
navire dépasse 110% en raison de ces appontements.  
- Un navire ne peut jamais contenir 2 fois plus d’avions que sa capacité. 
-  

14.6. CONVOIS AUTOMATIQUES : 
 
En utilisant le système de convois automatiques les joueurs peuvent sélectionner certains types de 
navires ( cargos, transports de troupes, pétroliers et certains escorteurs ) pour les placer sous 
contrôle de l’ordinateur qui veillera à ce que les bases restent approvisionnées en carburant et  
ravitaillement. Pour les Japonais le système assurera le rapatriement des ressources et du pétrole 
sur le Japon. Les navires sont introduits dans le système de convois automatiques par les joueurs 
dans les ports d’Osaka, San Francisco ou Karachi. Les joueurs doivent aussi spécifier les bases 
qui recevront le ravitaillement ou le carburant ou celles à qui seront prélevés le pétrole ou les 
ressources. ( Il faut presser le bouton « auto convoy system » au sommet de l’écran principal ou 
utiliser l’écran  de donneur d’ordres dédié aux bases ) 
A chaque tour l’ordinateur va créer un convoi en utilisant les navires affectés au système s’il 
apparaît qu’une  des bases  entrée dans la liste  a un niveau de ravitaillement inférieur de moitié 
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Un convoi créé par le système de  ravitaillement automatique aura ce renseignement porté  dans 
la fenêtre écran du convoi. La plupart des fonctions accessibles par cette fenêtre ne sont plus 
disponibles pour le joueur. La destination du convoi est mentionnée. 

aux besoins de la base. S’il y a suffisamment de navires disponibles affectés au système 
l’ordinateur créera jusqu’à 2 convois par tour et par camp ( 2 à Osaka, un à Karachi et un à San 
Francisco ) 
 
Une fois qu’un navire faisant partie du système de convoi automatique a débarqué son 
chargement, un convoi automatique japonais qui a été envoyé pour ravitailler une base tentera de 
charger des ressources ou du pétrole soit dans la même base où il a effectué son déchargement 
ou sur une autre base entrant dans le système avant de retourner sur Osaka. 
 
Si  l’ordinateur détecte qu’une base a également besoin de carburant en plus de ravitaillement le 
convoi formé inclura aussi un pétrolier si ce type de navire est disponible. 
Il ne peut y avoir qu’un seul convoi en transit pour une base donnée. 
 Les bases avec des coordonnées X inférieurs à 50 et des coordonnées Y inférieurs à 90 seront 
ravitaillées par Karachi. Les autres bases seront ravitaillées à partir de San Francisco. 
Seuls les pétroliers ( TK ), les cargos ( AK) et certains modèles d’escorteurs peuvent entrer dans le 
système de convois automatiques. Les navires peuvent être intégrés ou retirés du système  de 
convois automatiques. Si le navire est retiré il ne fait plus partie du système. Les navires pour être 
intégrés au système doivent appartenir à la bonne catégorie. 

Un convoi automatique peut repasser sous le contrôle du joueur en cliquant dans le texte « 
automatic supply convoy » sur l’écran. 
Un dialogue oui/non apparaît pour confirmer. Dès que le joueur a repris le contrôle les navires 
sortent du système de manière irréversible. Presser Y pour oui et N pour non. 
Le système est un excellent moyen pour maintenir les bases arrières ravitaillées et pour les 
Japonais de collecter les matières premières et le pétrole pour les ramener au Japon. 
Les bases connectées entre elles par voie de terre et par des communication correctes  ( avec une 
valeur de ravitaillement supérieure à 75 ) à Karachi, Osaka ou aux USA n’apparaissent pas dans 
la liste des bases éligibles au système de convoi automatique. (elles sont déjà ravitaillées par la 
voie terrestre) On a aussi l’option de faire apparaître en grisé la barre d’ordre apparaissant sur 
l’écran des bases concernées. 
 

14.7. CAPTURE DE BASES AVEC DES RESSOURCES : 
 
Une base qui distribue quotidiennement du ravitaillement, carburant, pétrole et/ou ressources ne 
les fournira pas si le camp qui contrôle la base n’est pas de la même nationalité. 
Exemple :  Chungking est de nationalité chinoise et  a une distribution quotidienne de 
ravitaillement. Si Chungking est contrôlé par le joueur japonais le ravitaillement quotidien n’est plus 
distribué. Si l’Allié reprend  Chungking le ravitaillement est fourni à nouveau. Les joueurs utilisant 
l‘éditeur de scénarios doivent être avertis que si un scénario est créé avec une base n’appartenant 
pas au départ à la même nationalité que le camp qui la contrôle la distribution quotidienne de 
ravitaillement n’arrivera pas tant que la base ne sera pas capturée par l’autre camp. 
 

14.8. GASPILLAGE : 
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Le gaspillage de carburant et de ravitaillement se produisant sur une base dépend de la taille de la 
base. Pour en déterminer l’occurrence il faut déjà additionner la taille de la base aérienne et du 
port. Toute base ayant une taille combinée ( base aérienne + port )  de 10 ou plus n’a pas  de 
gaspillage. Dans les autres cas : 
- points de carburant supérieurs à 1000 +  (( taille base aérienne + port) x ( taille port + base 
aérienne) x 1000) alors gaspillage 
- points de ravitaillement supérieurs à 5000 + (( taille base aérienne + port) x ( taille port + 
base aérienne) x 3000) alors gaspillage 
-  

14.9. ROUTE DE BIRMANIE : 
 
Pour les Alliés si une communication par chemin de fer/route principale/route secondaire/piste libre 
d’unités japonaises entre Yunan et Ledo ou entre Yunan et Rangoon peut être établie, alors 500 
points de ravitaillement arrivent quotidiennement à Yunan. 
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1 5 .  R E N F O R T S  E T  R E M P L A C E M E N T S  
 
Les renforts sont des navires, des avions et des troupes terrestres qui entrent en jeu après qu’un 
scénario a débuté. Leur date d’arrivée apparaît dans les différents écrans de renforts disponibles 
dans le menu des renseignements (Intelligence Screen). Référez vous au chapitre 15.6. pour 
savoir ce qu’il se passe lorsque le lieu prévu pour l’arrivée des renforts est contrôlé par l’ennemi. 
Les unités terrestres et aériennes qui ont subi des pertes peuvent aussi êtres recomplétés. 
Certaines unités (air, terre, mer) peuvent aussi améliorer leur équipement durant le cours de la 
guerre. 
 
Les unités retirées ou bien dissoutes reviennent en jeu en tant que renforts comme certaines 
unités (aériennes ou terrestres) détruites dans les conditions expliquées dans ce chapitre. Lorsque 
le paramètre de la production est activé, toutes les unités Japonaises rentrantes en jeu, utilisent 
les avions disponibles dans la réserve de production. 
 

15.1. LES UNITÉS NAVALES 
 
À chaque début de scénario, les navires disposent d’une date standard de disponibilité qui désigne 
leur date d’entrée en jeu. Vous pouvez légèrement modifier ces dates en jouant sur les options de 
réalisme. 
Les navires qui sont envoyés hors carte (ou qui ont été convertis) disposeront aussi d’une date de 
disponibilité, qui représentera leur date de retour en jeu. Ces navires peuvent aussi bénéficier 
d’améliorations de leur armement (canons, canons AA, radar, etc.…). Une fois que la date de 
disponibilité est atteinte, le navire devient disponible et entre en jeu à l’endroit indiqué. 
 

15.1.1. Remplacement automatique de navire 
 
Il y a plusieurs cas où le remplacement d’un navire sera considéré comme un renfort s’il est coulé 
pendant la partie. Le remplacement du navire est généré si : 
 Un porte-avion US coulé avant 1944, sera remplacé par un porte-avion de classe ESSEX. 
 Un croiseur lourd US ou Australien coulé avant 1944, sera remplacé par un croiseur léger 
de classe BALTIMORE ou CLEVELAND. La classe sera choisie aléatoirement. 
 Un dragueur de mines de n’importe quel pays coulé, sera remplacé par un dragueur de 
mines similaire. 
Lorsqu’un navire remplaçant est créé, il sera placé sur la liste des renforts et rentrera en jeu 550 
jours environs après la perte du navire originale. 
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15.2. LES UNITÉS AÉRIENNES 
 
Les escadrilles seront automatiquement complétées sous certaines circonstances, si l’avion est 
disponible dans la réserve de remplacement et si elles sont été placées en remplacement 
automatique.(accept replacements) Pour effectuer ces remplacements dans les escadrilles, il faut 
que l’avion soit dans la réserve et remplir une des conditions suivantes : 
 L’escadrille est située dans une base qui a plus de 20 000 en ravitaillement. Le 
ravitaillement nécessaire sera dépensé dans la base et l’escadrille recevra les avions en pièces 
détachées de la réserve de remplacement. (Ils pourront êtres montés avant la prochaine phase 
d’ordre, durant la phase de réparation) 
 L’escadrille est située dans une base, le QG de cette base est à portée de transfert du type 
d’avion remplacé et le ravitaillement de ce QG doit être supérieur à 20 000. Le ravitaillement 
nécessaire sera dépensé dans le QG et l’escadrille recevra les avions en pièces détachées de la 
réserve de remplacement.  
 L’escadrille est située sur un bateau dans le même hexagone qu’une base et cette base 
possède un ravitaillement supérieur à 20 000. Le ravitaillement nécessaire sera dépensé dans la 
base et l’escadrille recevra les avions en pièces détachées de la réserve de remplacement. 
 L’escadrille est située sur un bateau dans le même hexagone qu’une base le QG de cette 
base est à portée de transfert du type d’avion remplacé et le ravitaillement de ce QG doit être 
supérieur à 20 000. Le ravitaillement nécessaire sera dépensé dans le QG et l’escadrille recevra 
les avions en pièces détachées de la réserve de remplacement 
 
Si aucune de ces conditions ne s’applique, les escadrilles basées à terre, peuvent 
automatiquement avoir une sous unité crée pour elles, placée au QG de leur base. Le QG doit 
avoir son ravitaillement égale à deux fois son besoin en approvisionnement plus le ravitaillement 
nécessaire à la création de la sous unité et il doit y avoir un nombre d’avions disponible dans la 
réserve de remplacement égale à : 10 + (taux de construction de l’avion /2) 
 
Si ces conditions sont réunies, une sous unité d’avions endommagés sera crée au QG et le 
ravitaillement nécessaire utilisé. Notez que le taux de construction des avions Japonais est 
souvent égal à 0, lorsque la production est activée. Aucune autre sous unité ne sera créée avant 
un délai minimum de 7 jours. 
 
Dans les scénarios avec la production activée, toutes les nouvelles escadrilles (incluant les 
escadrilles dissoutes retirées et les renforts) doivent être constituées à partir de la réserve de 
remplacement. 
 
Les escadrilles sont complétées durant la phase d’opération de ravitaillement. Les escadrilles 
basées à terre vérifient leur état 2 jours sur 3, alors que les escadrilles aéronavales le font tous les 
jours. Chaque unité (sous unités inclues) qui possède moins d’avions (prêt, en réparation et en 
réserve)  que la dotation maximum d’avions en état de voler peut faire l’objet de remplacement. 
Les escadrilles qui ont subi les plus grosses pertes sont prioritaires pour êtres complétées. Les 
escadrilles situées sur des porte-avions endommagés à 50 % ou plus ne pourront recevoir d’avion 
supplémentaire. 
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Les remplacements sont pris dans la réserve si l’avion concerné est disponible. (Avions de chasse 
pour escadrille de chasse etc.…) Pour voir le nombre d’avions actuellement disponible dans la 
réserve de remplacement, accédez à cette information par le biais du menu des renseignements 
(intel screen). Le taux moyen de remplacement (et/ou de production) par modèle d’avion vous 
renseignera sur votre capacité à combler vos pertes. 
 
Le menu de remplacement d’avions (Aircraft replacement screen) vous renseigne sur le nombre 
d’avions disponible et le nombre d’avions utilisés dans ce scénario. Ce dernier peut être négatif si 
le nombre d’avions améliorés est supérieur au nombre d’avions utilisés. 
 
Toutes les escadrilles (sauf celles des pays bas) détruites au sol lorsque leur base a été capturée, 
reviennent en jeu après 360 jours. Si la production est activée, les escadrilles Japonaises 
utiliseront les avions dans la réserve de remplacement pour essayer de compléter celles qui ré 
entrent en jeu. Les escadrilles situées sur un porte-avions coulé et qui ne font pas parties de son 
groupe aérien reviendront en jeu après 120 jours.  
 

15.2.1. Les porte-avions et les mouvements hors carte. 
 
Si un porte-avions est retiré du jeu durant un scénario avec une carte partielle, les avions assignés 
à son groupe de combat sont placés dans la réserve de replacement, mais pas les pilotes (qui 
restent attachés au porte-avions). Si le porte-avions revient en jeu, il devra prendre les avions 
disponibles dans la réserve. 
 

15.2.2. Le remplacement des pilotes 
 
 

 
 
 
Les escadrilles sont complétées en pilotes, lors de la phase d’opération de ravitaillement. Les 
unités qui ont plus d’avions que de pilotes, pourront être complétées en nouveaux pilotes en 
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piochant dans la réserve de remplacement. Le nombre de pilotes entraînés ainsi que leur 
expérience sont listés dans cette réserve. Cependant si l’on a besoin de pilotes remplaçant et que 
la réserve est vide, l’escadrille pourra toujours recevoir des pilotes sous expérimentés. Ils entreront 
en jeu avec une expérience divisée par deux selon le niveau d’expérience par pays. 
 

15.2.3. Expérience moyenne des pilotes par pays 
 
Lorsque de nouvelles unités rentrent en jeu en tant que renforts, elles arrivent avec des pilotes qui 
ont un niveau d’expérience basé sur leur nationalité et sur l’année de leur arrivée. Il y a quelques 
fois des exceptions quand certaines escadrilles ont un niveau d’expérience assez inhabituelle ou 
qu’elles contiennent une forte proportion de pilotes historique qui ont un niveau exceptionnellement 
élevé. Les escadrilles normales entreront avec un niveau d’expérience très rapproché du tableau 
que vous trouverez ci-dessous : 
 
 
 
 
Année  1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 
I.J.A.   65 60 55 50 45 40 
I.J.N.   80 75 60 45 40 40 
US Navy 70 70 75 75 75 75 
Us Army 55 55 60 65 70 70 
US Marine 55 60 60 65 65 65 
Australie 55 60 60 65 65 65 
Nlle Zeland 55 55 60 60 65 65 
Gde. Bretagne 55 60 60 65 70 70 
France 55 60 60 65 65 65 
Pays-Bas 55 60 60 65 65 65 
Chine 45 45 45 50 50 55 
U.Soviétique 55 60 60 65 75 75 
Inde 50 55 60 60 65 65 
Commonwealth 50 55 60 60 65 65 
Philippines 50 55 60 60 65 65 
Canada 55 60 60 65 70 70 
 

15.2.4. Amélioration des avions 
 
De nombreux type d’avions inclus dans le jeu, ont été améliorés pendant le déroulement de la 
guerre. Les ingénieurs dans leur pays, s’efforçant de perfectionner leur model, créent un flot 
continu de nouveauté afin de les rendre encore plus puissant. Dans Witp, lorsque ces modèles 
deviennent disponibles, leur nombre tend à augmenter dans la réserve de remplacement du 
joueur. Chaque jour, durant la phase d’opération de ravitaillement, les escadrilles vérifieront leur 
possible modernisation, si l’option d’amélioration (upgrade) a été activée. Lors de la phase d’ordre, 
une escadrille qui répond aux conditions requises sera capable d’utiliser l’option de modernisation 
(upgrade now) afin de la mettre en application immédiate. 
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Il faut avoir dans sa réserve, un nombre d’avions améliorés égale (ou supérieur) au nombre 
maximum d’avions prêt à décoller que l’escadrille peut aligner. De plus, une des 4 conditions 
listées dans le chapitre 15.2. doit être réalisée. Si ces formalités sont réunies, les avions obsolètes 
sont placés dans la réserve du joueur et remplacés par des nouveaux qui ont le statut d’avions 
endommagés. 
 
Les avions Hollandais ne peuvent pas êtres améliorés avant le 1er juillet 1942 et les avions 
Britanniques avant le 1er mai 1942. 
 
 

15.3. UNITES TERRESTRES 
 
Les bases dont le ravitaillement (supply) est au moins égale au double du ravitaillement requis, 
peuvent utiliser ce surplus pour compléter les troupes usées (pour cela, il faut aussi que les unités 
aient accepté de se faire remplacer « Accept replacements », option située dans l’ écran 
d’information des unités).  Une unité peut être complétée si sa ligne de ravitaillement est à 50 
unités ou plus d’une base où l’on peut tracer un chemin partant de 100 unités et soustrayant pour 
chaque hexagone traversé, les montants suivants : 
 
 Chemin de fer- Autoroutes : 2 
 Routes : 5 
 Piste : 25 
 Tout-terrain : 50 
 
Si le matériel désiré est présent dans la réserve du joueur (ou des points d’armement prêt à être 
transformés si les forces sont japonaises et que le système de production à été activé), il peut être 
transféré à l’unité. L’unité devrait recevoir au moins, un de chacun des articles nécessaires 
(nécessaire si la valeur TOE est plus grande que la valeur hors de combat + prête de l’unité et de 
chaque sous unité sur carte). L’unité peut recevoir plus d’un article nécessaire de chaque, mais 
doit passer auparavant une série de tests. Chaque base qui est à portée de ravitaillement de 
l’unité peut la compléter. Une sous unité ne pourra jamais être complété à moins que ce ne soit 
une unité de génie contrôlée par l’ordinateur. Si la sous unité est une unité du génie, elle pourra 
être complété en support, support d’aviation et en génie. Sa valeur TOE peut atteindre 90 en 
support d’aviation, 90 en support et / ou 48 en génie. 
 
Excepté pour la plupart des QG et de quelques unités chinoises (chapitre 15.3.2) les unités 
terrestres ne sont pas remplacées lorsqu’elles sont détruites. La plupart des QG réintègrent le jeu 
comme renfort lorsqu’ils sont détruits. 
 

15.3.1. Amélioration de l’armement des unités terrestres 
 
Les unités terrestres peuvent voir leur armement individuel s’améliorer (unité d’infanterie, artillerie 
etc.) lorsque le nouvel équipement devient disponible dans la réserve du joueur ou s’il peut être 
construit par le système de production japonais. Par exemple le canon antichar allié de 37 mm 
pourra être amélioré en canon antichar de 57 mm lorsqu’il sera disponible dans la réserve. 
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Pour que cette amélioration soit possible, il faut que l’unité soit près d’une base qui dispose de 
ravitaillement. Quand la mise à niveau est effectuée, l’ancien matériel retourne en réserve et est 
remplacé par le nouveau dans les mêmes proportions (ex : 6 canons en état de 37 mm + 4 hors de 
combat vont être remplacés par 6 canons en état de 57 mm et 4 hors de combat). 
 
Lorsque la production est activée pour le joueur japonais, les unités qui sont améliorées, ne 
retournent pas dans la réserve Leur point en chargement sera ajouté dans la réserve de la main 
d’œuvre. 
 
Les mises à niveaux se produisent automatiquement et ne peuvent être arrêtées aussi longtemps 
que le nouveau matériel sera disponible en réserve et que l’unité pourra être ravitaillée. 
 
 

15.3.2. Remplacement spécifique des unités chinoises 
 
Les unités chinoises qui sont totalement détruites seront recréées lors de leur destruction et 
replacées à Chungking 30 jours après au 1/3 de leur force d’origine. Cette unité n’utilise pas les 
remplacements compris dans la réserve. Cela représente la capacité illimitée de la chine à 
remplacer ses unités si cela est nécessaire. 
 

15.4. REMPLACEMENT DES BASES LOGISTIQUES 
 
Les bases logistiques reçoivent aussi des remplacements, comme les autres unités du jeu, mais 
l'ordinateur peut faire varier leur capacité maximale comme suit. Chaque aérodrome ami contenant 
au moins une unité de base logistique désignera une de ces unités comme la base logistique 
principale. Cette base principale verra sa capacité maximale en points de soutien logistique aérien 
modifiée, pour atteindre (30 x taille de l'aérodrome), avec une valeur plafond    de 250. Ce 
changement de sa capacité maximum peut faire apparaître des remplacements alors qu'aucune 
perte n'a été subie. Cette règle est destinée à fournir suffisamment de support logistique aérien 
aux aérodromes en expansion. 
 
 

15.5. ARRIVÉES 
 
Les règles pour l’arrivée en jeu de navires, troupes et avions lorsqu’ils sont assignés sur une base 
contrôlée par l’ennemi est la suivante : 
Si ce n’est pas un scénario incluant la carte complète, les 4 bases principales inclues dans la base 
de donnés sont vérifiées et si l’une d’elles est présente et contrôlé par le joueur, l’unité arrivera sur 
cette base. Lors d’un scénario incluant la carte entière, la nationalité de l’unité est déterminée et 
les bases suivantes sont vérifiées dans l’ordre indiquée ci-dessous. Si la base est sous contrôle 
ami, l’unité arrive à destination. Si tous les points d’arrivés sont occupés par l’ennemi, l’unité 
arrivera dès qu’une de ces bases aura été libérée. 
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• JAPON : Tokyo, Osaka 
• CHINE : Chungking, Chengtu 
• INDE : Karachi, Bombay (Commonwealth inclus) 
• PAYS BAS : Tjilitjap, Soerabaja 
• PHILIPPINES : Manila, Cagayan 
• AUSTRALIE : Sydney, Melbourne 
• NOUVELLE ZELANDE : Auckland, Christchurch 
• UNION SOVIETIQUE : Rukhlovo, Ondorhaan 
• ÉTATS UNIS : San Francisco, Los Angeles, San Diego, Seattle (France inclus ainsi que 
les autres nationalités non listées) 
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1 6 .  C O N D I T I O N S  D E  V I C T O I R E  
La campagne du Pacific était un conflit les américains et les japonais sont tombés ensembles 
.Aucune des parties ne pensait que ça deviendrait un trou noir qui dévorerais hommes et matériels 
a un taux prodigieux. Les navires supérieurs, spécialement les portes avions étaient hors de prix et 
ne pouvaient être impliqués qu’avec précautions. L’Amérique a quelques navires de transport en 
réserve, alors que les chantiers navals et les écoles d’entraînement ne pouvaient espérer 
remplacer les pertes sévères de navires et d’équipages entraînés. 
Dans War in the Pacific des points sont attribués pour la destruction d’avions ennemis, navires et 
troupes au sol et aussi pour le contrôle des bases. Ci-dessous est détaillé le décompte d’attribution 
des points de victoire. 
Durant tout le jeu les 2 parties comptent les points de victoire (VP). Ceux-ci sont gagnés ou perdu 
quand les unités sont détruites. A la fin du  jeu ces points sont totalisés avec ceux des points 
attribués pour le contrôle des bases, la comparaison de ces points détermine quel coté a gagné. 
Les points sont attribués de plusieurs façons : 
1) Avions détruits 5japonais ou alliés) :1VP par avion détruit. 
 
2) Pièces alliées terrestres (sections, véhicules ou canons) : 
              Philippine et chinoises : 1 VP pour12 pièces détruites 
              Soviétique : 1 VP pour 6 pièces détruites 
              Tous les autres alliés : 1VP pour 3 pièces détruites. 
 
3) Pièces et unités terrestres japonaises (sections,  véhicules et canons) : 1VP pour chaque 
pièce détruite. 
 
4) Navires coulés : les VP pour le naufrage d’un navire,  sont généralement égaux à la 
durabilité du navire : 
               Pour un CV et CVL, ajouter 3 fois la capacité en avion a la durabilité 
               Pour un CVE ajouter 2 fois la capacité en avion à la durabilité 
               Pour un CS ajouter la capacité en avion à la durabilité. 
               Pour un BB multipliez la durabilité par 1.33. 
               Pour les LST, LSI, PG et ML divisez la durabilité par 2 
               Pour les SS divisez la durabilité par 3 
               Pour les AP, AK, TK, AO, LSD, divisez la durabilité par 2. 
               Si un navire est sabordé il comptera 10% de moins que ses VP de base 
               Les barges comptent pour 0 VP. 
 
5) Navires endommagés : Dans certains scénario des VP sont attribués pour les navires 
ayant      des dommages a leurs systèmes à la fin du jeu mais n’ayant pas coulé. Le nombre de  
points attribués est égal : au nombre de VP pour le naufrage  fois *1/2 *dommages aux 
système/100. Dans les scénarios attribuant des points pour les dommages aux navires, les navires 
ne peuvent pas être renvoyés à leur base au Japon, Pearl Harbor ou autre destination Hors carte. 
Dans ces scénarios l’écran de renseignements (intel) fera la liste du nombre total de navires qui 
sont endommagés et les points de victoire gagnés pour ces navires. Un tableau montrant les 
caractéristiques (data) sur les navires coulés apparaît a la fin du scénario et le nombre de points 
pour les navires endommagés est situé dans l’écran de renseignement (intel) du joueur. 
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6) Contrôle des bases : Chaque base a un niveau de VP pour les possessions Alliées et un  
pour les Japonaises. La valeur finale du point de victoire  attribuée au joueur contrôlant  à la fin du 
jeu est définie comme suit : 
Basic VP x [(taille actuelle du port) + (taille actuelle de l’aérodrome x2)] 
 
Le VP de base et le nombre de VP finaux pour chaque coté sont montrés pour chaque Base 
quand le curseur de souris est placé au dessus d’une Base (le VP de base est entre parenthèse). 
Le calcul total de la valeur du VP final est seulement effectué a la fin du jeu si la base a une 
quantité de ravitaillement égale au moins a  ce qui lui est nécessaire. Si le ravitaillement est en 
dessous de ce qui est requis les VP seront inférieurs au  maximum de points autorisés.( plus bas 
est le ravitaillement, plus bas sont les VP totalisés. Les Bases avec 0 de ravitaillement totaliseront 
25% du total de points final. 
Exemple : RABAUL a un niveau  basic Japonais de  VP de 3, prenons la taille de l’aérodrome de 8 
et la taille du port de 7, le niveau de VP final pour le Japonais  occupant RABAUL est de 3*[(7) + 
(8*2)] ou 69 . Aussi longtemps que RABAUL a plus de ravitaillement que ce qu’il lui est nécessaire, 
le joueur japonais totalisera 69 VP. Si le ravitaillement de RABAUL est égal a 30% des besoins le 
joueur Japonais totalisera seulement 33 VP. 
 
7) dommages industriels : 2 VP par point de dommage, 20VP par point de destruction (une 
installation  détruite  quand elle est déjà endommagée fera gagner 18 points VP de plus. Une 
industrie ne peut être détruite que par des incendies ou la bombe A  mais peut être endommagée 
par tout type d’attaque.  Les VP totalisés par l’endommagement d’une industrie sont cumulés. Si 
un hex  d’industrie est bombardé, endommagé, réparé puis de nouveau bombardé, le joueur garde 
son gain de VP aussi longtemps que l’hex d’industrie garde sa valeur en se réparant par lui-même. 
Ceci reste valable pour tous les types d’industrie ainsi que le recrutement. 
Les points seront totalisés seulement par les alliés pour le bombardement d’industries sur le 
territoire du Japon et par les Japonais pour des bombardement d’industries en Amérique du nord, 
Australie et / ou Hawaï. 
 

16.1. NIVEAUX DE VICTOIRE 
  
War in the Pacific peut se terminer soit en victoire décisive soit en victoire marginal pour un coté 
ou en égalité. Les niveaux de victoire sont montrés à la fin du jeu et déterminés comme suit. 
1) Victoire alliée décisive : le total des points de VP alliés est égal a 1.75 fois (ou plus) le total 
des VP  Japonais 
2) Victoire alliée marginale : le total des points de VP alliés  est entre 1.25 et 1.74 fois le total 
des VP japonais. 
3) Egalité : le total des points de VP alliés ou japonais est entre 1 et 1.24 fois le total des VP 
de l’adversaire. 
4) Victoire marginale Japonaise : le total des points de VP japonais  est entre 1.25 et 1.74 fois 
le total des VP alliés. 
5) Victoire décisive Japonaise : le total des points de VP japonais est égal a 1.75 fois  (ou 
plus) le total des VP  alliés. 
16.1.1 Victoire après 1945 
Si le jeu se termine en 1946 à la fin du temps du scénario (à l’opposé d’une fin suite à une victoire 
automatique) le niveau de victoire passe de 2 niveaux en faveur du joueur japonais. 
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Par exemple, le scénario 15 se termine en mars 1946 avec les alliés ayant 1.8 fois les points 
japonais. Normalement se serait une victoire décisive des alliés, mais comme il se fini en 1946 ce 
sera  égalité. 
16.1.2 UTILISATION DE LA BOMBE ATOMIQUE 
Si les alliés utilisent 3 bombes atomiques ou plus durant le jeu, le niveau de victoire passe d’un 
niveau en faveur du japonais. Ceci  en plus des 2 niveaux si le jeu fini en fin de scénario en 1946. 
Si le joueur termine avec une victoire décisive  mais a utilisé plus de 3 bombes A alors les alliés ne 
gagnent  qu’une victoire marginale. 
 
Si le jeu se termine de lui-même a la suite de l’expiration du temps en 1946 et que  3 bombes ou 
plus ont été utilisées, le meilleur niveau de victoire que  le  joueur allié puisse espérer est une 
victoire marginale pour le japonais (ou une défaite marginale pour les alliés). 
 

16.2. VICTOIRE AUTOMATIQUE 
 
Une fois 365 jours passés dans le scénario il est possible que le jeu se finisse suite à une 
condition de victoire automatique. Si  un critère  de victoire automatique suivant est rencontré, le 
jeu se terminera immédiatement avec le coté rencontrant ce critère gagnant une victoire  décisive( 
a moins que l’exception Bombe A ai été actionnée( section 16.1.1), dans ce cas n’auraient de 
meilleur score qu’une victoire marginale).  
Si les alliés totalisent une victoire automatique après  le 31 août 1945, la victoire sera seulement 
une victoire alliée marginale (a moins que les alliés aient utilisé 3 bombes A ou plus dans ce cas le 
jeu se termine a égalité). 

16.2.1. Victoire automatique en 1943 
 
En 1943 si un joueur a 4 fois plus de points de victoire (VP) que l’autre, le jeu se termine. 

16.2.2. Victoire automatique en 1944 
 
En 1944 si un joueur a 3 fois plus de points de victoire (VP) que l’autre, le jeu se termine. 

16.2.3. Victoire automatique en 1945 ou plus tard 
 
En 1945 si un joueur a 2 fois plus de points de victoire (VP) que l’autre, le jeu se termine. 
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1 7 .  R È G L E S  S P É C I A L E S   
 

17.1. OPTIONS DE RÉALISME (REALISM OPTIONS) 
 
« War in the pacific – Combat contre le Japon, 1941-45 » inclut plusieurs options qui augmentent 
le réalisme du jeu. Ces options sont choisies via le menu « options de réalisme ». 
Ces options sont aussi détaillées dans le chapitre 2.0 
 
Elles sont au nombre de huit : 
Brouillard de guerre (Fog of  war) 
 
Ce réglage permet de collecter des informations sur les unités ennemies seulement si elles ont été 
repérées, et la pertinence de ces informations sera basée uniquement sur le niveau de détection 
de l’unité. (Cette information peut être limitée, approximative et/ou erronée) 
Lorsque que cette option est activée : 
 
Les pertes des unités terrestres ainsi que le nombre de coûts au but sur les bases (ports, 
aérodromes, dépôts) sont tirées au hasard pour les rendre inexactes. 
Les joueurs ne pourront pas voir les points de victoire attribués aux navires ennemis 
endommagés. 
Lorsqu’un navire est coulé, votre adversaire en sera averti seulement à une date donnée. Jusqu'à 
cette date, il n’apparaîtra pas sur la liste des navires coulés de votre adversaire et ne sera pas non 
plus comptabilisé dans ces points de victoire. Le délai entre le jour ou votre navire sera coulé et le 
jour où votre adversaire en sera averti peut varier de 0 à 60 jours. À la fin de la partie, tous les 
navires coulés et endommagés seront bien pris en charge pour le décompte final des points de 
victoire. 
Si le brouillard de guerre est activé, tous les navires coulés n’apparaîtront pas dans la phase 
d’exécution du tour. 
 
Avantage allié pour le contrôle des dommages. (Allied damage control Advantage) 
 
Si cette option est sélectionnée, les marins alliés seront plus efficaces dans la lutte contre les 
incendies et sur la réparation des avaries en mer. 
 
Effets avancés de la météo. (Advanced weather effects) 
 
Si cette option est sélectionnée, il y aura une prévision météorologique différente chaque jour : 
ensoleillé, partiellement nuageux, couvert, pluie, orageux. Plus la météo est exécrable, plus la 
probabilité pour que les avions soient cloués au sol ou bien qu’ils ratent leurs cibles, est grande. Si 
cette option n’est pas sélectionnée, la météo indiquera toujours un temps partiellement nuageux. 
Indépendamment de l’option choisie, la météo du premier jour de chaque scénario sera un temps 
ensoleillé. 
 
Doctrine japonaise sous-marine. (japanese sub doctrine) 
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Si cette option est sélectionnée, les sous-marins japonais privilégieront les attaques de bâtiments 
de guerre sur les bâtiments de la marine marchande. La doctrine japonaise sous-marine prônait 
l’attaque des navires de guerre qui d’ailleurs fut très efficace jusqu'à la fin de l’année 1942. 
Cependant ce fut fait aux dépens d’une action efficace contre les transports de troupes et de 
ravitaillement ennemis, véritable clé de voûte de la stratégie victorieuse alliée. 
 
Renforts variables pour les unités Alliées et Japonaises (Reinforcement variabilité for Allied and 
Axis unit) 
 
Lorsque cette option est située sur « variable », les dates d’arrivée des unités aériennes, maritimes 
et terrestres varieront dans une fourchette de + ou – 15 jours selon la date initialement prévue. 
L’option « very variable » entraînera, elle, une variation de + ou – 60 jours. Cette option est 
configurable pour chaque camp. Le réglage sur « fixed » permet une arrivée des renforts selon le 
calendrier historique. 
 
Si lors d’une partie par e-mail, les deux adversaires choisissent l’option variable ou très variable, 
aucun des 2 joueurs ne pourra regarder la date d’arrivée de ces renforts durant le premier tour de 
chaque scénario. 
 
Premier tour historique (Historical first turn)  
 
Cette option donne au joueur la chance de démarrer une partie en s’immergeant dans les 
décisions historiques décidées par les 2 camps pour le prochain scénario choisi. 
En choisissant cette option : 
Un joueur humain ne pourra pas donner d’ordre durant le premier tour lorsqu’il jouera contre 
l’ordinateur. 
Aucun des 2 joueurs lors d’une partie en tête-à-tête ne pourra donner d’ordre durant le premier 
tour. 
Aucun joueur lors d’une partie par e-mail ne pourra donner d’ordre durant le premier tour. Chaque 
premier tour sera conclu dès que les joueurs entreront leur mot de passe. Puis l’ordinateur leur 
demandera d’effectuer une sauvegarde immédiatement. Après ceci, le second tour pourra enfin 
débuter, en autorisant le premier joueur à regarder l’exécution du premier tour. 
Dans une partie ordinateur contre ordinateur, le joueur est autorisé à modifier les ordres, s’il le 
désire. 
 
Déploiement variable (Variable setup) 
 
Si cette option est sélectionnée en même temps que le premier tour historique et que les scénarios 
8 ou 15, la partie aura une des 4 ouvertures suivantes (tirée au hasard) : 
Opération « OUTFIELD » : Kimmel envois ses forces sur Midway, Johnston Island et Wake Island. 
Cela inclut les navires ainsi que les escadrilles. Quelques sous-marins sont repositionnés. Il y a de 
très grandes chances pour que tous les groupements ainsi que les batterie anti-aériennes soient 
repositionnés et placés en état d’alerte, même si l’option « Surprise du 7 décembre » a été 
sélectionnée. L’idée est que Kimmel a pris sérieusement en compte l’avertissement de 
Washington et qu’il a placé des forces qui serviront de parapluie aux iles Hawaï. En raison du 
parcours réalisé par la flotte Japonaise pour atteindre Pearl Harbor, cela n’avait pas de chance de 
marcher. Toujours est-il que certains groupes commencent la partie a une place différente. Il y a 
aussi quelques escadrilles dispersées au centre du Pacifique, aux Philippines ainsi qu’en Malaisie. 
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Opération « INFIELD » : Kimmel forme une escadre de combat qu’il maintient dans la zone de 
Pearl Harbor et rapproche ses 2 escadres de porte-avions de leur port d’attache. Quelques sous-
marins peuvent êtres repositionnés. Il y a aussi quelques escadrilles dispersées au centre du 
Pacifique, aux Philippines ainsi qu’en Malaisie. Cette ouverture conduit indubitablement à un 
affrontement aéronaval au premier tour. 
Opération « HOME PLATE » : Kimmel décide de mettre en « sûreté » tous ses porte-avions dans 
la rade de Pearl Harbor. La surprise est probable et le joueur Japonais sera heureux de trouver 2 
porte-avions au port, lorsqu’il lancera son attaque. 
La surprise du 7 décembre : Le 1er tour standard est joué. 
 
La règle de la surprise du 7 décembre (December 7th surprise rule) 
 
Si le joueur choisi un scénario qui commence le 7 décembre 1941, cette option peut être 
sélectionnée. Lorsqu’elle est choisie, uniquement durant la phase du 7 décembre 1941 au matin, 
se produit les éléments suivants, représentant la surprise Allié : 
Les patrouilles aériennes alliées (défense aérienne, recherche etc…) auront 50% de chance de 
rester au sol. 
Si une escadrille réussie ce test, le nombre d’appareils pouvant décoller sera réduit de 75 %. 
Les alliés ne pourront pas lancer de raid aérien. 
Les escadres Japonaises se déplacent 20 fois plus vite que leur vitesse de croisière pour atteindre 
leur destination. 
Les avions effectuant une attaque de port durant la phase du 7 décembre attaqueront à 100 % s’il 
y a au moins 10 navires présents dans le port. 
Les avions touchés sur les aérodromes alliés recevront des dommages plus importants. 
Les navires Japonais durant le premier tour ne pourront pas user plus de 3 hexagones de 
carburant, ceci représente le soutien de leur pétrolier. 
Les escadres de transport rapides Japonaises ne reçoivent pas de bonus de mouvement durant ce 
tour. 
  Le sauvetage en urgence des naufragés (Emergency rescue of survivors) 
 
Lorsqu’un bateau coule, plusieurs navires de la même escadre iront automatiquement à sa 
rescousse pour secourir les troupes (unités et troupes de soutien)qui avaient été chargés à son 
bord. Les troupes rescapées seront déchargées à la première opportunité. Chaque navire est noté 
sur sa capacité à porter secours aux naufragés.  
 
  Combats aériens en haute altitude (High altitude air combat) 
 
Le P-39D ainsi que le P-400 sont moins efficaces en combat aérien s’ils se trouvent à plus de 10 
000 pieds. Pour refléter ceci, un point de manœuvrabilité est déduit tous les 1 000 pieds après les 
10 000, jusqu’à une pénalité maximale de 15 points. 
 
Avantage des Zéro en début de conflit (Early war zero advantage) 
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Durant la période qui va de décembre 1941 à avril 1942, l’avion Japonais « A6M2 Zéro et l’A6M3 
Zéro » possède un avantage dans les combats aériens. Cet avantage ce traduit par un bonus 
ajouté à leur manœuvrabilité : 
 
Décembre 1941  :  + 5 
Janvier 1942 :  + 4 
Février 1942 : + 3 
Mars 1942  : + 2 
Avril 1942 : + 1 
 
Ceci est pour représenter le fait de l’extrême manœuvrabilité des Zéros qui était inconnue de la 
plus part des pilotes alliés. 
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1 8 .  N O T E S  S U R  L E  C O M B A T  
 

18.1. COMBAT TERRESTRE 
 
La valeur indiquée après le symbole d’une unité est sa valeur d’assaut (ou, pour une unité 
d’artillerie, le nombre de pièces dont elle dispose). 
 
La valeur d’assaut indiquée durant la phase d’ordres est la valeur d’assaut potentielle et ne sera 
pas toujours la même que celle reprise dans l’écran de combat. La valeur indiquée dans l’écran de 
combat a été modifiée par la situation de combat : désorganisation de l’unité, fatigue, pertes déjà 
subies et confusion générale de la bataille. Durant l’exécution du combat, le joueur remarquera 
que la valeur de l’unité peut parfois diminuer. Cette valeur dynamique est celle qui est réellement 
utilisée pour les calculs du combat. 
 
Après le combat, l’unité a disposé d’un peu de temps pour panser ses blessures et se réorganiser, 
donc sa valeur au repos peut être plus élevée qu’elle ne l’était à la fin du combat. Les valeurs en 
combat peuvent être utilisées pour déterminer l’état général et la force de l’opposition, mais le 
brouillard de guerre rend impossible la détermination des chiffres exacts. 
 

18.2. COMBAT NAVAL 
 
La situation générale est maintenant affichée au début du combat. Les escadres de navires non-
combattants essayeront de se disperser et de fuir, alors que les navires d’escorte tenteront 
d’intercepter et d’engager la escadre ennemie. Brouillard, obscurité, état de la mer et manque de 
renseignements sur la présence de champs de mines ou d’autres forces à proximité peuvent 
parfois rendre difficile l’engagement à 100% d’une escadre de combat  essayant d’attaquer une 
escadre de navires non-combattants. Et, bien que le joueur puisse voir tous les navires de la 
escadre ennemie, le commandant de la escadre peut, lui, en être incapable. Les escadres de 
combat essayeront d’attaquer de la manière la plus favorable. Si possible, elles essayeront de 
briser la formation en T, c’est-à-dire de virer et présenter leurs flancs pour tirer sur la colonne 
ennemie. Si elles ne peuvent y arriver, elles essayeront d’adopter la position la plus favorable. Le 
joueur pourra remarquer que la localisation des coups au but ne pénétrant pas le blindage est 
maintenant affichée et que les coups pénétrant le blindage affichent une série de messages 
concernant la nature des dégâts. Les messages sont repris dans des tables assignées aux 
diverses parties des navires et sont de nature générique. Donc, les messages indiquant, par 
exemple, que le navire prend l’eau, signifient que des dégâts sous la ligne de flottaison ont été 
causés au navire. 
 

18.3. COMBAT AERIEN 
 
La couverture nuageuse sur la zone cible est maintenant affichée. Ceci affecte la précision des 
bombardements et la capacité de la Défense Aérienne (CAP) à repérer les avions ennemis. Le 
message affichant « group is climbing to intercept » (l’escadrille monte en altitude pour intercepter) 
signifie qu’elle n’a pas une vitesse ascensionnelle suffisante pour pouvoir attaquer efficacement 
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pendant cette phase du tour. Une altitude plus élevée donne un avantage, tant aux chasseurs qui 
interceptent qu’aux bombardiers. Les messages « group is intercepting » (l’escadrille intercepte) 
signifient qu’elle a suffisamment d’altitude et est suffisamment proche pour pouvoir intercepter 
efficacement. Le message « LR CAP is intercepting » (Défense Aérienne à portée maximale - LR 
CAP -intercepte) signifie qu’une partie de la Défense Aérienne approchait pendant qu’une autre 
rentrait à la base et que l’escadrille attaque avec moins d’efficacité que s’il était au complet. Le 
message « group area CAP intercepting » signifie que la Défense Aérienne était éparpillée sur une 
zone assez vaste et attaque, comme la Défense Aérienne à portée maximale, de manière 
fragmentée. Il peut aussi y avoir une tactique d’escadrille, c’est-à-dire ce que le chef d’escadrille 
tente de faire, et qui peut comprendre coiffer l’adversaire, c’est-à-dire attaquer avec un avantage 
d’altitude ou par surprise, attaquer de face, manœuvrer pour attaquer dans le dos, gagner 
l’avantage en attaquant en formation ou engager, c’est-à-dire simplement essayer d’amener ses 
avions en position de tir, comme ils peuvent. Après ces messages, les groupes échangent des tirs, 
chaque escadrille étant divisée en sous-groupes, et ceux-ci en avions individuels. La couverture 
nuageuse, la distance à couvrir par les attaquants, les caractéristiques du chef d’escadrille, les 
altitudes relatives et caractéristiques des avions, principalement vitesse et maniabilité, aident à 
déterminer les positions relatives et les conditions sous lesquelles opèrent les pilotes. 
 
Des calculs tactiques semblables sont effectués pour chaque pilote. Donc, bien que l’escadrille 
puisse disposer d’un avantage tactique, le pilote peut être capable ou non de profiter de cet 
avantage. Lorsque des chasseurs attaquent des bombardiers, des messages indiqueront 
l’attaquant et la direction de l’attaque. 
Pendant le bombardement, la couverture nuageuse sur la cible spécifique sera indiquée. Lorsque 
des bombardiers rebroussent chemin ou que des chasseurs rompent le combat, un message est 
maintenant affiché. 
 
 



 

Manuel de Jeu V1.0 15/10/2005  237

1 9 .  A N N E X E S  
 

19.1. ANNEXE A – GLOSSAIRE ET ABREVIATIONS 
 
 

19.1.1. Glossaire : Abréviations du jeu 
 
A/C  Avion 
ASW  Lutte anti-sous-marine 
CAP  Défense aérienne 
DH  Hexagone de destination 
DL  Niveau de détection 
Dst  Destination 
Dur  Résistance aux dégâts 
Flt  Voies d’eau 
HQ  QG 
MDL  Niveau de détection maximum 
Mvr  Maniabilité 
Ops  Opérations 
SOPAC Pacifique Sud 
SPS  Taille standard potentielle 
SWPAC Pacifique Sud-Ouest 
Sys  Dégâts système 
TF  Escadre 
VP  Points de victoire 
 
 

19.1.2. Abréviations Militaires 
 
AD Ravitailleur de destroyers 
AE Ravitailleur en munitions 
AG Barge 
AGC Navire de commandement amphibie 
AGP Ravitailleur de vedettes lance-torpilles 
AK Cargo 
AO Pétrolier ravitailleur 
AP Transport de troupes 
APD Transport de troupes Rapide 
AR Navire atelier 
AS Ravitailleur de sous-marins 
AV Ravitailleur d’hydravions 
AVD Destroyer Ravitailleur d’hydravions 
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BB Cuirassé 
BC Croiseur de bataille 
CA Croiseur lourd 
CL Croiseur léger 
CLAA Croiseur léger anti-aérien 
CS Croiseur de reconnaissance 
CV Porte-avions 
CVE Porte-avions d’escorte 
CVL Porte-avions léger 
DD Destroyer 
DE Destroyer d’escorte 
DM Destroyer mouilleur de mines 
DMS Destroyer dragueur de mines 
LCI Chaland de débarquement pour infanterie 
LCM Chaland de débarquement pour véhicules mécanisés 
LCT Chaland de débarquement pour blindés 
LCVP  
LSD Dock flottant 
LST  
ML Mouilleur de mines 
MLE Ravitailleur de mouilleur de mines 
MSW Dragueur de mines 
PC Patrouilleur côtier 
PG Canonnière 
PT Vedette lance-torpilles 
SC Chasseur de sous-marins (110’) 
SS Sous-marin 
TK Pétrolier 
 
 

19.2. ANNEXE B – PROTECTION DES PARTIES PAR E-MAIL 
WitP contient une caractéristique qui informe le joueur du scénario qu’il est en train de jouer et lui 
indique s’il s’agit d’une campagne officielle WitP, d’un scénario créé par un utilisateur ou d’une 
campagne officielle qui a été modifiée ou corrompue. Les positions 1 à 25 sont réservées pour les 
campagnes officielles non éditées. Ces campagnes peuvent être éditées, mais pas sauvegardées 
dans les positions 1 à 25 (uniquement dans les positions 26 et +). Vous pouvez contrôler le statut 
de votre campagne en bas de l’écran d’options de préférences, accessible depuis le jeu. Les 
joueurs verront apparaître l’un des trois messages suivants : 
 
Numéro de scénario (entre 1 et 25) – Nom de campagne. Il s’agit d’une campagne officielle WitP. 
 
Numéro de scénario (entre 26 et 199) – Nom de campagne. Il s’agit d’une campagne créée par un 
joueur. 
 
Si une campagne éditée est rencontrée dans les positions 1 à 25, vous verrez le message suivant. 
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Warning : this official War in the Pacific campaign has been edited which could lead to unbalanced 
play. Please check with the other player. (Avertissement : cette campagne officielle WitP a été 
éditée, ce qui pourrait provoquer un déséquilibre des forces dans le jeu. Veuillez vérifier ce qui se 
passe avec l’autre joueur). 
 
Ce dernier message indique qu’un ou plusieurs des fichiers de la campagne a été corrompu, ou 
qu’un joueur a édité et re-numéroté un des fichiers de campagne officielle. En clair, il faut 
recommencer la campagne. Si le message persiste, le joueur japonais devra réinstaller le jeu, puis 
recommencer la campagne. 
 
Pour aider les joueurs à se protéger contre des tours qui seraient rejoués pour obtenir de meilleurs 
résultats de combat, le replay sauve tous les résultats du tour de jeu. Cela signifie que, quel que 
soit le nombre de fois que l’on rejoue le tour, les résultats seront toujours les mêmes. Pour assurer 
l’intégrité de leurs parties par e-mail, les joueurs devront redémarrer leur session WitP avant de 
pouvoir jouer un deuxième tour d’une partie par e-mail. 
 

19.2.1. Fichier de sauvegarde 
 
Nos fichiers de sauvegarde sont déjà compressés et encryptés lorsqu’un tour de jeu est sauvé. 
Vous ne gagnerez donc pratiquement rien en les compressant avec un autre programme dédié. Le 
jeu sauve les parties par e-mail dans le répertoire \SAVE, en utilisant le nom que vous avez donné 
au scénario et l’extension .DAT. 
 
 

19.3. ANNEXE C – STYLES DE JEU 
 
WitP est joué par 2 camps, l’un représentant les Japonais et l’autre les Alliés. On joue à WitP en 
choisissant l’une des nombreuses batailles ou campagnes appelées scénarios. Un scénario peut 
être joué par une personne contre l’ordinateur, par l’ordinateur contre l’ordinateur, ou par deux 
personnes jouant l’une contre l’autre en utilisant une variété de styles de jeu possibles. Les styles 
de jeu disponibles à WitP sont tête à tête et jeu par e-mail. 
 

19.3.1. Computer Controlled Japanese / Allied Forces (Forces japonaises / alliées sous 
contrôle de l’ordinateur) 

 
Cette option permet à un joueur de jouer un camp, pendant que l’ordinateur contrôle les forces de 
l’autre camp. L’ordinateur devrait opposer au joueur une résistance honorable. 
 

19.3.2. Computer vs. Computer (Ordinateur contre ordinateur) 
 
Ce style de jeu est utilisé pour deux raisons principales. La première est de permettre à un joueur 
ayant créé ou modifié un scénario de le tester rapidement, sans devoir trouver d’autres joueurs 
pour le faire à sa place. La seconde est de permettre à un joueur de voir le jeu en action et d’avoir 
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une idée de la façon dont les choses se déroulent, alors qu’il est en train d’apprendre le système 
de jeu. Bien que cette deuxième option soit intéressante, les joueurs auront probablement vite 
envie d’entrer de plein pied dans le jeu. 
 

19.3.3. Hot Seat (Tête à Tête) 
 
Deux joueurs peuvent s’affronter sur un même ordinateur en s’asseyant tour à tour pour donner 
leurs ordres. Les deux joueurs pourront ensuite voir le résultat de ceux-ci. 
 

19.4. PLAY BY E-MAIL (PARTIES PAR E-MAIL) 
 
Les parties par e-mail permettent aux joueurs de jouer leurs tours et de les envoyer à leurs 
adversaires par E-mail. Une fois que vous aurez trouvé un adversaire, vous devrez décider 
ensemble qui contrôlera quel camp, quel scénario sera joué et quelles règles optionnelles seront 
sélectionnées. Le joueur japonais doit démarrer la partie et s’assurer qu’il sélectionne bien les 
options qui ont décidées par les deux joueurs auparavant. Une fois cela fait et la bataille entamée, 
le joueur japonais se verra demander un mot de passe. N’oubliez pas votre mot de passe, sinon 
vous serez obligé de recommencer la partie. Une fois le tour terminé, vous serez automatiquement 
amené à l’écran de sauvegarde du tour. Choisissez une position libre (ou une position occupée à 
écraser) et exécutez les deux étapes suivantes : 
1. Donnez à la partie un nom comprenant le numéro du tour, qui vous permettra facilement 
de savoir de quel tour il s’agit et quel camp l’a créé (par exemple, Allie3, Jap3, tour3a ou tour3j). 
2. Ecrivez vos commentaires éventuels et choisissez Save. 
 
Le jeu va maintenant sauvegarder votre partie avec le nom que vous lui avez donné, et une 
extension .dat, dans le répertoire \SAVE situé sous le répertoire principal du jeu. Si l’installation par 
défaut a été choisie, ce sera donc le répertoire C:\Matrix Games\War in the Pacific\Save. Le fichier 
peut maintenant être envoyé par e-mail à votre adversaire. 
 
Lorsqu’un joueur reçoit par e-mail le tour de son adversaire, il doit le copier dans le répertoire 
\Save, démarrer WitP, choisir « Load Saved Game » dans le menu principal, entrer son mot de 
passe et le tour démarrera. 
 
Le joueur japonais doit s’assurer qu’il envoie sa sauvegarde, ainsi que la sauvegarde en position 
001, qui est la visualisation du tour de combat (combat replay), à son adversaire. Si celle-ci n’est 
pas envoyée, le joueur recevant le tour ne pourra pas voir ce qui s’est passé avant son tour. 
 
 

19.5. ANNEXE D – DOTATION DES PORTE-AVIONS 
 

19.5.1. Dotation standard pour les porte-avions de escadre japonais 
 
Les porte-avions de escadre japonais (les gros porte-avions, comme l’Akagi, le Soryu, etc.) 
disposent uniquement de chasseurs, bombardiers en piqué et bombardiers torpilleurs (certains 
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porte-avions de escadre avaient un ou deux avions spécialisés en reconnaissance, mais ceux-ci 
sont représentés par le système de manière intrinsèque, et non par une unité physiquement 
présente). 
 
Le nombre d’avions sur chaque porte-avions de escadre est en gros divisé en tiers – c’est-à-dire 
1/3 de chasseurs, 1/3 de bombardiers en piqué et 1/3 de bombardiers torpilleurs – depuis 
décembre 1941 jusqu’à la fin juin 1942. A partie du 1er juillet 1942, tous les porte-avions de 
escadre voient ces proportions passer, en gros, à 3/8 de chasseurs, 3/8 de bombardiers en piqué 
et 3/8 de bombardiers torpilleurs. 
 

19.5.2. Dotation standard pour les porte-avions de escadre américains 
 
Consultez la base de données des avions et armements (Plane & Weapons Database), accessible 
depuis le jeu, pour une description détaillée des types d’avion. 
 
VF : Escadron de chasseurs 
VB : Escadron de bombardiers en piqué 
VBF : Escadron de chasseurs-bombardiers 
VS : Escadron de reconnaissance 
VT : Escadron de torpilleurs 
 
ESCADRON  NOMBRE D’AVIONS TYPE 
 
DEBUT 42 
VF   27    F4F-3 
VS   18    SBD 
VB   18    SBD 
VT   15    TBD 
 
FIN 42 
VF   36    F4F-4 
VS   18    SBD 
VB   18    SBD 
VT   15    TBF 
 
1943 
VF   36    F6F 
VB   36    SBD 
VT   18    TBF 
 
DEBUT 44 
VF   40    F6F 
VB   34    SB2C 
VT   18    TBF 
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FIN 44 
VF   42    F6F 
VB   32    SB2C 
VT   18    TBM 
 
1945 
VF   36    F6F 
VBF   36    F4U 
VB   15    SB2C 
VT   15    TBM 
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