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License
This License does not provide you with title to or ownership of the software program

“Combat Mission: Shock Force” (the “Software”), but only a right of limited use of the
Software, and ownership of the media on which a copy of the Software is reproduced.
The Software, including its source code, is, and shall remain, the property of
Battlefront.com, Inc. You may make a copy of the Software solely for backup pur-
poses, provided that you reproduce all proprietary notices (e.g., copyright, trade
secret, trademark) in the same form as in the original and retain possession of such
backup copy. The term “copy” as used in this License means any reproduction of the
Software, in whole or in part, in any form whatsoever, including without limitation,
printouts on any legible material, duplication in memory devices of any type, and
handwritten or oral duplication or reproduction. The manual may not be copied,
photographed, reproduced, translated, or reduced to any electrical medium or ma-
chine-readable form, in whole or in part, without prior written consent from
Battlefront.com, Inc.. All rights not specifically granted in this Agreement are re-
served by Battlefront.com, Inc.

You shall not, in any way, modify, enhance, decode, or reverse engineer the Software.
User-created scenarios and other materials like graphics or other mods may be dis-
tributed free of charge, but shall not be sold, licensed, or included as part of any
package or product that is sold or licensed, without the prior written consent of
Battlefront.com, Inc.. You may not rent or lease the Software or related materials.

You may permanently transfer the Software and related written materials if you retain
no copies, and the transferee agrees to be bound by the terms of this License. Such
a transfer terminates your License to use the Software and related materials.

In order to install and run the Software, you acknowledge and agree to the installation
of a third party licensing application on your computer.

Limited warranty
Battlefront.com warrants to the original purchaser that the media on which the Soft-

ware is recorded is free from defects in workmanship and material under normal use
and service for 90 days from the date of delivery of the Software. This warranty does
not cover material that has been lost, stolen, copied, or damaged by accident, mis-
use, neglect, or unauthorized modification.

Battlefront.com’s entire liability and your exclusive remedy shall be, at Battlefront.com’s
option, either return of the price paid, or replacement of the media which does not
meet the limited warranty described above. The media must be returned to
Battlefront.com with a copy of your purchase receipt. Any replacement Software
media shall be subject to this same limited warranty for the remainder of the original
warranty period, or thirty days, whichever is longer.

Limitation of liability
BATTLEFRONT.COM MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESS,

IMPLIED, OR ANY WARRANTY ARISING FROM A COURSE OF DEALING, TRADE US-
AGE, OR TRADE PRACTICE WITH RESPECT TO THE SOFTWARE OR RELATED
MATERIALS, THEIR QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, NON-INFRINGE-
MENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. AS A RESULT, THE SOFTWARE
AND RELATED MATERIALS ARE LICENSED “AS IS.” IN NO EVENT WILL
BATTLEFRONT.COM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUEN-
TIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF THE
SOFTWARE AND RELATED MATERIALS. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION
AS TO HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR EXCLUSIONS OR LIMITA-
TION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS
AND/OR EXCLUSION OF LIABILITY MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES
YOU SPECIFIC RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY
FROM STATE TO STATE.
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La realite de la realiteLa realite de la realiteLa realite de la realiteLa realite de la realiteLa realite de la realite

Fondamentalement, les ordinateurs sont juste de grosses ma-
chines à calculer. Ils aiment l’ordre, la simplicité et les choses
exactes. Le chaos n’est pas quelque chose que les ordinateurs
gèrent bien ou facilement. Selon les circonstances, cela leur
est même impossible.

Un simulateur de combat tactique, malheureusement, demande
à ce que l’ordinateur simule le chaos, aussi bien humain que
naturel. De plus, quand la simulation est exécutée en temps
réel, un ordinateur doit calculer nombre d’éléments rapidement
et efficacement. Et comme si cela n’était pas suffisant, le joueur
demande à ce qu’un ordinateur consacre une part important
de sa puissance à déplacer de jolis polygones pour rendre la
simulation réaliste. Oh, et que cela fonctionne sur le bon vieux
PC acheté il y a quelque années.

Quel développeur de jeu serait assez dingue pour tenter de
résoudre ce genre de défi ? Nous, bien sûr ! Et au risque de
vous surprendre, nous avons beaucoup aimé ça.

Pour obtenir une bonne simulation tactique, le développeur doit
rester réaliste sur ce qui peut et ne peut pas être fait de manière
pratique. En d’autres termes, cela veut dire de bien choisir
quoi simuler et comment le simuler. Cela veut également dire
de simuler de nombreux éléments de manière abstraite afin
que des ressources puissent être consacrées à ce qui ne peux
pas être facilement traité de façon abstraite. De fait, aussi
réaliste que puisse être Combat Mission, les joueurs ne
manqueront pas de constater certaine abstraction de temps
en temps. C’est tout simplement inévitable car peu de joueurs
disposent chez eux d’un super ordinateur !

Pourquoi tout ça est-il important ? Parce que l’utilisateur final,
c’est-à-dire vous, doit comprendre que bien que Combat Mis-
sion semble simuler le monde réel et son chaos jusqu’à la
moindre rocaille, une certaine dose d’abstraction est
fondamentalement nécessaire pour permettre à tout cela de
fonctionner sur votre PC. Ainsi, vous constaterez en jouant à
CM que certaines choses ne semblent pas tourner rond. Un
soldat pourra tirer à travers un obstacle ou une branche pourra
traverser un char qui passe par-là. Dans un monde idéal, nous
aurions assez de temps et la puissance de calcul suffisante
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pour éviter ces abstractions. Comme ce n’est pas le cas, nous
ne pouvons pas. Ce que nous pouvons faire en revanche est
de nous assurer que ces abstractions n’affectent pas de manière
négative le réalisme de la simulation globale. Ce qui compte
après tout, c’est l’impression générale qui ressort de votre
expérience dans CM.

Desapprendre CM : avant-propos
Les joueurs qui connaissent le Combat Mission original devraient

rapidement se rendre compte que nous n’avons pas passé trois
ans à simplement refaire ce que nous avions déjà faits. En
réalité, quand nous avons commencé à travailler sur CM:SF,
nous avons décidé, dès le départ, que rien n’était sacré. Nous
nous étions fixés comme objectif de développer un moteur de
jeu plus performant et tout ce qui pouvait entraver cet objectif
devait être complètement abandonné ou modifié. Mais en même
temps, nous avons tenté de préserver ce qui faisait du Combat
Mission original un grand jeu.

Trait pour trait, la comparaison des deux jeux révèlent plus de
différences que ce que l’on pourrait croire. Il vous faudra
probablement un certain temps pour vous habituer aux
différences, mais nous sommes convaincus qu’une fois la sur-
prise initiale passée, vous serez parfaitement à votre aise. Un
peu quand un grand nombre d’entre vous se sont vite habitués
à Combat Mission après avoir longtemps pratiqué des wargames
qui ressemblaient à leurs équivalents sur carte, avec dés et
pions. A l’époque, nous avions appelé ce processus le
«désapprentissage», il faut peut-être maintenant parler de «re-
désapprentissage» !
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CM:SF  : le contexte

L’Histoire n’est qu’une suite de surprises. Elle
ne peut que nous préparer à être surpris
encore.

- Kurt Vonnegut

La premiere guerre non conventionnelle
Durant l’hiver 2008, quelques bagages tout à fait discrets furent

emportés par un certain nombre de personne dans différents
endroits du monde. Les hommes étaient de tous âges et de
toutes nationalités, aucun n’en connaissant un autre. Ils avaient
même commencé leur voyage à partir de différents pays. Mais
les apparences sont trompeuses. Alors qu’ils apparaissaient
comme des personnes quelconques avec des bagages
quelconques venant de pays quelconques, ils effectuaient tous
la même mission, envoyés par le même groupe, et résidant
tous dans le même pays, la Syrie.

Les terroristes, car c’est ce qu’ils étaient, prirent des mois pour
effectuer des trajets auxquels il n’aurait fallu que quelques
heures à des gens qui n’avaient rien à cacher. Mais ils avaient
quelque chose à cacher bien sûr et cette chose était dans leurs
bagages anodins. Une fois dans les pays visés, ils purent se
déplacer sans trop de contraintes, car c’est à la fois l’avantage
et la faiblesse des sociétés libres. Pourtant, ils agirent encore
avec circonspection, selon un calendrier qui exigeait une coor-
dination minutieuse. Au printemps 2008, ils furent tous en place,
attendant le signal.

Durant tout le temps de cette mise en place, les diverses
organisations en charge de la lutte contre ce type de menace
entendirent parler des bagages et de leur contenu. Des cel-
lules en Syrie avaient été infiltrées et des informations
commencèrent à évoquer une terrible menace.
Malheureusement, le complot prenait en compte l’éventualité
de telles fuites et les informations s’accumulèrent inutilement.
La sécurité fut renforcée mais les agents dormants étaient déjà
cachés et en place. A quelques reprises, un indice ou un soupçon
manqua de peu d’alerter les autorités, mais jamais d’assez
près.
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Puis un jour, un message fut envoyé et les agents dormants se
réveillèrent et prirent le chemin des cibles que chacun avait
personnellement choisi, dans des villes qui n’avaient pas été
désignées par leurs chefs. En quelques heures, des explosifs
firent détoner des douzaines de kilos de déchets d’uranium,
polluant de radiations toxiques les principales grandes villes
occidentales pour plusieurs centaines d’années. Les chefs de
ce complot sortirent alors de leur cachette pour revendiquer
les attaques et s’en réjouir, menaçant et annonçant de nouvelles
actions. Puis ils se fondirent à nouveau dans la population.

Aux Nations unies, les pays qui avaient subis ces attaques exigèrent
un mandat leur permettant de poursuivre les responsables des
attentats. Bien sûr, cela leur fut accordé sans grande opposi-
tion. Bien que les cibles n’aient pas été complètement
identifiées, les éléments de réponse accumulés avant et après
les attaques pointèrent rapidement vers un seul et même pays:
la Syrie. Avec sa longue tradition de soutien aux groupes
terroristes, ce n’était pas difficile à imaginer.

En attendant que des preuves supplémentaires puissent être
établies, les forces militaires occidentales commencèrent à se
rassembler dans des bases à portée de frappe de la Syrie. Le
gouvernement syrien nia toute implication mais refusa
également toute assistance aux enquêteurs. A l’inverse, elle
plaça ses forces en état d’alerte maximum et mobilisa un grand
nombre de réservistes. De façon évidente, une telle attitude
ne fit que rendre ses dénégations moins crédibles.

L’évidence apparut en avril quand le seul chef connu du groupe
terroriste fut aperçu en train de célébrer le succès de « notre
mission ». Des détails qui n’avaient pas été révélés au public
furent donnés à cette occasion, comme les confessions du seul
responsable, et non de quelqu’un s’attribuant les actions d’un
autre. La surveillance des communication, des témoignages
visuels et des opérations secrètes confirmèrent une chose…
l’homme et son organisation se trouvaient au cœur de la Syrie,
et nulle part ailleurs. La guerre était donc pleinement justifiée.

Le 15 juin, une série de raids ininterrompues fut lancée par les
forces de la coalition pour affaiblir les défenses syriennes. Les
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attaques aériennes continuèrent pendant trois jours alors que
les forces spéciales des diverses nations s’infiltrèrent dans la
frontière poreuse du pays pour préparer l’offensive des troupes
terrestres. Au matin du 19, une importante force américaine,
Task Force Thunder, quitta ses positions de départ et s’avança
en Syrie au centre de la frontière avec l’Irak. D’autres forces
progressèrent du sud et à partir de la frontière turque. Et des
forces débarquèrent également sur les côtes méditerranéennes.
De fait, le poids combiné de toute la puissance occidentale
s’avança de trois côtés vers le havre qui protégeait ses
agresseurs.

La mission la plus difficile fut confiée à la Task Force Thunder.
Menée par une Brigade Combat Team Stryker au complet,
renforcée par un bataillon mixte de blindés, d’infanterie
mécanisée et leurs appuis, cette force devait percer vers le
centre de la Syrie le plus rapidement possible. L’objectif princi-
pal était d’empêcher les défenseurs de se redéployer d’une
zone à une autre, de causer le maximum de confusion et
éventuellement de couper Damas, capitale et objectif le plus
dur, du nord-est. D’autres forces seraient responsables de
réduire les poches que la TF Thunder pourrait créer afin de ne
pas la ralentir.

En tant que commandant du 2e bataillon, votre mission est de
frapper l’ennemi avec force et de tenir vos délais. Le succès de
toute l’opération militaire repose en grande partie sur vos
épaules.

Mieux vaut être un chien en temps de paix
qu’un homme en période de chaos.

- proverbe chinois

Les dilemmes du developpeur
Vers le milieu de l’année 2002, nous décidâmes, pour un certain

nombre de raisons, de situer le premier jeu utilisant le moteur
de CMx2 dans un futur proche plutôt que dans le passé. Plus
précisément, nous choisîmes de focaliser le jeu sur le concept
des Stryker Brigade Combat Team (SBCT), qui était alors en-
core en phase de développement. Il nous sembla intéressant
de voir ce que cela pouvait donner dans un engagement de
type conventionnel dans un futur proche.
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En mi-2004, nous atteignîmes un stade de développement où il
fallu définir la région et la nation impliquées pour préciser les
paramètres du jeu. Afin que le challenge, d’un point de vue
ludique, soit suffisamment intéressant, il fallait que la « force
rouge » (OPFOR) dispose d’un armement conventionnel ca-
pable d’offrir plus qu’une résistance symbolique. Le pays devait
également faire un adversaire plausible pour les forces
occidentales qui allaient composer la « force bleue ». Il en
sortit une liste relativement courte de pays, même en
envisageant de situer l’action ailleurs qu’au Moyen Orient.
Finalement, toutes choses considérées, nous décidâmes que le
Moyen Orient et la Syrie offraient les meilleurs paramètres pour
situer CM:SF et nous choisîmes donc cette solution. Notre choix
se basait essentiellement sur la nécessité d’offrir un
environnement tactique riche et intéressant pour simuler le
combat moderne, et non sur la possibilité que ces événements
prennent forme, et encore moins sur la moindre forme
d’approbation d’une guerre entre les Etats-Unis et la Syrie.

Les événements qui ont suivi 2002 nous imposèrent de
constamment réévaluer la conception de CM :SF et de faire
des changements et des ajouts au modèle de combat
permettant de mieux refléter ce à quoi allait ressembler le com-
bat terrestre en 2008. La poursuite des opérations en Irak et
en Afghanistan nous offrit de nombreux éléments de réflexion,
mais aucune d’entre elle ne correspondait au type de guerre
conventionnel et non conventionnel qui pouvait probablement
prendre corps en Syrie. La guerre courte entre Israël et le
Hezbollah à l’été 2006 nous permit de valider notre modèle, en
termes ludiques en tout cas. Mais en revanche, notre scénario
d’un conflit avec la Syrie commença à devenir de moins en
moins plausible.

Au milieu de 2006, nous fîmes face à une impasse. En raison des
contraintes sur les ressources imposés par la poursuite des
guerres en Irak et en Afghanistan, la possibilité pour l’Occident
de mener une guerre importante au Moyen Orient (ou n’importe
où ailleurs) devint de moins en moins possible chaque mois.
Nous souhaitions pourtant tout de même simuler cette
possibilité et nous étions de toute manière bien trop avancés
pour faire marche arrière, même de notre plein gré. Ce conflit
entre les besoins et la réalité nous mis devant un sacré dilemme
de conception : d’un côté nous avion besoin d’un lieu plausible
pour « mener la guerre » ou nous n’aurions pas de jeu du tout,
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de l’autre aucun pays ne semblait pouvoir se prêter à une «in-
vasion virtuelle».

Pour résoudre ce problème, nous pouvions situer le jeu dans un
Etat complètement imaginaire et faire combattre une « force
rouge » fictive. Après de longues discussions en interne sur
notre forum, nous parvînmes à la conclusion qu’un environ-
nement imaginaire et générique ne présentait pas le même
intérêt que de situer l’action dans le monde réel. De fait, la
Syrie fut conservé comme « force rouge » même si rien ne
semble indiquer qu’une guerre contre la Syrie soit effectivement
justifiée un jour ou l’autre.

Une fois ce choix fait, il nous a fallu consacrer énormément de
temps pour être sûr de donner une représentation juste et
précise de la capacité de la Syrie à se défendre militairement.
Nous aurions fait cet effort quel que soit le thème du jeu
d’ailleurs (le réalisme est notre marque de fabrique après tout),
mais cela servait aussi un double objectif. Non seulement le
contexte de CM:SF offrait un défi tactique et ludique, mais il
démontrait également la capacité réelle de la Syrie à se défendre
contre un envahisseur. De fait, nous espérons qu’il est clair
que notre choix ne vise à pas à offenser le peuple syrien et que
CMSF est purement une simulation, et non un encouragement
à un éventuel conflit réel. De plus, la simulation offerte par
CMSF va à l’encontre de l’idée couramment répandue à l’Ouest,
que la Syrie serait un adversaire facile en cas de conflit terrestre.
En fait, CM:SF montre aux deux camps qu’ils feraient bien
d’investir tous leurs efforts dans une résolution diplomatique
de leurs divergences plutôt que de s’évertuer à agiter leurs
épées. Une guerre entre ces deux camps ne pourrait avoir que
des effets indésirables pour chacun.
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Installation

Installation a partir du CD
Pour installer le jeu, insérez le disque dans votre lecteur. Le menu

d’installation de Combat Mission: Shock Force devrait apparaître
si la fonction d’exécution automatique est activée sur votre
ordinateur. Cliquez sur « Installation du jeu » pou commencer
l’installation. Si la fonction d’exécution automatique est
désactivée ou si le menu d’installation n’apparaît pas, allez
dans le contenu du CD et double-cliquez simplement sur le
fichier « CMSF_setup.exe », ce qui lancera manuellement
l’installation du jeu.

Installation a partir d une version
telechargee

Une fois que le fichier de Combat Mission: Shock Force a bien été
téléchargé (nom du fichier : CMSF_Setup.exe), copiez ce fichier
dans un dossier temporaire et double-cliquez dessus pour lancer
l’installation.
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Controle du clavier et souris

Deplacement de la camera

(Souris)
Curseur sur les côtés
de l’écran ...........................Déplacement
Curseur dans les coins
supérieurs .......................... Rotation
Clic gauche et glisser ...........Déplacer la caméra
Clic droit et glisser ............... Faire pivoter la caméra
Clic droit et maintenir
(quand une unité est
sélectionnée) ...................... Pivoter autour de l’unité
Molette de la souris .............. Elever
Molette de la souris + SHIFT .Elever + inclinaison
Molette de la souris + CTRL .. Incliner
CTRL + clic-gauche .............. aller directement à un endroit

................................................ de la carte
(Clavier)

Z ou flèche vers le haut ........ Avancer
Q ou flèche gauche ..............Déplacer vers la gauche
D ou flèche droite ................Déplacer vers la droite
S ou flèche du bas ............... Reculer
A ....................................... Pivoter vers la gauche
E ....................................... Pivoter vers la droite
C ....................................... Elargir l’angle de vue
R ....................................... Elever la caméra
F ....................................... Abaisser la caméra
W ...................................... Zoom arrière
X ....................................... Zoom avant
V ....................................... Inverser la vue
1 - 9 .................................. Positions pré-enregistrées de

................................................ la caméra
Flèches du clavier ................Mouvement affinés

Selection d unite
Clic gauche sur une unité ...... Sélectionner l’unité
Clic droit sur la carte ............Désélectionner une unité
Double-clic sur une unité ...... Sélection en groupe de la for
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................................................mation
SHIFT+ clic gauche .............. ajouter des unités à un

................................................ groupe
SHIFT+ clic gauche + glisser . tracer un rectangle de

................................................ sélection

................................................ autour de plusieurs unités

(Note: les touches + et – sont limitées à l’unité « suivante » au sein du
groupe quand un groupe est sélectionné)

Touches de fonction
ESC ....................... Mettre le jeu sur pause
TAB ....................... Fixer la vue sur une unité
- ........................... Sélectionner l’unité précédente
+ .......................... Sélectionner l’unité suivante
F12 ........................ Sélectionner la dernière unité
{ and } .................. Ajuster la qualité du modèle 3D

Touches d ordres
U I O ..................... Rangée supérieure d’ordres
J K L ...................... Rangée du milieu
(,) (;) (:) ................ Rangée du bas
Y ........................... Ordres de mouvement
H ........................... Ordres de tir
N ........................... Ordres de rotation
P ........................... Panneau d’ordres précédent
M .......................... Panneau d’ordres précédent
BACKSPACE ............ Effacer le dernier point de passage

Editeur

Preview de la carte 3D
Batiments

CTRL+clic gauche sur un mur
....................... changer la disposition des fenêtres/portes

ALT+CTRL+ clic gauche sur un mur
....................... changer la disposition des fenêtres/portes pour
....................... L’ENSEMBLE du côté du bâtiment (tous les
....................... étages)

CTRL+clic gauche sur le toit
....................... changer la forme/type de toit
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SHIFT+ clic gauche sur le bâtiment
....................... changer les « façades » (texture) de
....................... tout le bâtiment

CTRL+SHIFT+clic gauche..
....................... permuter entre les différents types de balcon
....................... pour l’étage sélectionné

CTRL+SHIFT+clic gauche sur un étage
....................... permuter entre les différents types de balcon
....................... pour L’ENSEMBLE du côté du bâtiment (tous les
....................... étages)

ALT+ clic gauche ..............
....................... changer les détails du bâtiment

Objets d ambiance
CLIC GAUCHE ........

....................... faire pivoter l’objet
SHIFT+ CLIC GAUCHE .......

....................... caler l’objet dans la direction de la vue de la

....................... caméra.
CTRL+ CLIC GAUCHE .........

....................... supprimer l’objet

Editeur carte 2D
CTRL+clic droit .................... changer l’orientation de la

................................................ tuile sélectionnée
Clic gauche ......................... placer une tuile/objet
Clic gauche et maintenir ....... « peindre » une tuile/objet

................................................ (pas possible pour toutes les

................................................ tuiles/objets)
Clic droit ............................. effacer une tuile/objet (du

................................................même type que

................................................ celui actuellement

................................................ sélectionné)

Options
Alt-S ......... Activer/désactiver le son
Alt-Z ......... Activer/désactiver les ombres
Alt-T ......... Activer/désactiver l’affichage des arbres
Alt-I .......... Activer/désactiver les icônes flottants
Alt-J .......... Activer/désactiver les objectifs
Alt-L ......... Activer/désactiver les lieux remarquables
Alt-A ......... Quitter
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Parametrage de raccourcis claviers
CM:SF permet de personnaliser CERTAINS des plus importants

raccourcis claviers à sa guise. Pour cela, allez dans le dossier
du jeu et ouvrez le dossier « Data » où se trouve un fichier
appelé « hotkeys.txt ». Ouvrez ce fichier dans un programme
d’éditeur de texte.

Vous allez voir des entrées pour le contrôle de la caméra, les
touches d’ordres de base et plusieurs autres contrôles. Chaque
langue dispose de ses réglages par défaut. Une lettre indique
la langue, par exemple <E> pour English, <F> pour Français,
<G> pour German (Allemand), etc.

Afin de changer les touches par défaut, éditer simplement ce fichier
et sauvegardez-le au même endroit. Quelques
recommandations préalables :

- Il est recommandé de sauvegarder d’abord le fichier par défaut
quelque part avant de le modifier. Renommez le fichier original
« hotkeys.txt » en « hotkeys_original.txt » par exemple.

- Quand vous changez une touche, assurez que cette touche
n’est pas déjà utilisée par une autre fonction. Le programme
ne gère pas les attributions doubles et il exécutera une fonction
et pas l’autre. Au pire, cela risque de faire planter le jeu, si
vous attribuez plusieurs fonctions à une même touche, au
mieux… il ne se passera rien.

- Si vous n’utilisez pas certaines autres langues, vous êtes libre
de supprimer ces entrées. Cela rendra les choses plus simples.
Quand aucune entrée spécifique n’est indiquée, les touches
<E> sont utilisées par défaut.

Options de jeu

Le menu d’option permet d’accéder à diverses options générales
de jeu, qui concernent principalement la qualité visuelle et
sonore, à modifier avant de commencer une partie. Il sera
rarement nécessaire de revenir sur ces réglages. Les paramètres
qui nécessitent une réglage plus fréquent peuvent être modifiés
directement dans le jeu via des raccourcis claviers.
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- Son : active ou désactive le son.

- Synchronisation verticale : cette option optimise la qualité
d’image en fonction du taux de rafraîchissement de votre écran.
Ce paramètre peut réduire toutefois la vitesse d’affichage.

- Qualité du moteur 3D. Offre plusieurs réglages pour trouver
un juste équilibre entre qualité et vitesse de jeu. Les choix
possibles vont de « Très rapide » (faible qualité, grande vitesse
de jeu) à « Optimal » (meilleure qualité visuelle mais probable
faible vitesse de jeu). « Equilibré » offre le meilleur compromis
entre qualité graphique et vitesse d’affichage.

- Qualité des textures 3D. Comme précédemment, mais équilibre
la qualité des graphismes. Pour des ordinateurs équipés de
cartes graphiques avec moins de 64 Mo de mémoire, les
réglages Rapide ou Très rapide sont recommandés.

- Antialiasing / Multisample : permet d’activer ou désactiver
l’antialiasing et le Multisample. Si active, cette option améliore
la qualité visuelle mais au détriment de la performance. Pour
certaines cartes graphiques, régler l’antialiasing «par défaut»
ne suffit pas et nécessite un réglage précis de la carte graphique
avant de pouvoir activer cette option.

- Langue : CM:SF est proposé en une configuration multi-langues.
La langue de votre bureau est choisie par défaut mais il est
possible de changer pour une autre si besoin ici. Il faut quitter
le jeu après avoir changé de langue pour accéder au dossier de
scénarios dans la bonne langue par la suite.
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Batailles et Campagnes

CMSF offre trois types principaux de scénarios à jouer : les
campagnes, les batailles et les batailles rapides.

Batailles
Comme le titre du jeu « Combat Mission » le sous-entend, les

missions de bataille sont au cœur du jeu. C’est ici que les forces
contrôlées par des joueurs et/ou l’ordinateur s’affrontent et
tentent de l’emporter. Les batailles constituent les bases pour
le système de campagne et de bataille rapide, qui sont détaillées
plus loin. Un certain nombre de batailles et de campagnes
préalablement conçues et testées sont disponibles d’emblée
dans le jeu, mais avec le puissant éditeur de scénario, les
joueurs peuvent également créer une nombre illimité de
batailles.

Les batailles sont des missions réalisées par un concepteur de
scénario, cela incluant la carte, les objectifs, les forces en
présence, les renforts et les scripts de l’IA. De cette manière,
les batailles permettent de représenter un nombre illimité de
situations de combat et de types de force ou de mission. Le
chapitre sur l’éditeur dans ce manuel explique en détail com-
ment créer des batailles.
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Comment commencer
Pour démarrer une bataille, cliquez sur le bouton de bataille dans

le menu principal. La fenêtre de bataille s’ouvre et liste toutes
les batailles disponibles dans le dossier « Scénarios » du jeu.
En cliquant sur une bataille, on obtient des informations
supplémentaires, ce qui permet au joueur de voir en un coup
d’œil à quoi correspond chaque bataille :

- image : une image optionnelle associée à la bataille. Cela peut
être une capture d’écran du jeu, une vue de la carte ou n’importe
quelle autre image que le concepteur du scénario a souhaité
présenter ici. Si aucune image n’est associée, cette zone reste
noire.

- icônes de paramètre : quatre icônes présentent les paramètres
les plus importants pour cette bataille :

   - environnement : présente le type général de la carte où se
déroule la bataille. Les options incluent ville, localité, village,
terrain dégagé ou accidenté, collines, etc.

   - météo : présente le réglage de la météo pour cette bataille.
Les options incluent dégagé, couvert, pluvieux, etc.

   - type de bataille : réglage générale qui détermine le type de
bataille et quel camp sera considéré comme l’attaquant ou le
défenseur. Cela inclut Assaut, Attaque, Reconnaissance et Com-
bat de rencontre.

   - taille de la bataille : une indication de la taille de la bataille,
c’est-à-dire le nombre d’unités, la taille de la carte et la durée.
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Les options vont de Minuscule à Enorme, comme cela est indiqué
par le nombre de soldats sur l’icône.

- heure du jeu : indique l’heure à laquelle la bataille commence

- température: indique la température de l’air pendant la bataille

- description: une courte description d’une ligne préparée par
l’auteur du scénario et qui présente le thème général de la
mission.

Le joueur a l’option de cliquer sur OK ou d’annuler. Ce dernier
choix permet de revenir à l’écran de sélection de bataille. Cliquer
sur OK ouvre l’écran suivant :

Selection du camp
Le joueur doit maintenant choisir le camp qu’il souhaite jouer –

les Bleus (US) ou les Rouges (Syriens)

Selection des options de jeu
Dans l’écran suivant, le style de jeu et le nombre de joueur est

déterminé, tout comme le niveau de difficulté de la mission :

Joueurs – les options vont du jeu en solo en temps réel ou en tour
simultané à diverses options de jeu à deux (LAN/Internet, chaise
tournante et e-mail)

Niveau – le niveau de difficulté comprend les niveaux Entraînement
de base, Vétéran et Elite.

Après avoir cliqué sur OK, le scénario se charge.

Briefing de mission
Le briefing de mission s’ouvre quand vous accédez pour la première

fois à la bataille. Cet écran montre :

- la carte stratégique (ex. : une carte de la Syrie ou du lieu
géographique où se déroule la mission). Fournie par l’auteur
du scénario ou vide si non disponible.
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- carte opérationnelle (ex. : une carte de ville ou de l’endroit où se
déroule la bataille). Fournie par l’auteur du scénario ou vide si
non disponible.

- texte de briefing. Décrit les ordres de mission au joueur en
utilisant un format courant.

- bouton pour la carte tactique. Permet d’activer ou non la carte
et le briefing tactique et montre alors une carte tactique au
joueur (vue aérienne du champ de bataille). Vide si non fourni
par l’auteur.

Cliquer sur OK amène le joueur dans le champ de bataille 3D.

Bonne chance !

Conditions de victoire
Le concepteur d’un scénario peut désigner un certain nombre de

conditions de victoire spécifiques pour une bataille, et peut
mélanger différents objectifs et type d’objectifs à accomplir
par les joueurs. Chaque objectif peut se voir attribuer différents
points de victoire. L’objectif du camp opposé n’est pas forcément
similaire, et un camp peut même avoir des buts totalement
différents à atteindre que l’autre. De plus, les objectifs ne sont
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pas automatiquement connus par chaque camp – le but d’une
mission peut être uniquement connu par le camp qui doit
l’accomplir, ou seulement par le camp adverse, ou même par
aucun des deux

Les objectifs sont expliqués en détail dans le chapitre consacré à
l’éditeur. Voici toutefois les éléments essentiels pour les joueurs.

Pour chaque scénario, on trouve trois types d’objectifs principaux
pour chaque camp : les objectifs de terrain, les objectifs d’unité
et les objectifs d’état des forces.

Les objectifs de terrain
Le concepteur du scénario peut placer un certain nombre d’objectifs

de terrain, c’est-à-dire des zones sur la carte qui présentent
une certaine importance pour la mission. Les objectifs
disponibles incluent :

- occuper : le joueur doit occuper une zone donnée et y maintenir
des unités pour gagner les points de victoire

- détruire : le joueur doit détruire un endroit donné (ex. : un
bâtiment)

- protéger : le cas opposé du précédent, le joueur doit faire en
sorte qu’un endroit ne soit pas endommagé

- atteindre : le joueur doit atteindre un endroit donné pour
remporter les points, mais sans avoir à rester sur cette posi-
tion

Les objectifs d unite
Il peut y avoir n’importe quel nombre d’objectifs d’unité dans un

scénario. L’objectif peut être lié à une seule unité, comme un
char ou un QG, ou bien à des formations entières, comme une
section ou un même une compagnie, et peut inclure un mélange
de diverses unités. Les objectifs d’unité comprennent :

- détruire : l’unité désignée doit être détruite. Les points sont
accordés progressivement en fonction des dommages infligés.

- détruire entièrement : les unités désignées doivent être
complètement détruites. Les points sont accordés une fois cet
objectif atteint, les unités simplement endommagées ne
rapportent pas de points.

- repérer : les points sont accordés quand l’unité en question a
été repérée et identifiée.
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Les objectifs d etat des forces
Il s’agit des paramètres de victoire principaux dans un scénario.

Le concepteur d’un scénario assigne les points de victoire pour
chaque cas. Les options incluent :

- pertes (amies et ennemies) : si le joueur maintient son niveau
de pertes sous un pourcentage donné (en fonction du volume
de forces du scénario) et parvient à infliger des pertes à l’ennemi
supérieures à un autre pourcentage, il remporte les points
assignés à l’un ou l’autre taux.

- condition générale (amie et ennemie): si le joueur maintient son
niveau de blessés et de soldats mis hors de combat sous un
pourcentage donné et parvient à faire monter celui de l’ennemi
au-delà d’un autre pourcentage, il remporte les points assignés
à l’un ou l’autre taux.

- munitions (amies et ennemies): si le joueur parvient à con-
server plus de munitions que le pourcentage spécifié et qu’il
oblige l’ennemi à dépenser plus de munitions qu’un autre
pourcentage donné, il remporte les points assignés à l’un ou
l’autre taux.

- bonus immédiat : un bonus attribué à un camp. Une manière
simple d’équilibrer une bataille inégale – ce qui peut s’avérer
amusant à l’occasion.

Le choix complet des objectifs de victoire est accessible aussi bien
pour une bataille que dans une campagne. Les batailles rapides
utilisent un système simplifié de génération automatique,
comme indiqué à la fin de ce chapitre

Campagnes
Une campagne permet à un joueur unique (en solo) d’enchaîner

une succession de batailles reliées entre elles, et ce sur une
durée de plusieurs heures, jours, semaines, voire mois entiers.
Après qu’une bataille soit terminée, Combat Mission sélectionne
la bataille suivante selon les résultats du combat qui vient de
s’achever. Les batailles d’une campagne sont toutes préparées
d’avance mais sont ajustées en fonction des résultats obtenus.
Les campagnes de Combat Mission sont donc dites « semi-
dynamiques », ce qui veut dire que certains éléments sont
prédéterminés alors que d’autres dépendent des actions du
joueur.
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Certaines unités vont subir des pertes, changer de commandement,
dépenser des munitions, être endommagées et voir varier
d’autres facteurs, tous ces éléments étant conservés d’une
bataille à l’autre. Ces unités sont appelées les unités principales
et constituent le gros des forces à disposition du joueur à travers
la campagne. Cela ne veut pas dire que chacune de ces unités
principales sera présente à chaque bataille. Au contraire,
certaines unités omniprésentes dans une bataille peuvent ne
pas réapparaître avant plusieurs batailles. D’autres unités
peuvent seulement apparaître une ou deux fois alors que
certaines seront présentes à chaque bataille. Mais les unités
principales seront toujours présentes au moins deux fois, alors
que les unités auxiliaires ne sont présentes qu’une seule fois
par campagne. Combat Mission ne donne aucune information
sur l’appartenance des unités au corps principal ou auxiliaire,
afin d’éviter d’encourager le joueur à abuser des unités
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auxiliaires (c’est-à-dire à les considérer comme «con-
sommables»).

En fonction des conditions avant chaque nouvelle bataille, Com-
bat Mission peut remplacer des hommes tombés au combat,
réparer des véhicules endommagés, réapprovisionner en mu-
nitions, etc. Mais, comme dans une véritable campagne
militaire, les remplacement, réparations et réappro-
visionnements ne sont pas des événements garantis. Un joueur
précautionneux s’efforcera de ne pas épuiser ses troupes en
essayant d’atteindre à tout prix des objectifs qui, dans le
contexte plus vaste d’un campagne, ne sont pas importants.

Combat Mission choisit chaque bataille à venir en fonction du score
obtenu sur la bataille précédente. Cela étant, cette évaluation
est basée sur le niveau de réussite qui est attendu du joueur.
Parfois cette attente est très élevée, parfois elle ne l’est pas.
Un excellent résultat sur une bataille peut permettre au joueur
d’emprunter le chemin le plus direct pour la victoire alors que
le même score sur une autre peut obliger à certains détours
avant d’atteindre la ligne droite vers la fin de la campagne.
Généralement, les meilleurs résultats permettent de finir une
campagne plus directement.

Jouer une campagne
A partir de l’écran principal, cliquez sur le bouton Campagne pour

voir toutes les campagnes disponibles. CM:SF comprend deux
campagnes, toutes les deux à faire côté américain : « Yakima
Training Center (YTC) » et «Task Force Thunder (TF Thunder)».

YTC est une campagne assez courte, conçue pour familiariser de
nouveaux joueurs avec le système de Combat Mission. TF Thun-
der suit l’action d’une force combinée de la taille d’un bataillon,
qui part de la frontière syrienne avec pour objectif de couper le
pays en deux. Il est fortement recommandé aux joueurs (et y
compris à ceux ayant déjà pratiqués les précédents Combat
Mission) de commencer par la campagne YTC avant toute chose.
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Une fois la campagne sélectionnée, le joueur accède à un briefing
général de campagne. Il décrit la situation générale, ce que
l’on attend du joueur et l’état des forces à sa disposition. Ces
informations une fois acquises, le joueur passe au briefing de
mission, qui présente les détails spécifiques de la mission à
venir. A la fin de chaque bataille, un rapport de partie est affiché
et donne une évaluation chiffrée de la performance du joueur.
Une fois ce rapport examiné, on peut passer au briefing suivant,
ce processus étant alors répété jusqu’à la fin de la campagne.

La dernière bataille terminée, une rapport de campagne s’affiche.
A la différence des précédent rapports qui ne présentent que
les résultats de chaque bataille, ce rapport donne les résultats
atteints par le joueur pour toute la campagne. La campagne
est alors complètement terminée.

Les missions individuelles d’une campagne utilisent la gamme
complète des options de victoire.
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Note : les joueurs peuvent créer leur propre campagne. Merci de vous
référer au chapitre sur l’éditeur de scénarios pour savoir comment
relier entre elles des batailles.

Bataille rapide
Les batailles rapides (QB – Quick Battle) offre encore plus de

rejouabilité à CMSF et permettent également de rapidement
générer de nouvelles batailles. Les unités des deux camps et la
carte qui sera utilisée sont choisies aléatoirement en fonction
d’un certain nombre de paramètres définis par les joueurs

Options des batailles rapides
Options denvironnement

Ces options correspondent à celle des scénarios traditionnels et
sont définies comme paramètres généraux pour la bataille
rapide. Ces options déterminent également quelle carte est
aléatoirement chargée à partir de celles disponibles dans le
fichiers de bataille rapide. Par exemple, si vous réglez
l’environnement sur Dégagé, seules les cartes de bataille rapide
de ce type seront prises en compte lors du chargement. Si plus
d’une carte est disponible, le choix est aléatoire. Si aucune
n’est disponible, la QB sera avortée et vous serez renvoyé vers
le menu principal.

Type de bataille – Combat de rencontre, Reconnaissance,
Attaque, Assaut ou aléatoire. Ces réglages déterminent le type
de carte de bataille rapide qui va être chargée – si vous
sélectionnez Combat de rencontre, seules les cartes de bataille
rapide de ce type seront prises en compte lors du chargement.
Si vous choisissez n’importe quel autre réglage, seules les cartes
qui ne sont PAS des Combats de rencontre seront prises en
compte.

Environnement – détermine le type général de terrain. Ce réglage
affecte directement le type de carte de bataille rapide qui sera
chargée.

Taille de la bataille – va de Minuscule à Enorme. Ceci affecte le
nombre d’unités qui seront disponibles des deux côtés.

Région et mois – détermine la date du scénario

Heure du jour – détermine l’heure du scénario

Temps – détermine le temps pendant le scénario
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Options des unites
Ces options définissent les unités qui seront utilisées par les deux

camps. Les unités sont allouées aléatoirement en fonction de
paramètres choisis par le joueur.

Service – les choix incluent US Army, armée syrienne, Irréguliers,
Aléatoire, Aléatoire bleu et Aléatoire rouge. Ceci détermine le
type de base des unités pour un camp pour cette QB.

Arme – selon le service choisi, l’arme (ou branche) correspondante
peut être sélectionné ici, par exemple Infanterie mécanisée ou
Blindés.

Type – détermine la composition approximative des unités basée
sur les choix précédents. Par exemple, pour l’infanterie, cela
peut être Infanterie lourde ou légère, ce qui détermine l’ordre
de bataille ainsi que les armes disponibles et l’organisation.

Qualité – cela va de Pauvre à Excellent et détermine l’équipement
utilisé ainsi que certains facteurs « abstraits », comme le moral,
le commandement, etc.

Forme – détermine la forme physique des unités d’un camp

Ajustement de force – permet de créer une QB plus ou moins
déséquilibrée. Par défaut, la valeur est « pas de changement
», les deux camps seront égaux en terme de points d’achat.
Cette option permet de donner au camp bleu jusqu’à 150% de
forces en plus ou de réduire jusqu’à 60% de ses forces.

Lancement de la QB
Une fois ces paramètres définis, et si une carte de QB est disponible

dans le dossier de QB, le joueur va se voir proposer un camp et
le type de jeu qu’il préfère (temps réel, tour alterné, un ou
deux joueurs, etc.) comme pour un scénario classique. Si
aucune carte n’est trouvée, le joueur est renvoyé simplement
vers le menu principal.

Positions de depart
Les unités achetées aléatoirement sont placées dans les zones de

placement pré-déterminées avant le début de la bataille.

Conditions de victoire
Les conditions de victoire pour les batailles rapides sont plus

limitées que celles pour les scénarios et campagnes. Seulement
deux types de victoire sont possibles



Shock Force 29

1 – Objectifs de terrain. Il s’agit toujours de zone d’objectif à
OCCUPER.

2 – Un palier de pertes ennemies à infliger est automatiquement
ajouté, il est bas pour un combat de rencontre et le plus élevé
pour un assaut.
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Styles de Jeu

Combat Mission: Shock Force peut être pratiqué de différentes
manières. A la base, il s’agit d’un simulateur de combat terrestre
en tour simultané où chaque seconde de jeu correspond à une
seconde de temps réel. En d’autres termes, un engagement de
30 minutes prend 30 minutes à jouer. Mais tout le monde n’a
pas le temps de jouer en temps réel, et donc un certain nombre
de styles de jeu alternatifs sont proposés.

Quel que soit le style de jeu adopté pour une bataille, le moteur
de jeu intrinsèque fonctionne toujours en temps réel. En d’autres
termes, d’un point de vue ludique, le jeu en tour par tour n’est
rien d’autre qu’une partie jouée avec des tours de 60 secondes
de temps réel, entre lesquels le jeu est mis en pause pour
attendre les instructions des joueurs. Cela n’affecte en rien la
simulation elle-même.

Jeu en solo
Le jeu en solo permet à un joueur d’affronter un adversaire

informatique (souvent désigné comme l’intelligence artificielle,
ou IA).

L’adversaire informatique consiste en trois sous-éléments :

- l’« IA du scénario » paramétrable, qui peut être «programmée»
par le concepteur du scénario ; celui-ci pourra déterminera les
objectifs stratégiques généraux ainsi que les axes d’approche
et peut également « scripter » certains comportements ;

- l’intelligence opérationnelle du programme (IA Ops) qui
coordonne et assigne les ordres aux unités;

- et l’intelligence tactique du programme (IA Tac) qui contrôle le
comportement individuel des unités et des soldats en se basant
sur les ordres reçus et qui tient compte de la façon dont la
situation se développe une fois que les choses sérieuses
commencent.

Temps reel
Le jeu temps réel en solo commence une fois que le joueur se

trouve sur le champ de bataille lors de la phase de placement.
Le temps est pausé et le joueur peut s’acclimater avec le champ
de bataille, examiner ses ordres et unités, et placer ses troupes
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dans leur zone respective de placement. Durant cette phase, il
est déjà possible de donner des ordres à des unités, ordres qui
seront alors exécutés immédiatement une fois que la bataille
commence.

Une fois son placement terminé, le joueur lance la partie, ce qui
fait démarrer l’horloge. Le temps s’écoule en temps réel (une
seconde de jeu = une seconde de temps réel) et ne s’arrête
que si le jeu est mis sur pause. Toutes les actions se déroulent
simultanément. Une foi que le temps imparti par le scénario a
expiré, la bataille se termine et l’écran de résultat s’affiche.

Tour par tour
Le jeu en tour par tour en solo commence également par la phase

de placement, qui fonctionne exactement comme pour le jeu
en temps réel : les deux joueurs peuvent modifier le place-
ment de leurs unités et donner des ordres qui seront exécutés
dès le premier tour.

Après la phase de placement, le jeu commence avec le tour 1.
Pendant le premier tour (uniquement), le tour commence avec
la phase d’action, pendant laquelle les unités exécutent les
ordres reçus pendant la phase de placement. Une fois la phase
d’action terminée, les joueurs peuvent visionner l’action (sans
pouvoir donner des ordres) librement pendant la phase de vidéo.

Chaque tour suivant est séparé en trois phases : une phase de
commandement pendant laquelle le joueur donne ses ordres à
ses unités pour le tour à venir, une phase d’action pendant
laquelle les unités exécutent ces ordres, et une phase de vidéo
pendant laquelle le joueur peut visionner l’action et la revoir
librement.

La phase d’action se déroule en temps réel pendant 60 secondes
et s’arrête automatiquement ensuite. Le joueur ne peut pas
donner d’ordres pendant les phases d’action et de vidéo mais il
peut librement déplacer son point de vue sur le champ de
bataille.

Jeu a deux
L’ordinateur peut représenter un adversaire redoutable quand on

débute à CM:SF, mais il n’est pas de taille à affronter un joueur
expérimenté, car à la différence d’un humain, l’IA n’est pas
capable d’apprendre de ses erreurs ou d’adapter son style de
jeu à un adversaire. Si le concepteur d’un scénario peut faire
beaucoup pour accroître la difficulté à battre la machine en
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préparant avec soin l’IA du scénario, tôt ou tard, seules des
parties en multijoueur contre d’autres adversaires humains
procureront un vrai défi.

Plusieurs méthodes sont possibles pour affronter d’autres joueurs
humains.

Temps reel
Le jeu à deux en temps réel est possible via deux modes – une

connexion par réseau directe local (LAN) où deux ordinateur
sont connectés localement, et le jeu par Internet où les deux
joueurs peuvent se trouver n’importe où dans le monde et se
connectent via Internet. Les deux méthodes utilisent le protocole
TCP/IP pour la connexion, les étapes pour mettre en place une
partie sont similaire dans les deux cas.

LAN/Internet
CM:SF utilise une connexion directe entre les deux joueurs. Un

joueur assume le rôle de l’hôte tant que l’autre se connecte
comme invité. L’hôte doit d’abord créer une nouvelle Bataille
en choisissant le scénario qu’il veut jouer, et à partir du menu
de démarrage du jeu, il sélectionne le mode de jeu approprié :
« Deux joueurs Internet/LAN ». Sur l’écran suivant, CMSF
détecte automatiquement et liste les numéros IP associés à
l’ordinateur de l’hôte ainsi que le port utilisé pour le connexion.
Il faut attendre ensuite que l’invité se connecte à la partie.

L’hôte doit alors donner ces informations au joueur invité par e-
mail ou un autre biais. L’invité lance le jeu et choisit « Rejoindre
une partie » à partir du menu du jeu. Il se connecte alors en
entrant l’adresse IP et le port indiqués par l’hôte. Après avoir
cliqué « Rejoindre », le jeu tente de se connecter à l’ordinateur
hôte et si la connexion est établie, la partie commence. Ensuite,
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la partie se poursuit exactement comme le mode en temps
réel en solo.

Il faut noter que CMSF liste TOUTES les adresses IP assignées à
un système. Si vous avez plusieurs cartes réseau ou modem, il
listera toutes les adresses IP associées à ces éléments. Mais il
ne peut pas indiquer quelle est la bonne adresse IP car cela
dépend de la façon dont votre système est configuré. Si vous
ne connaissez pas la bonne adresse IP vous-même, votre
adversaire devra faire des essais de connexion pour la trouver.
Pensez à noter sa place dans la liste, car si l’adresse IP peut
changer, l’ordre dans lequel elles sont indiquées ne devraient
pas changer.

Si l’un des joueurs se trouve derrière un pare-feu (ou une protec-
tion contre le piratage) ou s’il utilise un système proxy, il faudra
peut-être reconfigurer votre système, c’est-à-dire ouvrir
manuellement le port adéquat pour les transmissions entrantes
et sortantes. Certains pare-feux doivent être désinstallés
entièrement. Des utilisateurs dotés de routeur auront besoin
d’ajouter le port TCP à la table de transmission du routeur et la
faire correspondre à l’adresse IP interne de la machine qui
héberge le jeu, puis utiliser le panneau de contrôle du routeur
pour trouver l’adresse IP externe telle que donnée par leur
fournisseur d’accès. Cette adresse IP externe est celle dont a
besoin votre adversaire pour se connecter et rejoindre la partie.

Les personnes utilisant un partage de connexion Internet sur leur
réseau local ne peuvent pas héberger une partie. Ils peuvent
en revanche héberger localement pour les PC connecté au même
réseau. Ils peuvent également rejoindre des parties hébergées
normalement, via Internet ou LAN. Cette limitation
d’hébergement affecte les systèmes qui accèdent à Internet
uniquement par leur connexion ICS (partage de connexion lo-
cale).
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Tour par tour
Le jeu en tour par tour à deux est possible via deux modes – en

chaise tournante, où les joueurs s’affrontent sur un même
ordinateur et donnent leurs ordres à tour de rôle, et par e-mail
(Play By Email - PBEM), où les joueurs sauvegardent et
s’envoient les fichiers de tour par e-mail.

Chaise tournante
Le jeu en chaise tournante est très proche des parties de jeu tour

par tour en solo. Chaque joueur prépare ses ordres et actions
comme il le ferait en solo puis, il échange sa place devant
l’ordinateur avec son adversaire (d’où le terme de « chaise
tournante »), qui fait ensuite de même. Cette procédure est
répétée à chaque tour.

E-mail
Le jeu par e-mail fonctionne exactement comme le jeu tour par

tour en solo, mis à part qu’une fois que le joueur a terminé ses
ordres et actions, un fichier de sauvegarde spécial est généré.
Le joueur envoie par e-mail ce fichier à son adversaire qui le
charge de son côté, effectue ses ordres et actions et visionne
ensuite le résultat du tour, puis sauvegarde le fichier et le renvoie
au premier joueur à nouveau.

En sauvegardant et en échangeant ainsi les fichiers par e-mail, le
jeu avance tour par tour au rythme souhaité par les joueurs
qui peuvent l’adapter à leur convenance. Le jeu en lui-même,
c’est-à-dire la phase d’action, se déroule toujours en temps
réel comme dans le mode tour par tour en solo.

Multijoueur
Pour de prochains modules de Combat Mission, de nouveaux modes

multijoueur (avec plus de deux joueurs) sont en cours de
réalisation, y compris du jeu coopératif (avec plusieurs joueurs
pouvant rejoindre le même camp et simuler une véritable chaîne
de commandement).
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Niveau de Difficulte

A chaque fois que vous lancez une nouvelle bataille, vous pouvez
également régler avec précision le niveau de difficulté et ajuster
ainsi la difficulté générale du jeu et des objectifs pour emporter
la victoire. A la différence d’autres jeux, le niveau de difficulté
ne donne pas de façon artificielle des avantages à l’adversaire
informatique, mais affecte les mécanismes intimes du jeu et la
façon dont celui-ci est pratiqué. Les paragraphes suivants
décrivent les différences entre les différents niveaux de difficulté.
Seules les différences avec le niveau immédiatement inférieur
sont indiquéees.

Entrainement de base
Il s’agit du niveau de jeu le plus facile. Les règles spéciales suivantes

s’appliquent :

- les unités amies sont toujours repérées

- les informations de repérage sont toujours partagées
instantanément entre les équipes ennemies (« omniscience des
Borg »)

- les unités subissent légèrement moins de pertes et sont moins
sensibles à la panique

- les soins apporté aux soldat blessés (par leurs camarades) sont
beaucoup plus rapides

- les soutiens d’artillerie et d’aviation arrivent beaucoup plus
rapidement

- les unités ennemies sont toujours intégralement identifiées une
fois repérées

- l’état En état de marche / détruit des véhicules ennemis est
immédiatement affiché.

Veteran
La plupart des joueurs coutumiers du système de jeu opteront

pour ce niveau de réglage. Il propose un bon équilibre entre le
plaisir et le réalisme, sans alourdir le jeu avec des détails
excessifs ou des délais d’attente. Les règles spéciales suivantes
s’appliquent :
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- les unités amies sont toujours repérées

- les ennemis ne sont pas toujours identifiés une fois repérés et
peuvent apparaître comme des unités ennemies génériques
(mais moins fréquemment qu’au niveau Elite)

- les informations de repérage sont distribuées entre les équipes
en fonction des règles standards de Commandement et de
Contrôle

- les soins apportés aux soldats blessés se déroulent plus
rapidement qu’en réalité

- les appuis d’artillerie et d’aviation arrivent plus rapidement qu’en
réalité

- l’état En état de marche / détruit des véhicules ennemis reste
caché un moment jusqu’à ce que l’équipage évacue le véhicule
ou que celui-ci soit en feu.

Elite
Niveau de réglage le plus difficile, il introduit un certain nombre

de restrictions réalistes sur ce que le joueur peut faire et quand.
Bien que réalistes, ces paramètres nécessitent également plus
d’attention et d’efforts de la part du joueur, et certains peuvent
ne pas considérer cela comme très plaisant. Nous avons donc
mis ces paramétrages optionnels, pour les joueurs d’histoire
expérimentés.

- les unités amies doivent être repérées comme les unités
ennemies. Sans ligne de vue ou contact vers une autre unité
amie, le seul moyen de retrouver une unité est de rétablir le
contact par une autre unité ou d’utiliser la chaîne de
commandement de l’interface du jeu, en passant d’une unité à
l’autre.

- les ennemis doivent souvent être identifiés et apparaissent sinon
comme des « contacts ennemis » génériques

- les soins apportés aux soldats blessés prennent un temps réaliste

- les appuis d’artillerie et d’aviation nécessitent un temps réaliste
avant d’arriver

- les ordres ne peuvent pas être donnés quand le jeu est mis en
pause
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Configuration de lecran de base

L’écran de jeu principal s’organise de la façon suivante :

1. Barre de navigation/information – la barre d’info en haut
de l’écran affiche des informations sur les unités amies et
ennemies localisées dans l’axe de vue, même si ces unités
sont cachées ou masquées par un obstacle. En cliquant sur
l’une des icône en forme de triangle, le joueur passe
instantanément à cette unité.

2. Zone de jeu – il s’agit de la zone centrale d’affichage où toute
l’action se déroule. En utilisant la souris et le clavier, le joueur
peut déplacer son point de vue sur la carte, et accéder aux
unités et à leurs informations soit en cliquant directement
dessus, soit en cliquant sur leur icône flottante (si cette option
est activée).

3. Interface utilisateur (IU) – la barre principale d’interface en
bas de l’écran présente toutes les informations et contrôles
nécessaires au joueur pour interagir avec ses unités.

Note: cette configuration d’écran est utilisée pour toutes les interaction
du joueur avec le champ de bataille 3D. Les éléments 2D comme
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les écrans de menu et l’éditeur utilise une configuration d’IU
différente.

L Interface utilisateur (IU)
Dès l’entrée dans le champ de bataille 3D de CMSF, l’IU apparaît

en bas de l’écran. Elle consiste toujours en trois parties
distinctes, même si certaines peuvent être vides ou indisponibles
à certain moment.

1. Panneau d’information des unités
2. Panneau d’information des équipes
3. Panneau de commandement

Panneau d information des unites
Le panneau d’information des unités affiche les informations les

plus importantes sur l’unité sélectionnée. Il se subdivise de la
façon suivante :

1. Nom de l’unité – description standard ou personnalisée de l’unité

2. Type de l’unité – description du type de l’unité, par exemple
«groupe de combat Stryker»

3. Portrait – une image qui représente le type d’unité

4. Caractéristiques de l’unité – les caractéristiques principales qui
affectent les performances de l’unité :

a) nom du chef (modificateur de commandement)
b) niveau d’expérience
c) condition physique (modificateur de condition physique)
d) moral (modificateur de motivation)
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Les modificateurs déterminent par exemple, en bien ou en mal, la
façon dont l’unité se comporte au combat, de la façon suivante:

+2 - excellent
+1 - bon
+0 - moyen
-1 - faible
-2 - mauvais

5. Rang – l’insigne de rang du chef le plus haut gradé de l’unité.
Cela ne change pas au cours de la bataille même si ce chef est
tué ou blessé et qu’un autre membre du groupe reprend le rôle
de commandant.

6. Arme ou service – indique à quelle arme ou service cette unité
appartient.

7. Chaîne de commandement – affiche la formation supérieure de
l’unité. Une icône verte indique que l’unité est en contact, une
icône rouge indique qu’elle a perdu le contact.

8. Panneau de munitions – le panneau de munitions montre, de
façon graphique, les munitions disponibles et restantes à la
disposition de l’unité, subdivisés en quatre groupes : muni-
tions pour armes légères, munitions de MG, grenades à main,
et grenades à fusil.

9. Réseau C2 – le réseau de commandement et de contrôle (C2)
montre les moyens de communication disponible pour l’unité
sélectionnée. Jusqu’à trois moyens les plus efficaces sont
présentés ici.

10. Indicateur de suppression – une pyramide inversée avec code
couleur indique le niveau de suppression subi par l’unité
sélectionnée à un moment donné. Il donne également au joueur
une indication approximative du volume de feu ennemi subi.
Le passage de la couleur verte à jaune puis orange et rouge
montre que le taux de suppression augmente et que l’unité est
susceptible d’être de plus en plus affectée et risque de rompre
le combat sous le feu.
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11. Boutons de soutien d’artillerie et d’aviation – permet d’accéder
à l’écran de soutien d’artillerie et d’aviation si ces soutiens sont
disponibles et si l’unité sélectionnée est autorisée à demander
de tels appuis.

12. Equipement spéciaux – cette ligne contient douze positions
pouvant présenter divers équipements spéciaux dont un groupe
de combat, équipe ou véhicule peut être doté. Citons par
exemple des missiles Javelin, des charges de démolition ou
des munitions supplémentaires.

Panneau d information de l equipe
Le panneau d’information de l’équipe présente tous les soldats

assignés à cette unité. Selon le type d’unité et la nationalité,
l’info d’équipe est divisée en sous-équipes. Un groupe de com-
bat présente trois colonnes représentant jusqu’à trois équipes
feu, désignées A, B et C. Cela étant, tous les groupes de com-
bat américains ont deux équipes feu et les groupes syriens
n’en ont aucun.

Chaque soldat est représenté par son Arme, Blessure et Spécialité.
De manière opaque, le rang, le nombre de munitions
individuelles, le type d’armure corporel (si présente), le nombre
de grenades, les équipements spéciaux et les munitions
restantes sont pris en compte pour chaque soldat. La dotation
en munition est présentée de manière cumulée dans le tableau
d’information de l’unité, tout comme les équipements spéciaux.
Le poids total de l’équipement d’un soldat est également pris
en compte et affecte la fatigue due au mouvement. Afin de
limiter une surcharge d’informations, ces détails ne sont pas
accessibles au joueur.
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Un grand nombre d’armes disponibles peut être classé
généralement dans l’une des quatre catégories de base : fusil,
arme automatique de groupe (SAW), fusil de précision et arme
lourde. CM utilise les caractéristiques réelles de toutes ces
armes, comme le calibre et le type de munition, la cadence de
tir, le temps de chargement, la probabilité d’enraiement, la
précision intrinsèque, le poids, etc. Le chapitre [[Encyclopédie]]
détaille tous ces éléments. Dans le jeu, chaque arme est
représentée avec précision pour chaque soldat.

La couleur de l’icône d’arme dans le panneau indique la santé
générale d’un soldat. Vert indique que le soldat est en bonne
santé, même s’il est un peu secoué. Jaune indique que le soldat
a subi une blessure significative qui va affecter sa capacité à
combattre d’une manière ou d’une autre. Les soldats gravement
blessés n’apparaissent plus dans le panneau d’information
d’équipe. La base d’un soldat sur la zone de jeu affiche Vert,
Jaune ou Rouge (gravement blessé) pour indiquer également
le niveau de blessure.

De nombreux soldats présentent une capacité spéciale acquise
par un entraînement spécifique et/ou un armement. Ces
spécialités (MOS en jargon militaire US) sont représentés par
des icônes à côté de l’arme du soldat. Leur fonction principale
est d’informer le joueur ce que ce soldat particulier est supposé
faire. Par exemple : conduire un véhicule, commander une
équipe, utiliser une arme antichar, etc. Les spécialités sont
détaillées dans le chapitre « Icônes ».
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Panneau de details
Toutes les unités qui ne sont pas des groupes de combat sont

simplement appelées des Equipes et peuvent inclure jusqu’à
sept soldats dans la colonne Equipe A. A la place des colonnes
B et C se trouvent alors le panneau de détails, qui présente
des informations spécifiques au sujet de cette équipe. On trouve
trois différents panneaux de détails selon le type d’équipe:
véhicules, QG et armes lourdes. Voici des exemples de chaque:

La configuration de chaque panneau de détail est essentiellement
la même, avec des sous–sections de profil, de caractéristiques
et d’états. Le profil présente une silhouette propre à cette unité,
les caractéristiques donnent une indication sur ce que l’unité
est capable de faire, et les états donnent des informations sur
la fonction spécifique de l’unité. Les états sont « tabulés » et
peuvent être consultés un par un. CM se souvient du dernier
état consulté et à chaque fois que le joueur sélectionne cette
unité, le même état est présenté par défaut. Les paragraphes
suivants décrivent brièvement les données présentées pour
chaque type d’unité.

Elements du panneau de details
Le panneau de détail est séparé en trois éléments conceptuels :

profil, caractéristiques et états. L’information pour chaque varie
assez peu selon que l’unité est un véhicule, un QG ou une
arme lourde (AL) :

Profil
Désignation – en haut à gauche. Désignation militaire du véhicule

ou de l’AL (ex. : M3A2, M240B, etc.). Pour une AL, il s’agit
souvent d’un terme générique désignant la fonction, comme
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IFV, ATGM, MMG, tireur de précision, etc. Pour les QG, il s’agit
souvent du nom de la formation (ex. : 1re section, cie B, etc.).

Fonction – en haut à droite. Indique au joueur la fonction de
cette unité. Les appellations courant incluent VTT, LRAC, MMG,
etc. Pour des QG, ce sera QG de section, QG de cie, etc.

Bouton de QG – quand un véhicule ou une AL est également un
QG, un bouton apparaît pour activer l’état de QG ou non plutôt
que l’état de véhicule ou d’AL.

Silhouette  - une illustration de ce qu’est l’unité. Pour une AL,
cette image change selon que l’arme est déployée ou non.

Disposition des hommes d’équipage – un point gris désigne
un poste d’équipage, un point bleu un poste occupé, un point
gris avec un centre noir un homme d’équipage blessé.

Disposition des passagers – idem que la disposition de
l’équipage, mais un point vert à la place du bleu indique qu’une
place de passager est occupée.

Nom du véhicule – en bas à gauche. Nom courant du véhicule,
si applicable (ex. : Abrams, Bradley, etc.). Inutilisé pour les
QG et AL.

  

Caracteristiques
Véhicules - poids, vitesse, rapport puissance-poids, capacité tout-

terrain, capacité à virer,

QG - personnel, expérience, condition, moral, suppression

Arme lourdes - calibre, temps de mise en place, vitesse
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Etats
Etat des munitions – disponibles pour les véhicules, QG et AL.

Indique le volume de munitions disponibles pour chaque type
de munitions affecté à cette unité.

Etat des protections – disponible pour les véhicules seulement.
Montre la capacité de protection contre les missiles AC, les
obus de gros calibres, calibres moyens et petits calibres, sur
l’avant, les flancs, l’arrière et le dessus. Le niveau de protec-
tion offert contre chaque munition est représenté
graphiquement de Mauvais (un grand X rouge), Faible (petit X
rouge), Moyen (• jaune), Bon (+ vert clair) à Excellent (+ vert
foncé).

Etat des dommages - disponible pour les véhicules seulement.
Montre l’état de fonctionnement de chaque système du véhicule.
Les icônes montrent Parfait état (+ vert foncé), Moyen (• jaune)
et Mauvais (grand X rouge).
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Etat des unités - disponible pour les QG seulement. Présente
jusqu’à neuf unités directement attachées au QG et si elles
sont en contact C2 (+ vert foncé) ou hors de contact (grand X
rouge). Cliquer sur un de ces éléments amène le joueur
directement à cette unité.

Etat de formation - identique à l’état des unités, mais montre
jusqu’à neuf formations attachées à ce QG (si existantes).
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Panneau de commandement
Le panneau de commandement est une zone fortement interac-

tive qui permet au joueur de donner des ordres à ses unités,
de sélectionner diverses options de menu et de contrôler la
vitesse du jeu. Les différents éléments sont répartis de manière
logique pour permettre d’y accéder rapidement. Les numéros
de l’image du panneau de commandement correspondent aux
éléments suivants :

1. Ordres instantanés – permet en un seul clic de changer le
comportement d’une unité. Le bouton de gauche lui ordonne
de faire HALTE et de conserver ses ordres. Cliquer à nouveau
sur ce bouton ordonne à l’unité de REPRENDRE. Le bouton du
milieu ordonne à l’unité d’ANNULER tous ses ordres et de ne
rien faire. Le bouton droit demande à l’unité de se mettre A
L’ABRI, en abandonnant ses ordres et en cherchant à se mettre
immédiatement à l’abri, peut-être en libérant des fumigènes.
Bien que des unités puissent chercher à se mettre à l’abri de
leur propre initiative, elles peuvent parfois suivre de manière
trop stricte leurs ordres et ont besoin d’être redirigées sans
délai. Les ordres instantanés fonctionnent aussi bien en temps
réel qu’en tour par tour.

2. Type d’ordres – détermine quel type d’ordres est utilisé :
Mouvement, Combat, Spécial et Administratif. Une fois
sélectionné, le nom du type d’ordres est affiché au bas et les
boutons d’ordres correspondant apparaissent sur l’écran de
boutons.
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3. Interface des boutons – présente soit le menu d’ordres ou
de boutons, selon la sélection en cours. Les boutons d’ordres
présentent leurs raccourcis claviers associés et un code couleur
correspondant à la ligne d’ordre de la zone de jeu. Lire le
chapitre [[Ordres]] pour plus de détails sur les ordres.

4.  Menu d’options – en cliquant sur le bouton « Options »,
l’écran présente différentes options spéciales que le joueur peut
utiliser. Ces options sont détaillées ci-dessous. En cliquant à
nouveau sur le bouton « Options », on quitte le menu d’options.

5. Interface de visionnage – utilisée principalement pour le
mode de jeu en tour par tour, cette interface permet de revoir,
de reculer, de faire une avance rapide, etc. du tour de jeu et
des phases. Le gros bouton rouge au milieu est utilisé comme
Fin de tour (tour par tour) ou Fin de phase (temps réel et tour
par tour). La durée de jeu écoulée est visible en bas.

Menus d  options
Le menu d’option comprend un total de huit boutons, expliqués

ci-dessous. On accède à ce panneau en cliquant le bouton
«Options».  En cliquant à nouveau sur le bouton « Options »,
on quitte le menu d’options et on revient au mode d’ordres
pour ce panneau.

1. Sauvegarder – ouvre l’écran de sauvegarde, ce qui permet
de sauvegarder le jeu en cours.

2. Conditions – ouvre une fenêtre listant les conditions
environnementales de la bataille en cours, avec :

- le temps (ex. : dégagé, couvert, pluie, etc.)



48  Combat Mission

- la température
- l’état du sol (ex. : sec, humide, etc.)
- la direction et la force du vent
- la densité de population civile

3. Briefing – ouvre le panneau de briefing avec le briefing actuel
de mission

4. Raccourcis clavier – ouvre le panneau de raccourcis clavier
listant les raccourcis importants du jeu

5. Cessez le feu – déclenche ou annule une demande de cessez
le feu. Si l’adversaire sélectionne également cette option, le
jeu se termine avec un accord mutuel de cessez le feu

6. Reddition – le joueur concède immédiatement la bataille à
son adversaire

7. Quitter – termine immédiatement la mission sans faire le calcul
des résultats

Interface de commandement
Les unités sont contrôlées à partir d’ordres qui leur sont affectés.

Le panneau de commandement est le moyen principal d’assigner
et de visualiser les ordres. Tous les ordres sont regroupés en
quatre grands types d’ordres :

Mouvement : les ordres permettant à une unité de se
déplacer d’un point A à un point B

Combat : les ordres pour engager des cibles ennemies
Spécial : divers ordres spéciaux qui complètent les ordres

de mouvement et de combat
Administratif : les ordres qui affectent l’organisation de

base d’une unité
Pour donner un ordre, le panneau de commandement

correspondant doit être visible. Par exemple, pour donner un
ordre de mouvement « Rapide », le groupe d’ordre de
mouvement doit être sélectionné. Pour activer un type d’ordres
particulier, cliquez sur l’un des boutons de sélection (M, C, S et
A) ou utilisez le raccourci clavier correspondant. Les ordres
présentés sont sensibles à la fois au type d’unité en cours, à ce
qu’elle est intrinsèquement capable de faire et à ce qu’elle peut
faire à cet instant précis. Les ordres eux-mêmes sont
sélectionnés soit en cliquant simplement sur le bouton d’ordre,
soit en utilisant le raccourcis clavier indiqué sur le bouton
d’ordre. La configuration des boutons d’ordres correspond aux
touches du pavé numérique.
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Certains ordres sont « modaux » (ou « binaire »), comme de
déployer une arme lourde. Ces ordre clignotent pour montrer
que l’unité est en train d’effectuer cet ordre précis. Redonner
l’ordre en question a pour effet de demander à l’unité de cesser
cette action.

Une unité paniquée, démoralisée ou en déroute n’est plus capable
de recevoir le moindre ordre. Une unité qui subit une forte
suppression peut recevoir un ordre mais ne va pas
nécessairement l’accomplir immédiatement.

Interface de visionnage
Pour le jeu en tour par tour simultané, cette interface est utilisée

pour revoir l’action de chaque tour. Pour  d’autres types de jeu,
comme le temps réel, ce panneau ne sert qu’à conclure la phase
de placement au début de chaque bataille et pour lancer le
jeu. Les contrôles reprennent ceux d’un magnétoscope ou d’un
lecteur CD normal, à savoir :

-play/pause (alterné)
-passer directement à la fin
-marche arrière
-avance rapide

Le gros bouton rouge au milieu de l’interface de visionnage est
utilisé pour passer d’une phase à une autre, c’est-à-dire pour
terminer la phase de placement et passer en mode temps réel,
ou pour terminer la phase de visionnage et commencer la phase
d’ordre du tour suivant. En dessous est indiqué le temps de jeu
écoulé en minutes.



50  Combat Mission

icones de reperage et flottantes

L’un des éléments au cœur du nouveau moteur de jeu de CMSF
est le concept de « repérage relatif », sur lequel s’agrégent un
certain nombre d’éléments du jeu comme la notion de
commandement, le niveau de compétences et les capacités
propres à chaque unité. Un champ de bataille typique est un
vaste lieu de chaos par nature, ce que les combattants appellent
traditionnellement l’incertitude tactique, et où deux soldats ne
voient pas la même chose. Pour simuler cela, CMSF utilise des
calculs complexes et un système unique de repérage qui ne
montre au joueur que ce que l’unité alors sélectionnée est ca-
pable de voir.

Ce calcul est réalisé pour chaque unité individuelle et ne se base
pas uniquement sur les lignes de vue, mais prend en compte
un certain nombre d’autres facteurs comme par exemple l’action
en cours de l’observateur et de la cible, les équipements
disponibles (jumelles diurne/nocturne, binoculaires, capteurs
thermiques), le niveau de compétence, la visibilité selon les
conditions météo, le bruit même, et ainsi de suite. De plus, les
informations collectées par une unité ne sont pas transmises
immédiatement aux autres unités amies mais transitent par la
chaîne de commandement et de contrôle, avec un certain
nombre de contraintes.

Note : le repérage relatif n’est pas activé au niveau de difficulté standard

Exemple : une groupe de combat peut voir une unité ennemie sans
qu’une autre unité amie proche ne la voit. Il faudra quelques
secondes avant que cette dernière soit alertée de la présence
ennemie par signaux visuels (signes de la main), mais il faudra
plus de temps pour faire remonter cette information aux autres
unités de la chaîne de commandement. Des unités hors de
contact pourront même ne pas recevoir cette information avant
d’être à nouveau en contact.

Dans le jeu, les effets du repérage relatif sont indiqués en utilisant
des icônes flottantes d’unité, qui apparaissent au dessus de
chaque unité visible sur le champ de bataille (à moins d’être
désactivée par le raccourcis clavier correspondant). Les icônes
flottantes présentent trois états : normaux, ombré et en
surbrillance.
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Quand aucune unité n’est sélectionnée, toutes les icônes sont dans
leur état normal. Cela représente les informations combinées
dont le joueur dispose et qui sont remontées par la chaîne de
commandement. Cliquer sur une unité amie a les effets
suivants:

- l’unité sélectionnée est mise en valeur par une couleur
vive spécifique

- toutes les unités amies de la même formation (ex. : les
unités de la même section) passent en surbrillance

- les unités ennemies que l’unité sélectionnée peut voir sont
mises en surbrillance

- toutes les autres icônes sont ombrées

Cliquer sur une unité ennemie a les effets suivants :

- l’unité ennemie est mise en valeur par un couleur vive
spécifique

- toutes les unités amies qui disposent d’une ligne de vue
sur l’unité ennemi passent en surbrillance

- toutes les autres icônes sont ombrées

L’un des effets immédiat de ce système est que les unités dont les
icônes sont ombrées ne peuvent être directement prises pour
cible par l’unité sélectionnée. L’IA tactique de l’unité continuera
de se comporter comme si aucune unité ennemie n’était
présente. L’unité continuera par exemple de marcher sur une
route droit vers une possible embuscade, sans prendre con-
science du danger.

Les icônes affichées sont spécifiques aux unités et aux nations.
Ce sont normalement des losanges rouges pour les Syriens,
des cercles bleus pour les Américains. La représentation de
l’unité présente le type de troupe, comme un char, une unité
d’infanterie, un véhicule, etc., en reprenant la silhouette la plus
courant pour l’unité de cette nation. En cas de partie rouge
contre rouge ou bleu contre bleu, les formes et couleurs restent
les mêmes, mais la représentation en noir des unité sur les
icônes change car ils sont spécifiques à l’équipement de chaque
nation.
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Les Ordres

Le système d’ordres est au cœur du système tactique de CMSF.
Les ordres sont la forme la plus essentielle d’interactions entre
le joueur et ses soldats virtuels sur le champ de bataille. CMSF
utilise un système de structure d’ordres qui correspond à la
plupart des ordres typiques qu’un groupe de soldats recevrait
ou donnerait sur un véritable champ de bataille.

Chaque ordre fait partie d’un type spécifique d’ordre de même
type ou catégorie. Les quatre types d’ordres sont :

Ordre de mouvement – ordonne à une unité d’aller de A à B de
diverses façons

Ordre de combat – demande à l’unité d’utiliser son arme de
manière maîtrisée

Ordres spéciaux – des instructions spécifiques qui se situent
entre les ordres de mouvement et de combat

Ordres administratifs – idem que les ordres spéciaux, mais
relatifs à l’organisation des unités

Cette structure ne vise pas simplement à une facilité de référence.
Chaque unité peut combiner un ordre de chaque type et les
accomplir simultanément. Par exemple, une unité peut se voir
ordonner d’accomplir un ordre de mouvement et de combat en
même temps, alors qu’une autre peut exécuter un ordre de
mouvement et un autre ordre spécial. Tous les ordres ne peuvent
pas être combinés, mais certains le peuvent. Certains ordres,
tout spécialement les ordres spéciaux et administratifs, peuvent
toutefois nécessiter l’attention complète de l’unité pour être
entièrement exécutés, à l’exclusion de toute autre activité.

Quels ordres sont accessibles à une telle unité et à quel moment
est déterminé de manière extrêmement dynamique. La sup-
pression, la forme physique, la cohésion, voire même la situation
d’une unité, son équipement ou le moment précis de la bataille
peuvent affecter les ordres disponibles à un instant donné.
Certains ordres peuvent être grisés, ce qui indiquent qu’ils sont
temporairement indisponibles, alors que d’autres peuvent ne
pas apparaître du tout parce qu’ils ne sont pas accessibles à ce
type d’unités… ou seulement si l’unité possède un équipement
spécifique.
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Ci-dessous est indiquée l’intégralité des ordres existants. Certaines
restrictions sont mentionnées, mais il est presque impossible
de lister toutes les combinaisons.

En plus des précédentes, une catégorie spéciale d’ordres dits
instantanés est accessible. Ces ordres n’apparaissent pas dans
le panneau d’ordres habituel mais ils disposent de leur propre
bouton en haut à gauche de l’interface du panneau de
commandement. Ces ordres instantanés sont des ordres
d’«urgence» qui permettent au joueur d’ordonner à une unité
de faire HALTE, ANNULER ou se mettre A L’ABRI. De façon
évidente, cela est très utile dans le jeu en temps réel. Des
explications plus détaillées sont données à la fin de ce chapitre.

Ordres de mouvement
Les ordres de mouvement comprennent les ordres qui demandent

habituellement à une unité d’aller de A à B d’une certaine
manière. Les ordres de mouvement sont généralement donnés
en sélectionnant le type de mouvement désiré et en cliquant
ensuite sur la carte avec la souris, afin de placer ainsi un point
de passage. Une ligne s’affiche alors de la position actuelle de
l’unité au point de passage.

Les unités ne suivent pas toujours exactement la ligne droite sur
la carte, mais vont choisir leur itinéraire de façon indépendante,
selon le terrain entre les points de départ et d’arrivée, y compris
en contournant des obstacles impassables. La route choisie
dépend également du type d’ordres de mouvement et de ce
que l’unité soit la cible de tir ou non. Il faut savoir que plus la
distance entre le point de départ et d’arrivée est importante,



54  Combat Mission

plus l’itinéraire choisi par l’unité peut diverger de vos inten-
tions quand vous avez donné l’ordre de déplacement.

Plusieurs ordres de mouvement peuvent être donnés les uns après
les autres (du même type, c’est-à-dire Mouvement +
Mouvement, ou de différents types, par exemple Mouvement
+ Rapide) en créant ainsi une suite de points par lesquels l’unité
passera l’un après l’autre. Il n’y a pas de limite au nombre de
points de passage que vous pouvez placer, mais cela devient
peu pratique au-delà de quelques-uns.

Les unités d’infanterie font d’habitude halte quelques secondes à
chaque point de passage pour se regrouper, maintenir leur for-
mation, etc. Les véhicules passent simplement au travers des
points s’il s’agit d’une suite de mouvement de même type et ils
peuvent le faire sans même avoir à ralentir pour virer.

Mouvement

Infanterie – il s’agit de l’ordre standard « allez de A à B »
habituellement utilisé dans toutes les situations où le contact
avec l’ennemi n’est pas prévu ou est improbable. C’est un
déplacement plutôt lent, qui conserve la cohésion de l’unité et
permet de rester attentif à l’environnement (mais sans pouvoir
anticiper un contact impromptu) et qui ne fatigue pas la troupe.
La plupart du temps, une unité qui effectue un Mouvement et
se trouve soudain sous le feu ennemi va changer d’ordre de
mouvement et prendre des mesures pour se dissimuler, il est
également très probable qu’elle va faire feu et cherche un abri.

Véhicules – cet ordre correspond à une vitesse lente à moyenne
et demande normalement à l’unité de rester trappes ouvertes
pour maintenir une bonne surveillance tous azimuts.

Restrictions – un Mouvement n’est pas possible quand un véhicule
a été détruit ou immobilisé (habituellement quand une che-
nille, une roue ou le moteur est endommagé ou si l’équipage
est décimé). Pour l’infanterie, Mouvement peut ne pas être
accessible en raison de la présence de soldats blessés ou
incapacités, ou bien en cas de fatigue excessive (dans ce dernier
cas, il faudra laisser les soldats se reposer un moment).

Exemple – utilisez Mouvement pour changer d’étage dans un
bâtiment préalablement sécurisé quand la vitesse est
secondaire. Utilisez Mouvement pour emprunter une route sans
risque avéré de contact ennemi.
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Soutenu

Infanterie – pour des soldats à pied, avance à vive allure. Ce
mouvement privilégie la vitesse au détriment de la protection,
de l’attention et de la cohésion, mais il ne s’agit pas d’une
course. Cette allure peut créer un certain désordre car les soldats
peinent à conserver leur formation. C’est également plus
fatigant que l’ordre Mouvement mais l’allure peut être
maintenue pendant une assez longue période, en tout cas pour
des soldats en bonne forme.

Véhicules – cet ordre correspond à une vitesse moyenne à rapide
et vise à atteindre rapidement le point d’arrivée plutôt que de
pouvoir faire feu.

Restrictions – similaire à celle du Mouvement, mais la forme phy-
sique et la fatigue jouent un rôle encore plus grand.

Exemple – cet ordre est idéal pour changer de position rapidement
quand la vitesse est déterminante mais que la zone est
suffisamment à couvert et pas trop exposée à la vue et aux tirs
ennemis.

Rapide

Infanterie – un mouvement Rapide maximise la vitesse pour se
rendre d’un endroit à un autre par un effort fatiguant, et décroît
l’attention et la capacité de repérage, particulièrement sur les
flancs et l’arrière (par rapport au sens de la marche de l’unité).
Une unité en mouvement rapide présente peu de chances de
répondre à un tir adverse ou de s’arrêter ou changer de direc-
tion et d’objectif.

Véhicules – un mouvement Rapide correspond à un mouvement
aussi rapide que possible selon le type de terrain traversé et
une baisse importante de la surveillance environnante.

Restrictions – Rapide subit les mêmes restrictions que l’ordre de
Mouvement (immobilisation, fatigue, etc.),

Exemples – utilisez un mouvement rapide pour faire traverser
une route à un groupe de combat d’un bâtiment à l’autre, de
façon à être sûr qu’il ne ralentit pas pour faire feu. Utilisez un
mouvement rapide pour faire traverser un espace à découvert
à un véhicule afin de réduire le temps d’exposition à des blindés
ennemis.
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Prudent

Infanterie – pour les unités d’infanterie, Prudent est l’équivalent
de l’ordre ramper. Les soldats avancent couchés au sol, en
profitant au mieux du couvert et des abris, mais au détriment
de la vitesse et de la fatigue. Ramper est un exercice
extrêmement lent et fatigant et ne doit être utilisé que sur de
courtes distances. Des soldats en train de ramper sont
généralement difficilement repérables par l’ennemi, selon le
type de terrain.

Véhicules – ordonne au véhicule de se déplacer très lentement, à
vitesse de marche. Utile pour coordonner les mouvements avec
de l’infanterie.

Restrictions – similaire à celles des ordres de mouvement.

Exemples – ramper sur les derniers mètres avant un crête ou la
bordure des arbres permet de conserver son camouflage. Des
véhicules en mouvement prudent seront moins faciles à détecter
au bruit par l’ennemi.

Traquer

Infanterie – cet ordre met l’accent sur le repérage d’unités
adverses. Les soldats avancent prudemment, leurs armes
parées. Dès qu’une unité ennemie est repérée, l’unité s’arrête
immédiatement. Il s’agit d’un bon ordre quand le contact avec
l’ennemi est imminent. Combiné à un ordre d’arc de tir, Traquer
est alors strictement limité à la zone située dans l’arc, et il
ignore les unités ennemies hors de cet arc.

Véhicules – ordonne au véhicule d’avancer lentement et d’observer
le champ de bataille pour un contact ennemi. Dès qu’une men-
ace est repérée, comme un autre véhicule ou blindé ennemi, le
véhicule stoppe immédiatement. Combiné à un ordre d’arc de
tir, Traquer ne s’applique que dans la zone définie par l’arc et
ignore les unités ennemies qui se trouvent hors de cet arc.

Restrictions - similaire à celles des ordres de mouvement.

Exemple – Traquer s’avère utile quand il faut sécuriser des
bâtiments supposés abriter des unités ennemies.
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Assaut

Cet ordre est uniquement disponible pour les groupes de combat
d’infanterie et nécessite un minimum d’hommes en état (en
d’autres termes, vous ne pouvez pas utiliser un ordre d’assaut
avec seulement deux ou trois combattants actifs). Cet ordre
ordonne au groupe de se déplacer par bond et en se séparant
en un élément de mouvement et un autre de couverture.
L’élément de mouvement avance à vitesse rapide alors que
l’élément de couverture reste immobile en protection. Une fois
que le premier élément s’arrête, les rôles sont inversés et
l’élément de mouvement prend le rôle de couverture pendant
que l’autre élément avance et dépasse le premier élément
jusqu’à l’étape suivante. Cette procédure est répétée jusqu’à
ce le groupe atteigne son objectif désigné.

Assaut est habituellement exécuté en cas de tirs adverses
(normalement venant de face) et offre un bon compromis en-
tre sécurité et mouvement tout en maintenant la cohésion et
en limitant la fatigue. Le désavantage est qu’il s’agit d’une forme
relativement lente de progression et qu’elle demande un mini-
mum d’expérience à une unité pour être exécutée.

Restrictions –comme la technique des bonds alternés est inappli-
cable avec un nombre insuffisant de soldats, l’assaut nécessite
un minimum de personnels. Dans CM:SF, seul le camp US peut
exécuter l’ordre d’assaut, avec plus ou moins de réussite, mais
le camp syrien n’y a pas accès en raison d’une structure
d’organisation et une doctrine différentes.

Exemples – utilisez un assaut pour progresser sur de longues
distances de terrain découvert sous le feu ennemi. Utilisez un
assaut pour sécuriser un bâtiment (seul l’équipe en mouvement
sera soumise aux embuscades).

Faire sauter

Cette ordre permet à de l’infanterie équipée de charge de
démolition de percer des trous dans les murs des bâtiments,
intérieurs ou extérieurs, ainsi que dans des murs de pierre ou
de briques, ce qui permet à l’unité ou à d’autres qui la suivent
de passer à travers le mur. Le temps nécessaire pour exécuter
cet ordre dépend de l’expérience de l’unité, et peut varier d’une
à plusieurs minutes par mur.
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Restrictions – uniquement possible pour des unités d’infanteries
dotées de charges de démolition.

Exemples – se déplacer en ville à découvert dans les rues peut
s’avérer fatal si l’ennemi dispose de quelques mitrailleuses bien
placées. Une méthode plus sûre mais plus longue consiste à
percer des trous dans les bâtiments mitoyens, en évitant ainsi
entièrement de rester exposé. Une autre utilisation de cet ordre
est de prendre d’assaut un bâtiment en y pénétrant là où
l’ennemi ne s’y attend pas.

Signaler des mines

Cet ordre permet à des unités de Génie de détecter et de signaler
des champs de mines à l’attention d’autres unités. Ces unités
peuvent alors traverser les champs de mines signalés, mais à
allure réduite. Signaler des mines est un mouvement
extrêmement lent qui nécessite toute l’attention de l’unité et
réduit sa capacité de surveillance et de tir.

Restrictions – seules les unités de Génie peuvent signaler des
mines.

Exemple – signaler des mines sous le tir ennemi est suicidaire à
moins que d’autres unités puissent effectuer des tirs de
couverture ou que vous disposiez d’écrans de fumée
conséquents.

Marche arriere

Un simple ordre de marche arrière, accessible uniquement aux
véhicules. Ordonne à un véhicule de faire mouvement en
marche arrière sans changer son orientation (c’est-à-dire en
maintenant son canon et son meilleur blindage frontal dirigé
vers l’ennemi tout en reculant).

Restrictions - similaires à celles des ordres de mouvement.

Exemple – utilisez un ordre de marche arrière pour revenir à cou-
vert tout en maintenant le blindage frontal d’un char dirigé
vers l’ennemi
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Ordres de combat
Les ordres de combat concernent essentiellement le fait de désigner

à une unité une cible de tir, qu’il s’agisse d’une unité ennemie
ou un endroit précis du champ de bataille où l’ennemi est
supposé se cacher (ou s’être déplacé). Un seul ordre de com-
bat peut être actif à un moment donné, mais il peut être combiné
à d’autres types d’ordres, comme des mouvements par
exemple.

Note: en général, le joueur ne peut pas déterminer quelles armes
précises seront utilisées. Ce choix est fait par le groupe/unité en
fonction des circonstances (portée de tir, état des munitions,
suppression, etc.).

Cible

Il s’agit de l’ordre de tir de base, qui ordonne à une unité de faire
feu de toutes ses armes disponibles sur une cible donnée. La
cible peut être une unité ennemie ou un zone de terrain (tir de
zone).

Si la cible est une unité ennemie, l’unité faisant feu n’engagera le
tir que si l’unité est visible et cessera le feu quand ce ne sera
plus le cas (mais conservera la cible). Si la cible est une zone
de terrain, l’unité maintiendra un volume de feu constant sur
la zone sélectionnée.

(Note: le tir de zone se « cale » toujours sur la grille de terrain de CMSF)
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Le type et le volume de feu (armes légères, canon principal, gre-
nades) employés dépendent d’un certain nombre de facteurs,
comme le type d’unité faisant feu, la distance à la cible, le type
de cible et le nombre de munition disponibles. Contre de pe-
tites cibles à longue distance, l’unité optera pour des tirs posés
au coup par coup ou en rafale courte, alors qu’elle utilisera de
longues rafales sur des cibles proches ou si des munitions sont
largement disponibles.

Des cibles hors de vue apparaissent au joueur avec un note
surplombant le curseur de cible de la souris. Ces notes peuvent
être un simple message « hors de vue » ou une explications
plus détaillées comme « à contre pente – pas de cible ».
Habituellement, la cible sera toujours sélectionnée même si
elle est hors de vue, mais l’unité ne fera feu que quand la cible
devient visible.

De plus, quand l’ordre Cible est donné, une ligne de tir allant de
l’unité qui fait feu au curseur de la souris fait office d’aide à la
ligne de vue. Différentes teintes de bleu et de rouge indiquent
si la ligne de vue est dégagée, gênée ou bloqué, et à quel
endroit (là où la ligne passe au rouge).

Restrictions – l’ordre Cible n’est pas accessible à une unité qui ne
dispose plus de munitions.

Exemple – des snipers ennemis font feu à partir d’un bâtiment.
Plutôt que de cibler l’unité ennemie, le joueur demande un tir
de zone à un char, qui exécute l’ordre en tirant des munitions
explosives avec son canon, faisant voler en éclats tout le
bâtiment.

Cible legere

Il s’agit d’une variante de l’ordre de tir, qui fonctionne de manière
pratiquement similaire, mais avec un volume de feu réduit.
Cet ordre limite habituellement le tir aux armes légères et aux
mitrailleuses, sans faire usage des armes de gros calibres,
roquettes ou armes lourdes. Cible légère est particulièrement
utile pour se contenter de quelques rafales de mitrailleuse sur
une endroit supposé abriter des ennemis mais sans dépenser
les obus d’un char, ou pour effectuer quelques tirs ciblés sur de
l’infanterie à longue portée sans gaspiller trop de munitions.
Cible légère n’empêche toutefois pas l’usage de grenades et
grenades à fusil, si la distance le permet.

Restrictions – similaire à Cible
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Exemples – pour des tirs à longue distance, le jeu réduit déjà
automatiquement le volume de feu, même avec l’ordre Cible
normal, l’ordre Cible légère est donc plutôt utile pour conserver
des munitions contre des cibles à moyenne ou courte portée.

Arc de tir

L’ordre Arc de tir ordonne à une unité de faire feu uniquement sur
l’ennemi dans une zone donnée. Après avoir sélectionné cet
ordre, le joueur doit cliquer sur deux points de la carte et une
zone de forme conique apparaît alors entre ces deux points et
représentent la zone de tir. La moindre unité ennemie qui se
déplace ou qui se trouve alors dans cette zone sera prise pour
cible, à l’inverse, des unités ennemies hors de cette zone seront
ignorées (jusqu’à ce que l’IA tactique décide de supplanter
l’ordre du joueur, par exemple si une unité ennemie se dévoile
soudainement à bout portant).

Cet ordre est également utile pour obliger une unité à maintenir
son attention sur un endroit donné de la carte alors qu’elle se
déplace. Si, par exemple, vous souhaitez garder un œil sur des
bâtiments que vous soupçonnez d’abriter des activités ennemies
tout en suivant une route, vous pouvez assignez un arc de tir à
plusieurs unités pour couvrir cette zone. L’arc de tir augmente
la probabilité pour une unité de reconnaître et d’engager
rapidement l’ennemi dans la zone indiquée.

Un fois l’arc placé, une unité va tourner la tourelle de son armement
principal – si disponible – pour faire face au centre de la zone
désignée par l’arc, afin de réduire le temps d’acquisition des
cibles et optimiser ses capacité de repérage. L’infanterie
changera également son orientation en fonction si nécessaire.

Restrictions – il n’est pas possible de combiner un ordre Cible/
Cible légère et un ordre d’arc de tir. L’IA va parfois supplanter
un ordre d’arc de tir pour se défendre si une unité ennemie
apparaît soudainement à courte portée.

Exemple –un véhicule ennemi non identifié est repéré à proximité
d’un bâtiment. L’un de nos chars Abrams reçoit un ordre d’arc
de tir pour être certain de pouvoir engager le véhicule dès qu’il
se dévoile de derrière le coin.

Note: le placement des arc de tir est « relatif », c’est-à-dire qu’il dépend
de la position de l’unité et de son orientation, sans être lié à un
endroit donné de la carte. En d’autres mots, si vous déplacez une
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unité avec un arc de tir, cet arc va se déplacer et tourner en
même temps que l’unité. De cette manière, vous pouvez
demander à une unité de couvrir une zone à « trois heures ».
Vous ne pouvez pas utiliser un arc de tir pour rester fixé sur un
endroit donné de la carte. Pour ce faire, il faudra maintenir
stationnaire l’unité en question ou ajuster son arc de tir pendant
le mouvement.

Annuler cible

Ordonne à l’unité sélectionnée de ne plus tirer sur la cible
précédemment désignée. Une unité sans cible désignée peut
engager librement d’autres cibles ou suivre d’autres ordres
spécifiques.

Restrictions - Annuler cible reste grisé si l’unité sélectionnée n’a
aucune cible désignée en cours.

Exemple – après avoir fait feu sur un bâtiment et l’avoir
endommagé, plus aucun signe d’activité ennemie n’est visible.
L’ordre de tir de zone est annulé pour permettre à l’unité de se
trouver elle-même d’autres cibles.

Orientation

Infanterie –un ordre d’orientation fait que les soldats de l’unité
réévaluent la protection offerte par le terrain environnant dans
la direction indiquée par le joueur, et s’y déplacent si une
meilleure protection est possible. Par exemple, une unité peut
contourner un mur ou le coin d’une maison pour faire face à la
nouvelle direction tout en bénéficiant au mieux de la protec-
tion contre des tirs ennemis venant de cette direction.

Véhicules – l’unité fait pivoter sa caisse et (si existante) sa tourelle
pour faire face à la direction indiquée par le joueur

Restrictions – les véhicules immobilisés ne peuvent pas pivoter.

Exemple – une équipe RPG est repérée sur le flanc. L’orientation
d’un char Abrams est changée pour présenter sa caisse avant
mieux blindée dans cette direction.

Ordres speciaux
Les ordres spéciaux rassemblent un certain nombre de tâches

spéciales qui ne sont pas directement liées au mouvement ou
à l’usage d’une arme. De nombreux ordres spéciaux ont à faire
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avec des situations ou des équipements spécifiques et ne sont
possibles pour une unité que quand ces conditions sont réunies
ou que ces équipements sont disponibles. Larguer des
fumigènes par exemple n’est possible que si l’unité dispose de
grenades fumigènes. De même, mettre une arme lourde en
batterie est une option accessible uniquement aux unités portant
une telle arme et qui peut (ou doit) être mise en batterie avant
de pouvoir tirer. La plupart des ordres spéciaux sont exclusifs,
ce qui veut dire qu’un seul ordre spécial peut être exécuté à un
moment donné, et sans pouvoir être combiné à d’autres types
d’ordre.

Se cacher

Infanterie – les soldats vont généralement se coucher, retenir leur
feu et chercher dans le terrain proche des couverts permettant
de se dissimuler, en s’efforçant de ne pas être repérés.

Véhicules – les véhicules vont retenir leur feu et essayer de ne
pas se déplacer, en limitant au maximum le bruit.

Note : Se cacher alors qu’on fait face à l’ennemi demande des
nerfs et certaines unités peuvent préférer ne pas rester cachées
si on leur tire dessus ou si l’ennemi approche de trop près,
selon leur expérience, leur moral et la qualité de leur
commandement.

Restrictions – se cacher ne sert à rien si l’ennemi vous tire déjà
dessus ou si vous essayez de vous cacher à découvert en pleine
vue de l’ennemi.
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Exemple –une équipe RPG syrienne reçoit l’ordre de se cacher
pour laisser passer un premier véhicule américain avant de se
dévoiler et de tirer une roquette sur le flanc d’un char ennemi.

En batterie

Certaines armes lourdes peuvent être mises en batterie pour
améliorer leur précision ou pour augmenter leur puissance de
feu, alors que d’autres doivent le faire pour pouvoir tout
simplement tirer. Mettre en batterie ordonne aux servants d’une
arme lourde, telle qu’une mitrailleuse moyenne ou lourde, un
mortier, un fusil sans recul, un LRAC ou n’importe quel autre
équipement lourd de se mettre en batterie sur le support
adéquat, tandis qu’un ou deux soldats de la même unité sont
désignés comme chargeur ou en protection.

Certaines de ces armes, comme par exemple une mitrailleuse
moyenne, peuvent faire feu sans avoir besoin d’être mise en
batterie, mais elles perdent alors en précision et puissance de
feu. D’autres armes comme des mortiers ne peuvent pas tirer
tant qu’elles n’ont pas été correctement mises en batterie.

Le temps de mise en batterie est spécifique pour chaque arme
mais dépend également de divers autres facteurs, comme
l’expérience de l’unité et la situation donnée.

Si une unité qui effectue une mise en batterie reçoit un ordre de
mouvement, il va automatiquement annuler l’ordre de mise en
batterie, puis exécuter l’ordre de mouvement. Le temps
d’exécution sera naturellement un peu plus long.

Restrictions – si vous donnez un ordre de mise en batterie à une
unité qui effectue un mouvement, elle va exécuter cet ordre
après avoir terminé son mouvement. Si le mouvement
comprend plusieurs points de passage, l’arme sera mise en
batterie une fois le dernier point atteint. Pour faire en sorte
que l’unité mette immédiatement son arme en batterie, il faudra
d’abord annuler l’ordre de mouvement.

Exemple – nous voulons qu’une mitrailleuse lourde couvre un
assaut d’infanterie. Après avoir trouvé un bon emplacement
avec un bon champ de tir et de la visibilité, nous ordonnons à
l’unité de mettre son arme en batterie pour un tir le plus précis
et le plus puissant possible.



Shock Force 65

Debarquer

Ordonne aux passagers d’un véhicule de le quitter. Cet ordre peut
être donné aussi bien aux passagers qu’au véhicule lui-même.
Si un véhicule est sélectionné et reçoit un ordre Débarquer,
TOUS les passagers du véhicule vont débarquer. Si un passager
est sélectionné et reçoit un ordre de débarquer, seule cette
unité va débarquer et va automatiquement assumer une posi-
tion défensive près du véhicule.

Note: pour des passagers, Débarquer n’est pas le seul moyen de quitter
un véhicule. Vous pouvez également sélectionner une unité de
passagers et lui donner un ordre de mouvement. L’unité de
passagers va automatiquement quitter le véhicule et faire
mouvement vers l’objectif à pied. Ceci n’est pas possible pour un
équipage évidemment, puisque donner un ordre de mouvement à
un véhicule fait que le véhicule se déplace vers le point indiqué.

Restrictions – cet ordre n’est possible que pour des passagers
dans un véhicule. Dans le cas contraire, il est inactif.

Exemple – une section de Stryker ayant atteint le lieu de dépose,
nous sélectionnons tous les Stryker et donnons un ordre de
débarquer. Toutes les équipes débarquent immédiatement.

Evacuer

Possible uniquement pour des équipages de véhicules, cet ordre
demande à l’équipage d’évacuer immédiatement le véhicule et
de se mettre à couvert.

Restrictions - aucune.

Exemple – pour sauver un équipage, nous lui demandons d’évacuer
un char immobilisé avec un canon hors d’état et qui se trouve
dans la ligne de tir d’une arme antichar ennemie, car il ne
faudra que quelques secondes pour que le char soit détruit.
Evacuer peut également être utilisé pour faire débarquer un
équipage et l’utiliser pour une reconnaissance, puisque des
équipages peuvent également réoccuper un véhicule
abandonné.

Prendre

L’ordre Prendre permet à de l’infanterie de récupérer des
équipements, armes et munitions là où cela est possible. Dans
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CMSF, cela comprend essentiellement les véhicules de trans-
port d’infanterie comme les Stryker et les BMP-1 par exemple,
qui emportent des équipements supplémentaires dans leurs
compartiments d’armes.

Pour utiliser un ordre Prendre, l’infanterie doit d’abord entrer dans
le véhicule. Une fenêtre contextuelle liste les équipements
disponibles et que l’unité peut choisir. Cliquer sur une entrée
retire l’équipement ou les munitions de la liste et la fait
apparaître dans l’inventaire de l’unité.

Restrictions – ordre possible uniquement quand de l’infanterie se
trouve dans des transports adéquats, comme des Strykers ou
BMP-1.

Exemple – après plusieurs heures de combat continuel, une sec-
tion d’infanterie n’a plus de munitions. Nous séparons les groupe
de combat en équipes et nous ordonnons à certaines d’entre
elles de se rendre une par une dans les Strykers pour récupérer
de nouvelles munitions.

Fumigene

Cet ordre est possible aussi bien pour l’infanterie équipée de gre-
nades fumigènes que pour des véhicules dotés de générateurs
de fumée ou de lance-grenades, et il demande à ces unités de
placer un écran de fumée autour de leur position actuelle.
Fumigène est habituellement utilisé comme un ordre défensif
quand une unité fait face à une trop forte résistance et qu’il est
nécessaire de gêner la vue de l’ennemi, même pour seulement
quelques secondes, afin de gagner le temps nécessaire pour
rejoindre une position mieux protégée (ou pour se dégager
d’une embuscade par exemple).

La durée et le placement d’un écran de fumée dépendent de l’unité
qui exécute cet ordre, ainsi que de conditions météo et du
vent. Il faut garder en mémoire qu’un écran de fumée dérive
et se dissipe relativement vite sous certaines conditions et peut
devenir un obstacle plus gênant pour vos forces que pour celles
de l’ennemi. L’usage offensif de fumigènes (par exemple pour
masquer une progression) est normalement réservé à l’artillerie
ou à des appuis aériens et non à des unités individuelles au
sol.

Restrictions – uniquement possible tant qu’une unité dispose de
grenades fumigènes ou de lance-grenades non endommagés.
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Exemple – une section Stryker débarque sous le feu. Les Strykers
reçoivent l’ordre de libérer un écran de fumée autour du point
de dépose, permettant à l’infanterie de débarquer et se mettre
à couvert, tout en gênant les tirs adverses.

Pause

Possible pour tous les types d’unité, cet ordre demande à une
unité d’attendre avant d’exécuter d’autres ordres éventuels.
Plusieurs formes de pause sont possibles, et chaque clic sur le
bouton de pause permet d’accéder à différentes options.

Pause limitée – à la première sélection de l’ordre Pause, un mes-
sage apparaît à côté de l’icône de l’unité et indique
«Pause-00’15». Cela veut dire que l’unité va attendre à sa place
(mais en continuant à faire feu si nécessaire) pendant 15
secondes avant de reprendre ses ordres en cours. Chaque clic
supplémentaire ajoute 15 secondes à ce temps d’attente, avec
un maximum de 1’30 mn. Il s’agit de la durée maximale d’une
pause de ce type.

Pause – un clic suivant sur l’ordre de pause fait apparaître la men-
tion « Pause avant nouvel ordre ». C’est une pause identique à
l’ordre de pause instantanée, le bouton « Pause instantanée »
étant d’ailleurs activé parallèlement. L’unité restera en place
tant que le joueur ne presse pas à nouveau le bouton Pause, à
la suite de quoi l’unité va reprendre ses ordres en attente.

Fin de pause : un dernier clic termine le cycle et annule l’ordre de
pause. L’unité ne se met plus alors en pause.

Restrictions - aucune.

Exemple – pour permettre aux groupes d’une section de traverser
rapidement une route mais l’un après l’autre, vous pouvez tous
leur donner un ordre de mouvement Rapide, mais assigner un
délai différent à chacun avec l’ordre Pause. Par exemple, vous
pouvez demander au premier groupe de traverser
immédiatement, au second de le faire trente seconde plus tard
et au dernier une minute après, etc.

Deverrouiller

Possible à la fois pour un équipage et pour des passagers. Le
bouton Déverrouiller fonctionne comme un interrupteur. Quand
il est activé (accentué), il ordonne à l’équipage ou au passager
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d’un véhicule d’ouvrir toutes les trappes disponibles. Si le
véhicule n’en a aucune, rien ne se passe. Quand le bouton est
désactivé, l’ordre a pour effet de demander à l’équipe ou aux
passagers de fermer toutes les trappes.

Restrictions – uniquement possible pour un équipage ou des
passagers.

Exemple – combattre trappe ouverte améliore de façon
considérable le champ de vision et les capacités de repérage
d’un équipage, et permet même aux passagers d’utiliser leurs
armes personnelles, mais cela peut être dangereux et entraîner
des pertes, en particulier quand l’ennemi est susceptible d’ouvrir
le feu à courte distance. Utilisez cet ordre pour basculer entre
surveillance du terrain et protection renforcée selon les
circonstances.

Ordres administratifs
Les ordres administratifs concernent l’organisation des groupes

de combat, équipes et équipages.

Diviser un groupe

Sépare de manière plus ou égale un groupe en deux équipes. L’IA
tactique tente de former deux équipes de force à peu près
égale et distribue les armes de façon équitable, afin de créer
deux éléments de manœuvre équivalents. Diviser un groupe
est recommandé lors de combats urbains, afin que les soldats
ne se retrouvent pas entassés dans des espaces clos, à la merci
d’une grenade bien placée.
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Deux équipes séparées (y compris les détachements d’assaut ou
antichar créés avec les ordres ci-dessous) appartenant au même
groupe d’origine se rassemblent automatiquement quand elles
se trouvent à quelques mètres l’une de l’autre, et forment alors
une unité de la taille d’un groupe de combat, sans que le joueur
n’ait à donner un ordre pour cela. De fait, si vous souhaitez
éviter que des équipes se reforment en groupe, faites en sorte
de les maintenir à distance après les avoir divisées.

Restrictions – impossible si le nombre de personnels dans un
groupe est trop faible.

Exemple – nous souhaitons envoyer en avant un détachement de
reconnaissance pour prévenir une embuscade ennemie. Diviser
un groupe permet de le faire en minimisant les risques de pertes
en cas de contact.

Equipe d assaut

Divise un groupe en deux équipes indépendantes – l’une fortement
armée qui conserve les armes lourdes du groupe, comme les
mitrailleuses ou les lance-roquettes, et une autre équipée en
armes légères et automatiques, grenades et autres équipements
efficaces en combat rapproché.

Restrictions – comme l’ordre Diviser.

Exemple – nous souhaitons sécuriser un bâtiment soupçonné
d’abriter des éléments ennemis. Afin de limiter les pertes et
d’assurer une bonne couverture, il est préférable de n’envoyer
qu’une équipe légère et de conserver l’équipement lourd en
retrait.

Equipe antichar

Ordonne à un groupe de former un détachement antichar, qui
consiste habituellement en deux hommes ou plus armés de la
meilleure arme antichar disponible au sein de l’unité.

Restrictions – possible uniquement quand le groupe/unité dispose
d’une arme antichar.

Exemple –une équipe RPG de deux hommes est constituée à partir
d’un groupe de combat, elle se place à un endroit différent
avec l’ordre Se cacher, afin d’attendre une bonne opportunité
de tir pendant que le reste du groupe engage l’ennemi et fait
diversion.
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Ordres instantanes
Les ordres instantanés sont utilisés essentiellement en cas

d’urgence, quand il faut intervenir rapidement pour éviter à
une unité de se retrouver en mauvaise posture (ou pour se
sortir d’un mauvais pas). Ces ordres permettent au joueur
d’initier trois procédures prédéfinies en un seul clic, ce qui en
cas d’urgence est souvent la seule action possible. Ces ordres
simulent des actions que des soldats effectueraient eux-mêmes
quand ils se retrouvent en difficulté sur le champ de bataille.

HALTE – ordonne à l’unité de faire halte temporairement et
d’attendre. C’est un peu comme de hurler « Halte ». Le bouton
est un interrupteur et en recliquant dessus, l’unité reprend ce
qu’elle faisait avant, ce qui correspond à l’ordre « Marche ».

ANNULER – annule immédiatement TOUS les ordres en cours pour
l’unité. Si une longue chaîne de points de passage a été
programmée, cet ordre permet de les annuler tous en seul clic
plutôt que de le faire point par point. C’est l’équivalent d’un
ordre « Stop » hurlé par radio par exemple.

A L’ABRI – annule les ordres actifs et ordonne à l’unité de chercher
à se dissimuler immédiatement. Ceci peut inclure de se mettre
à couvert ou de lancer des fumigènes si possible. C’est
l’équivalent de l’ordre « A couvert » hurlé par radio.



Shock Force 71

Commandement et controle (C2)

Le concept d’action et de mouvement dans un cadre d’informations
intégrées est dénommé Commandement et contrôle (en abrégé
C2, la terminologie US exacte étant C4ISR = Command, Con-
trol, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance). La notion de C2 est sans conteste l’un des
aspects fondamentaux de l’interopérabilité des forces armées
au combat. C’est la capacité à faire remonter et descendre les
informations par la chaîne de commandement qui détermine
les options et les possibilités dont une force militaire dispose.

Note : les règles de C2 appliquées dans CMSF varient sensiblement
selon le niveau de difficulté sélectionné. Ce chapitre assume que
le niveau le plus élevé possible, c’est-à-dire Elite, est actif. Au
niveau vétéran, certains restrictions imposées par ces règles de
C2 ne sont pas applicables ou sont appliquées moins strictement,
alors que le niveau de base implique tout simplement que les
règles de C2 ne sont pas actives.

Pour faire simple, le C2 comprend deux éléments, les moyens de
communication et les procédures de contrôle. Chaque élément
est par ailleurs renforcé ou dégradé par l’autre. De façon pra-
tique, une rupture des communications réduit la capacité d’une
force à opérer convenablement, mais de bonnes communica-
tions n’apportent rien si le commandement n’a pas la capacité
de correctement évaluer ces informations à son avantage.

D’une manière générale, les unités américaines disposent
d’excellents équipements et procédures de communication. Un
grand nombre d’éléments redondants font qu’il sera difficile
aux unités américaines de perdre la maîtrise de leur C2. Les
Syriens pour leur part disposent généralement d’équipements
de mauvaise qualité et de procédures rigides, et sont donc
pénalisés sur les deux plans. Leur C2 peut être considéré comme
« vulnérable » d’emblée car il repose sur des bases fragiles et
tendra à se détériorer au fur et à mesure que le combat
s’engage. Cela donne aux Américains un avantage intrinsèque,
ou un « multiplicateur de force » en termes militaires, car il
permet à des troupes inférieures en nombre d’être plus efficaces
et plus rapides sur un espace étendu, et avec une plus grande
cohérence d’action que les Syriens. Mais cela n’a rien de
surprenant si l’on considère que les forces armées américaines
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ont dépensé des milliards de dollars pendant des décennies
pour obtenir cet avantage.

Les constituants du C2 sont répartis en trois groupes différents et
affichés dans le panneau d’informations des unités :

     

Ces éléments sont Visuel, Audio et Satellite :

Visuel – contact à la vue (en ligne de vue, à courte ou
longue distance)

Audio – contact à la voix, contact radio (différencié selon
leur type)

Satellite - FBCB2 (véhicule US uniquement), PDA (infanterie
américaine uniquement)

Comme n’importe quelle chaîne, la chaîne de commandement est
la plus forte à hauteur de son élément le plus faible. Permettre
à une unité d’avoir accès à ces trois éléments assure le meilleur
résultat possible, ne pas accéder à ces éléments implique une
rupture de la chaîne de commandement. Une rupture veut dire
que les éléments les plus élevés et les plus en bout de chaîne
ne sont plus reliés entre eux et ne peuvent plus communiquer.
Cela peut avoir des effets désastreux en terme de jeu.

Maintenir les reseaux C2
Plus le nombre de réseaux C2 est actif entre unités, plus les

connexions peuvent être maintenues. Il faut prendre en compte
que ces moyens de connexions ne sont pas de qualité égale.
La portée est un paramètre important car plus les unités sont
éloignées les unes des autres, plus il est probable qu’elles
subissent une coupure de communication. La fragilité inhérente
des moyens de communication est également importante car
certains sont plus robustes que d’autres.

Toutes les unités ont accès au contact par voix ou par la vue, mais
cela implique de maintenir une certaine proximité et une ligne
de vue (LdV) entre elles. C’est toutefois la méthode la plus
sûre pour communiquer. Malheureusement, d’un point de vue
tactique, maintenir les unités trop proches les unes des autres
n’est pas une bonne idée, ni souvent physiquement possible.
Le contact radio est le moyen le plus élémentaire pour remédier
à ce problème, mais les communications radio sont difficiles à
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maintenir sur de longues distances et les bons appareils radio
coûtent cher. De fait, les Syriens disposent de peu de radios
alors que chaque unité américaine en emporte une. Si ces
méthodes se révèlent inefficaces, en raison de la distance ou
d’interférences, les Syriens n’ont aucune solution de rechange.
Les Américains en revanche peuvent compter sur deux puissants
outils de haute technologie, les FBCB2 et RPDA («PDA
militarisé»).

Le système embarqué FBCB2 (Force XXI Battle Command Bri-
gade and Below) est connecté, via satellite, à un ordinateur
central qui rassemble toutes les informations en provenance
des différents véhicules dotés d’un FBCB2. On peut le considérer
comme un ordinateur dédié connecté à Internet et équipé d’un
GPS. Chaque véhicule doté de ce système est automatiquement
localisé et sa situation mise à jour sur une carte digitale visible
sur tous les écrans de FBCB2 de tous les véhicules. De fait,
cela permet non seulement à un équipage de savoir où il se
trouve, mais également de connaître la localisation de tous les
autres véhicules. Encore mieux, le commandement peut fournir
des informations sur les unités ennemies (type, position, di-
rection, action en cours, etc.) afin que tout le système puisse
les visualiser. L’autre caractéristique de ce système est la
capacité d’envoyer un message texte à n’importe quel FBCB2,
quelle que soit sa situation dans la chaîne de commandement,
ce qui offre un moyen de communication supérieur à de
nombreux égards à un contact radio. Comme les FBCB2 sont
localisés par satellite, le système est largement prémuni contre
les interférences qui affectent les moyens visuels ou audio.

Les unités à pied peuvent disposer d’un RPDA (« Ruggedized Per-
sonal Digital Assistant » ou PDA militarisé). Il s’agit tout
simplement d’un PDA couramment employé dans le civil mais
qui a été rendu beaucoup plus robuste. En termes de jeu, les
derniers modèles de RPDA présentent les mêmes capacités
que des FBCB2, en version portable.
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Le partage d information
Plus une force est connectée et organisée, plus elle peut diffuser

des informations critiques entre unités. Bien qu’il ne soit pas
apparent pour le joueur que des informations circulent
constamment, c’est pourtant bien le cas. On peut citer trois
avantages immédiats d’une bonne organisation et communi-
cation : repérage de l’ennemi, demande d’appui et maintien
d’une bonne discipline.

L’un des aspects les plus importants de Combat Mission est la
façon dont le jeu traite les informations relatives aux unités
ennemies, comme leur position, types et actions. A la différence
de la plupart des autres jeux, CM:SF utilise ce que nous appelons
le repérage relatif plutôt que le repérage absolu. Dans un
système de repérage absolu, quand une unité amie « sent »
quelque chose, cette information est immédiatement et
totalement accessible à toutes les unités de son camp. La
différence de position ou les moyens de communication entre
les unités ne sont pas pris en compte. Le repérage relatif, à
l’inverse, réduit le transfert d’informations obtenues par une
unité, à moins que celle-ci soit en communication avec d’autres.
En d’autres termes, quand vous cliquez sur une unité à CM:SF,
vous ne voyez que ce que l’unité est capable de voir en fonction
de ce qu’elle connaît. Si une unité est coupée de sa chaîne de
commandement, elle ne pourra pas prendre pour cible ce qu’elle
n’a pas repéré elle-même, par exemple.

Un C2 de qualité entre les bonnes unités est d’une importance
cruciale quand il faut disposer d’appuis d’artillerie ou aérien.
Toutes les unités ne sont pas pareillement efficaces, ou même
simplement capables, de diriger des missions d’appui. Imaginez
qu’une unité déterminante, capable à elle seule de changer le
cours de la bataille, soit coupée de sa chaîne de comman-
dement. Comment peut-elle demander un appui si elle ne peut
communiquer avec qui que ce soit ? Eh bien, elle ne le pourra
pas ! C’est une préoccupation essentielle pour les Syriens car
leur appui d’artillerie étant centralisé par nature, très peu
d’unités sont autorisées à demander des tirs d’artillerie. La
position des unités et le maintien du C2 deviennent donc des
priorités quand ces appuis sont disponibles.

La situation est plus facile pour les forces américaines car le C2
est habituellement maintenu et la moindre unité peut diriger
de l’artillerie ou de l’aviation dans un certaine mesure. Des
limites interviennent en fonction des types de mission ou de la
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rapidité d’intervention nécessaire. Certaines unités peuvent faire
en sorte que la chose soit faite vite et avec précision, ce qui
implique de surveiller la position et le C2 de certaines unités
importantes, comme les équipes JTAC (observateur d’appui
aérien).

Enfin, maintenir le C2 est important pour conserver intacte la
cohésion des unités. Une unité devient nerveuse quand elle ne
sait pas ce que font les unités amies à proximité, où est sa
hiérarchie et ce que peut bien faire l’ennemi à ce moment précis.
Sans C2, l’imagination tend à prendre le dessus et une unité
commencera à tisser le pire des scénarios. Est-ce que les copains
n’ont pas évacués et ont oublié de nous le dire ? Peut-être que
le QG a été détruit, plus personne là haut ne sait que des chars
nous arrivent dessus et on ne peut attendre aucune aide ? Des
unités disciplinées seront capables de faire face en de telles
circonstances, mais toute unité présente un point de rupture.
Si le contact est rétablie avec les forces amies et qu’une unité
se sent soutenue, la situation sera toujours moins stressante.

Commandement
Chaque unité inclut quelqu’un qui encadre les soldats, mais il ne

s’agit pas nécessairement du même type de chef selon les
unités. Un chef est là pour commander. Cela permet de
maintenir la discipline interne, de diriger un tir avec efficacité
et de garder le contact avec d’autres chefs. Plus vous perdez
de chefs, plus il est difficile de maintenir le C2.

 

La qualité du commandement s’incarne sous la forme d’un
modificateur de commandement dans le panneau d’information
des unités. Plus ce modificateur est élevé, plus le
commandement est efficace. Ce modificateur va de +2 à -2.
Cela veut dire qu’un chef peut avoir une capacité de
commandement nulle (0) voire même une influence négative
(-1 ou -2). Tous ceux qui ont eu une expérience militaire ou
qui s’intéressent à l’histoire militaire savent que de nombreuses
personnes ont eu des responsabilités qu’elles n’auraient jamais
dû avoir, si ce n’est de faire la vaisselle (et encore, les assiettes
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n’auraient probablement pas été propres). CM simule donc cette
incompétence chronique.

On trouve dans le jeu deux type des chefs : les chefs (ou com-
mandant) d’unité et les chefs en second. Un chef d’unité est un
soldat qui, par son rang et son entraînement, peut commander
l’unité dont il a la charge. Un chef d’unité est représenté par
deux étoiles à côté de son icône d’arme. Un chef en second
dispose de compétences et d’un entraînement similaires, mais
au rang en dessous et il n’est peut-être pas encore suffisamment
formé pour commander pleinement une unité. Cela étant, un
chef en second peut tout à fait se révéler comme un excellent
commandant d’unité au combat, ce qui sera probablement
nécessaire si le chef d’unité est touché. Les chefs en second
sont représentés par une seule étoile à côté de leur icône
d’arme.

Les unités de type groupe de combat dispose habituellement d’un
chef de groupe (chef d’unité) en charge de l’équipe A et d’un
chef en second (chef adjoint) en charge de l’équipe B. Quand
un groupe est divisé, comme cela est le cas normalement en
deux équipes feu, cela veut dire que les chefs se partagent les
responsabilités. Si l’un des chefs est abattu, l’autre ne peut le
remplacer car ils sont alors supposés être physiquement séparés
avec leur équipe.

Au début d’une bataille, le nom et le rang affichés sont ceux du
commandant en titre de l’unité. Si ce chef est abattu, le nom
et le rang changeront en conséquence avec le remplacement
du chef d’unité.
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Appui aerien et d artillerie

Quand les choses se corsent, il est temps de sortir les gros cali-
bres ! Combat Mission offre au joueur un accès absolument
inédit à cet aspect primordial du combat moderne, d’une
manière qui est à la fois réaliste et facile d’utilisation. Bien que
les appuis aériens et d’artillerie produisent des effets très
différents, CM dans son ensemble utilise une même interface
pour les deux formes d’appui. Encore mieux, CM permet au
joueur de maîtriser les différentes étapes d’une demande
d’appui feu sans avoir à subir des mois de formation militaire !

Pour savoir si des appuis sont disponibles, et de quel type, le
joueur doit simplement regarder le bouton des appuis sur le
panneau d’information des unités, juste au-dessus de la ligne
des équipements spéciaux. Si un bouton est allumé, cela veut
dire qu’un appui est disponible, si le bouton est grisé, cela veut
dire qu’aucun appui de ce type n’est disponible (aérien ou
artillerie). Ces boutons n’informent pas seulement le joueur de
la disponibilité d’un appui, mais permettent également
d’effectuer une demande d’appui ou de voir les missions en
cours (suite à une demande d’appui). Un bouton commencera
à clignoter quand une mission s’apprête à libérer son
chargement, afin d’avertir le joueur que quelque chose va faire
« boom » très bientôt.

Parfois, un grand nombre d’appuis sont disponible, parfois aucun.
La disponibilité des appuis s’applique toujours à l’ensemble
d’une force engagée et est déterminée par le concepteur de la
bataille. Malheureusement pour le joueur syrien, l’appui aérien
ne sera jamais disponible car dans le monde réel, la petite
force aérienne syrienne sera littéralement balayée du ciel en
quelques minutes dès le début du conflit.
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Faire une demande d appui
La première étape pour faire une demande d’appui est de

sélectionner l’unité qui jouera le rôle d’observateur, puis de
cliquer sur le bouton soit d’appui aérien, soit d’appui d’artillerie
dans le panneau d’info des unités (sans oublier qu’un bouton
grisé indique qu’aucun appui de ce type n’est disponible).
L’interface utilisateur change alors instantanément pour inclure
deux nouveaux éléments : la liste des appuis et le panneau
d’appui. La liste des appuis présente simplement tous les appuis
disponibles alors que le panneau d’appui permet d’accéder à
différentes options pour faire la demande d’appui.

Les paragraphes suivants détaillent comment utiliser cette nouvelle
interface pour faire une demande d’appui et la transformer en
une mission d’appui.

Selectionner un observateur
La première tache du joueur est d’identifier à quelle unité confier

la responsabilité à la fois d’effectuer la demande d’appui et de
gérer les effets de la mission. Etant donné que certaines unités
sont plus performantes que d’autres dans ces opérations, voici
quelques éléments à prendre en compte avant de choisir un
observateur :

Ligne de vue (LdV) – une bonne ligne de vue vers la zone ciblée
garantit toujours une meilleure précision et des résultats plus
efficaces

Type d’unité – certaines équipes spécialisées et les QG sont plus
performants que des unités de combat standards.

Connexion C2– idéalement l’observateur devrait présenter des
connexions vertes vers toutes les unités supérieures
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Niveau de stress – des unités fragilisées ou qui subissent de la
suppression ne font pas de très bons observateurs

D’une manière générale, toutes les unités terrestres américaines
peuvent en théorie faire une demande d’appui, alors que seul
un petit nombre d’observateurs avancés spécialisés peut de-
mander de l’artillerie côté syrien. Les différences entre les deux
camps sont réalistes et basées sur les doctrines d’emploi
classiques et la disponibilité des équipements C2.

Selon l’urgence avec laquelle l’appui est nécessaire, le taux de
réactivité (voir plus loin) peut être plus ou moins critique. La
réactivité repose sur la difficulté rencontrée par l’observateur
pour établir à la fois le contact avec un appui donné et pour
obtenir la permission de l’utiliser. Par exemple, un JTAC (Joint
Tactical Air Controller) est habituellement chapeauté par un
officier qui a eu une expérience de vol et peut correctement «
parler le langage » des appareils en l’air. De plus, cette unité
est structurellement celle qui est chargée de solliciter des appuis
aériens, et elle n’a donc pas besoin de passer par toute une
série de niveaux hiérarchiques pour le faire. Une autre variable
est que l’équipement d’un JTAC, dans les circonstances
adéquates, est le meilleur pour ce genre de travail. A l’inverse,
un groupe de combat d’infanterie sollicitant un appui aérien
devra passer par de nombreux détours hiérarchiques. Ce n’est
pas impossible, mais cela demande bien plus d’efforts qu’un
JTAC faisant la même demande.

Rappel : si un observateur ne semble pas à la hauteur de la tache, un
autre peut être sélectionné. Pour cela, vous pouvez soit
désélectionner l’unité en cours, soit cliquer sur « X » dans le coin
supérieur gauche de la liste des appuis. Aucune pénalité n’est
infligée pour essayer différentes unités avec différents appuis.

Liste des appuis
La liste des appuis affiche tous les appuis disponibles pour la bataille

en cours, mais un seul type (aérien ou artillerie) à la fois. Chaque
appui est représenté par un carré de couleur avec plusieurs
informations :
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Silhouette – une image de l’équipement en question

Réactivité – des points rouges/verts montrant la vitesse avec
laquelle l’unité sélectionnée peut obtenir cet appui

Nombres de tubes – le nombre de canons assignés (toujours
«1» par appui pour les appareils)

Désignation – la désignation militaire, en deux lignes

Arme principale – les armes principales, en deux lignes

Etat de la mission – une description indiquant ce que fait
actuellement l’appui. Cela peut être un message générique
comme « occupé » ou un état plus précis comme «en écoute»
ou « en cours d’exécution », etc.

Disponibilité – la disponibilité de l’appui pour un observateur
donné à ce moment précis. Les états possibles sont Non
disponible, Refusé et Limité. Non limité n’est pas indiqué.

Jusqu’à cinq appuis peuvent être affichés, ce qui est souvent plus
qu’il n’en faut ! Cela étant, si plus de cinq appuis sont disponibles
pour une bataille, des flèches droite et gauche permettent de
passer d’une liste à l’autre. En cliquant sur l’un des appuis de
la liste, on accède au panneau des appuis qui présente des
informations supplémentaires sur l’appui sélectionné. Pour voir
un autre appui, cliquez simplement dessus pour permuter. La
consultation des appuis n’engage en aucune manière le joueur
qui peut les examiner sans pénalité.

Panneau des appuis
Une fois qu’un observateur et un appui ont été sélectionnés, le

panneau d’appui est activé et prêt à transformer une demande
d’appui en action :
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L’appui sélectionné est présent sur le côté droit du panneau d’appui
et comprend les mêmes informations que celles de la liste des
appuis. En dessous, on trouve toutefois une nouvelle informa-
tion qui indique le type et la quantité de munitions disponibles
pour cet appui donné. La combinaison du panneau d’appui et
du panneau de munitions représentent toutes les informations
nécessaires pour un appui.

La colonne de boutons dans le milieu du panneau d’appui présente
le moyen de communiquer avec l’appui. De haut en bas, le
joueur clique sur un bouton, suit les instructions pour faire une
sélection, puis passe au bouton suivant. Quand le dernier
paramètre a été choisi, le joueur doit « confirmer » la demande
d’appui. C’est alors sa dernière chance d’annuler la demande
d’appui sans pénalité, car une fois que la demande a été
confirmée, l’appui demandé va alors engager la procédure de
mission.

Selon les conditions, il faut quelques minutes pour que la mission
d’appui commence. Si la connexion C2 est rompu au mauvais
moment durant la procédure, cela peut retarder temporairement
la mission. Et en cas de perte prolongée de contact entre
l’observateur et l’appui, la mission sera probablement annulée.

Ajuster ou annuler un appui
Parfois il peut s’avérer nécessaire de changer la cible d’une mis-

sion d’appui ou même de l’annuler entièrement. Toutes les
modifications d’une mission d’appui doivent être faites via l’unité
d’observation, étant donné que l’observateur et l’appui sont en
contact tant que la mission n’est pas terminée. La façon la plus
simple de retrouver un observateur est de sélectionner n’importe
quelle unité, de cliquer sur le bouton du type d’appui
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correspondant à celui que vous cherchez, puis de sélectionner
l’appui concerné. Les appuis qui sont actuellement engagés en
mission sont indiqués comme « occupés ». Dans le panneau
d’appui, le bouton de paramètre du haut pour un appui occupé
indique « Aller à l’observateur ». Cliquer ce bouton amène
immédiatement à l’observateur qui devient l’unité sélectionnée,
avec la ligne de cible indiquée.

Une fois l’observateur sélectionné, la mission peut être ajustée ou
annulée dans le panneau de support tant que la connexion C2
avec l’appui est maintenue… Oui, vous avez compris : si de
l’artillerie est en train de pilonner vos propres troupes et que
vous souhaitez annuler la mission, mais que votre observateur
n’a plus de connexion C2, vous êtes dans de beaux draps ! Il
n’y a plus aucun moyen d’annuler ou d’ajuster une mission
dans ces conditions. Voilà un autre exemple qui encourage à
sélectionner un bon observateur avec soin !

Même si cela arrive un peu tard, une mission peut être annulée
automatiquement pour deux raisons. La première est en cas
de tirs fratricides, lorsque que les unités amies ont une bonne
connexion C2 avec l’appui en train de faire feu. Logiquement,
ces unités vont faire en sorte de faire cesser le feu, même si
l’observateur n’en est plus capable. La seconde raison est le
cas où un observateur perd la connexion C2 pendant
suffisamment longtemps pour que cela préoccupe l’appui sur
la capacité à diriger le tir. Dans ce cas, ce dernier peut cesser
le feu de sa propre initiative simplement parce qu’il considère
déraisonnable de faire feu sans confirmation. Dans les deux
cas, le joueur est toutefois à la merci d’un certain nombre de
variables, et il ne faut pas trop compter dessus pour remplacer
une demande formelle de cessez le feu par un observateur

Cliquer sur le bouton Ajuster permet au joueur de modifier la
cible de la mission sans changer les autres paramètres de mis-
sion. Ajuster le tir est très utile quand les unités ciblées se sont
déplacées ou que des cibles plus importantes se présentent à
proximité immédiate de la cible d’origine. Un tir en cours
d’observation ne nécessite pas d’ajustement pour rester sur la
cible. Ceci est réglé automatiquement par l’observateur tant
que celui-ci voit la cible et maintient sa connexion C2 avec
l’appui.

Parametres de missions aeriennes
Voici les paramètres pour toutes les missions aériennes :



Shock Force 83

Cible – détermine la taille et la forme de la zone à toucher :

point – se concentre sur un seul point précis ou une cible
zone – un clic pour le centre et un autre clic pour le périmètre

Mission – détermine l’ampleur de l’attaque :

Légère – munitions légères
Moyenne – un mélange de munitions légères et moyennes
Lourde – des munitions moyennes avec un soupçon de

légères

Type – détermine le type de munitions selon le type de cible :

Général – favorise les munitions HE non guidées
Blindé – plutôt des missiles antichars
Personnel – plutôt des munitions HE

Délai – établit le temps pour faire commencer l’appui feu, temps
de préparation inclus. Cela va de :

Aucun – pas de délai supplémentaire
5 min – délai de 5 min en plus
10 min – délai de 10 min en plus
15 min - délai de 15 min en plus

Parametres de missions d artillerie
Voici les paramètres pour toutes les missions d’artillerie :

Cible – détermine la taille et la forme de la zone à toucher :

Point – se concentre sur un seul point précis ou une cible
Zone – un clic pour le centre et un autre clic pour le périmètre
Ligne – nécessite deux clics, un pour chaque bout de la ligne

Nombre – détermine la proportion de l’appui à utiliser, de 1 au
nombre total disponible (habituellement 2 ou 3)

Mission – détermine la cadence de tir initiale et celle à maintenir:

Précision – utilise des obus de type Copperhead (possible
seulement pour les unités FIST)

En urgence – pas de tirs de repérage, sinon comme Lourd
Légère – faible cadence et maintien d’une faible cadence
Moyenne – cadence moyenne, puis passe à cadence soutenue
Lourde – cadence maximale, puis maintien d’une cadence

très soutenue
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Durée – détermine le nombre d’obus à utiliser pour la mission :

Rapide - 2-4 obus
Court - 6-12 obus
Moyen - 12-18 obus
Long - 20-28 obus
Maximum – jusqu’à épuisement du stock

Type – détermine le type de munitions selon la cible :

Général – réglage générique
Blindé – plutôt des obus antichars
Personnel – plutôt des obus anti-personnel à fragmentation

Délai - définit le temps pour faire commencer le bombardement,
temps de préparation inclus. Cela va de :

Aucun – pas de délai supplémentaire
5 min – délai de 5 min en plus
10 min – délai de 10 min en plus
15 min - délai de 15 min en plus
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Appui aerien

L’interaction du joueur avec les éléments d’appui aérien est similaire
à l’artillerie. Les différences entre les deux sont précisées ci-
dessous, dans le cas contraire, on suppose que les mécanismes
sont similaires.

Comme il est tout fait inconcevable que les Syriens puissent
effectuer la moindre mission aérienne au-delà des premières
minutes d’un conflit (si l’on se base sur les estimations des
renseignements militaires), le camp syrien n’a pas accès à de
l’appui aérien dans le jeu.

Le joueur accède au tableau d’appui aérien en cliquant sur le bou-
ton d’appui aérien de l’interface. N’importe quelle unité peut
demander un appui aérien, mais le type de missions et ses
effets varieront sensiblement en fonction du niveau de
compétence en appui aérien de l’unité. La meilleure unité pour
cela est l’équipe JTAC (Joint Tactical Air Control) qui a le plus
haut niveau d’entraînement et d’autorité parmi toutes les unités
américaines. Les FIST (Fire Support Team) et autres types
d’observateurs d’artillerie (OA) ou assimilés (QG, OA de
circonstance, etc.) obtiendront des résultats tout à fait décents.
Les autres unités peuvent également demander un appui aérien
mais le résultat sera loin d’être optimal.

Comme l’artillerie, chaque élément aérien dispose de munitions
spécifiques en quantité déterminée. A la différence de l’artillerie,
ces données affectent de manière radicale les missions que les
éléments aériens peuvent effectuer. Un F-16 par exemple peut
soit être équipé pour effectuer un petit nombre de missions de
bombardement précises (destruction de bunker par exemple),
soit pour engager une douzaine de véhicules blindés. Le même
avion, des capacités totalement différentes. Une description
en deux mots dans le panneau d’appui aérien permet d’identifier
le meilleur usage possible :

Ces deux mots représentent l’usage prévu des munitions. Pour un
avion donné, on peut trouver une douzaine de ce type de con-
figurations. Le concepteur d’un scénario sélectionne simplement
celui qu’il souhaite pour le scénario donné et qui sera alors
celui accessible au joueur. De même, à la différence des moyens
d’artillerie, le nombre d’avion d’un appui est toujours de 1.
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Quand le joueur sélectionne un appui aérien dans le tableau
d’appui, il apparaît dans le panneau d’appui de cette manière

Les paramètres de mission et le bouton d’appui dépendent des
options d’appui aérien. La mise en place d’une mission se
déroule comme pour l’artillerie, du point de vue de l’utilisation
de l’interface, mais les options disponibles et la façon dont la
mission sera effectuée sont différentes. Une mission aérienne
nécessite une ligne de vue de l’avion à la cible, si possible
l’identification de la cible, une estimation de la taille de la cible,
et éventuellement l’adaptation de la mission à l’ampleur de la
frappe. Ces facteurs déterminent si la mission peut être
réellement accomplie, combien de passes seront effectuées et
quel type de munitions sera utilisé. Par exemple, un F-16 ne
lâchera pas une bombe anti-bunker de 2 tonnes sur un groupe
de combat ou un camion, ni n’effectuera trois passes en larguant
une bombe de 500 kg à chaque fois.

Si l’observateur dispose d’une ligne de vue sur la cible et est en
communication avec l’appui aérien, il peut confirmer que la
cible est détruite ou demander d’autres passes dans le cas
contraire. Sans communication ou sans ligne de vue, l’élément
d’appui aérien prendra seul cette décision.
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La précision est déterminée en partie par le type et la qualité de
l’observateur et en partie par les indications fournies à l’unité
aérienne. De manière simple, l’observateur augmente la chance
que la cible soit visible et touchée. C’est particulièrement vrai
la nuit. Par exemple, un JTAC avec une ligne de vue vers sa
cible rend nettement plus probable que l’unité aérienne repère
et touche la bonne cible. Un groupe de combat sans ligne de
vue vers la cible demandera à ce que l’unité aérienne trouve la
bonne cible par elle-même.

Comme l’artillerie, un élément d’appui aérien a une chance
d’annuler par soi-même une mission en cas de risque de tir
fratricide. A la différence de l’artillerie, cela peut se passer avant
même le premier tir. La chance qu’une mission soit avortée
dépend du type d’observateur, de la qualité de la ligne de vue
entre l’observateur et la cible et de la proximité d’unités amies.

Munitions, Observateurs et Equipement
Parvenir à simuler les arcanes de la puissance aérienne a été un

gros challenge pour nous. La coordination des moyens terrestres
et aériens est extraordinairement complexe et susceptible
d’erreurs dans le monde réel. Il est également extrêmement
important de bien comprendre les différents types de muni-
tions (emportés par les appareils) et les limitations qui
s’appliquent à ce type d’appui. Il faut également savoir ce que
chaque observateur peut faire et ses limites. La combinaison
du type de munition et de l’observateur, et pas seulement l’un
ou l’autre, détermine l’efficacité d’une frappe.

Munitions
L’élément le plus important d’une munition n’est pas sa capacité à

faire boom, même si c’est tout de même important. Ce qui
compte vraiment est comment la munition est dirigée vers la
cible. C’est fondamental pour déterminer la probabilité de faire
mouche quelle que soit la cible. Les munitions dans CMSF sont
réparties en quatre types catégories:

Inerte (série Mk 80, Hydra et canon)
Laser (LGB, Hellfire)
GPS (JDAM)
Optique (Maverick, un type de SDB)

Chaque catégorie présente ses avantages et défauts exprimés en
terme d’autorisation d’engagement, de délai et de précision.
En général, les munitions GPS et inerte sont plus efficaces contre
des cibles statiques, les lasers et optiques contre des cibles
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mobiles. Dans Combat Mission, le jeu tient automatiquement
compte de cela, vous n’avez donc pas à microgérer cet aspect.

Les munitions inertes ne peuvent pas se tromper, mais les bombes
de la série Mk 80 ou les roquettes Hydra présentent une large
marge d’erreur, moins pour les tirs de canons. Un laser est
plus précis mais cela nécessite d’« éclairer » constamment la
cible jusqu’à ce que la munition la touche. Si on ne dispose pas
de quelqu’un avec un désignateur laser (JTAC, OA et véhicule
équipé de FS3) en vue de la cible pendant tout le temps de
l’approche, cela va être problématique. Heureusement, un
système de guidage GPS peut servir de remplacement au cas
où le faisceau laser ne trouve pas sa cible. Un guidage GPS ne
nécessite pas de maintenir une ligne de vue car il s’agit d’une
arme « tire et oublie », mais le GPS n’est pas aussi précis
qu’un laser et un coup au but n’est pas garanti. Généralement,
les bombes sont suffisamment grosses pour que « à proximité
» soit largement suffisant. Les munitions à guidage optique
sont de type « tire et oublie » et en théorie aussi précise qu’un
guidage laser. En réalité, elles sont plus sujettes à l’erreur si la
cible bouge ou si la vision est gênée par de la fumée par
exemple.

On trouve quatre tailles de bombes : 250 pounds, 500 pounds,
1000 pounds et 2000 pounds. Les autres munitions sont de
types et de taille fixes. CM ne simule pas tout l’arsenal des
différents types de munitions à usage spécifique car elles
n’entrent pas dans le cadre du jeu et servent des besoins
particuliers.

Munition ........................... Type Précision
.50 cal M2 .......................... Inerte 10m CEP
20mm M210 HEI ................. Inerte 10m CEP
canon de 30mm .................. Inerte 5m CEP
GBU-39 SDB (250#) ............GPS 1.2m CEP
GBU-40 SDB ....................... Optique 1.2m CEP
Mk82 LD (500#) .................. Inerte 110m CEP
GBU-12 LGB (500#) ............ Laser 1m CEP
GBU-38 JDAM (500#) .......... GPS 10m CEP
Mk83 LD (1000#) ................ Inerte 110m CEP
GBU-16 LGB (1000#) ........... Laser 1m CEP
GBU-32 JDAM (2000#) ......... GPS 10m CEP
Mk84 LD (2000#) ................ Inerte 110m CEP
GBU-10 LGB (2000#) ........... Laser 1m CEP
GBU-31 JDAM (2000#) ......... GPS 10m CEP
Mk66 Hydra ........................ Inerte 30m CEP
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AGM-114 Hellfire ................. Laser 1m CEP
AGM-65A Maverick ...............Optique 1.5m CEP

Le CEP est une mesure standard de précision, qui correspond à la
marge circulaire possible (Circular Error Probable) et représente
le rayon dans lequel la munition a 50% de chance de tomber.
Par exemple, un missile Hellfire a un CEP de 1m. Il a donc 50%
de chance de toucher sa cible à 1 m près et 50% de la rater de
plus d’un mètre. Comme la plupart des véhicules font plus de
3 m de côté, les chances de toucher sont excellentes. A l’inverse,
une bombe inerte avec un CEP de 110m est presque sûre de
rater un véhicule ciblé. C’est pourquoi il n’est pas recommandé
d’engager des cibles avec une bombe inerte quand des unités
amies se trouvent à moins de 300 à 500 m (sans oublier que le
souffle d’une bombe de 2000 pounds affecte une très large
zone comparée au tir d’un canon).

Observateurs
N’importe quelle unité américaine peut demander un appui aérien.

Mais toutes les unités ne sont pas égales pour cet exercice.
L’entraînement d‘un observateur, son équipement et son
expérience sont vitaux pour déterminer combien de temps il
faudra à la frappe pour se mettre en place et sa précision. Les
observateurs sont classés de la manière suivante :

Général (n’importe quelle unité n’appartenant pas aux
catégories suivantes)

Officier (dispose d’un certain degré d’entraînement
spécialisé)

FIST/OA (spécifiquement entraîné pour l’appui feu, mais
non spécialisé pour l’appui aérien)

JTAC (spécifiquement entraîné pour l’appui aérien)

Il est évident que plus quelqu’un est entraîné, le plus d’options
sont possibles, sans oublier la garantie et la vitesse que cela
confère à la demande d’appui. Le type d’observateur est pris
en considération lors de la demande, et l’élément aérien prend
sa décision concernant la munition à utiliser en fonction de
tous les facteurs, y compris la qualité de l’observateur. De plus,
il peut être demandé à l’observateur de garder une ligne de
vue sur la cible autant que possible. Si ce n’est pas possible, le
pilote peut s’en passer, mais le résultat sera moins optimal.
Dans tous les cas, cela ralentit la frappe.
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Etat de la cible: En vue Pas en vue
INERTE Sur cible Sur cible
LASER Unité Sur cible
GPS Sur cible Sur cible
OPTIQUE Unité Unité

Certaines munitions sont plus performantes pour toucher une cible
en mouvement. Selon le type de munitions et les contraintes
de ligne de vue, l’arme va acquérir soit un point de cible, soit la
position actuelle de l’unité ciblée (selon les cas bien sûr).

Repérage pendant La Visée
Inerte Laser GPS Optique

A l’oeil Les deux Appareil Appareil Appareil
FBCB2 Les deux Appareil L’un ou l’autre Appareil
Dés.laser Les deux L’un ou l’autre L’un ou l’autre Appareil
FS3 Les deux L’un ou l’autre L’un ou l’autre Appareil

Ce tableau montre qui doit avoir une ligne de vue vers la cible au
moment de la visée. A l’exception des munitions optiques, un
observateur doit toujours essayer d’avoir une ligne de vue,
mais si ce n’est pas possible, cela est requis par défaut par
l’appareil. Les munitions optiques sont toujours de la
responsabilité de l’élément aérien qui effectue la mission.

Repérage après largage
Inerte Laser GPS Optique

L’oeil Aucun Appareil Aucun Munition
FBCB2 Aucun Appareil Aucun Munition
Dés.laser Aucun L’un ou l’autre Aucun Munition
FS3 Aucun L’un ou l’autre Aucun Munition

Une fois la munition larguée, il peut être nécessaire ou non de
tester la ligne de vue de l’observateur désigné. Ce test sera
fait pour l’unité utilisée lors de l’acquisition de la cible. Si un
test de ligne de vue est nécessaire mais échoue, la munition
va tenter par défaut de toucher la cible via GPS. Une cible qui
a bougé depuis son acquisition sera donc probablement
manquée car la précision est 10 fois inférieure.

Equipement
Le type d’équipement dont dispose un observateur est déterminant.

Un JTAC dans un véhicule d’observation sera avantagé par rap-
port à un JTAC postée sur un toit avec juste une paire de
jumelles. Les catégories sont :
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à l’œil (pas d‘équipement spécial)
FBCB2 (dans la plupart des véhicules US)
Dés. Laser portable (LLDR - emport• par certains OA)
FS3 (la grosse boîte montée sur les Stryker RV et FSV, les

Bradley M7A3, et les M707 Scout Humvee)

A l’œil correspond à quelqu’un qui détermine les informations de
ciblage sur des observations à l’œil nu, sur carte ou avec moyens
de basse technologie. FBCB2 fournit au moins à l’observateur
les coordonnées GPS relativement précises de sa propre posi-
tion et de celles de la cible. Les informations sont également
plus simples à transmettre. Un LLDR permet de placer un
faisceau laser précis sur la cible et indique les coordonnées
GPS, qui doivent être transmises manuellement. Le FS3 est
l’équipement le plus performant. Il peut envoyer un faisceau
laser sur la cible, identifier une unité en fonction de sa signa-
ture thermique, récupérer les coordonnées GPS, suivre la cible
jusqu’à une distance très supérieure à la taille des cartes de
CM, dispose d’une connexion numérique directe avec l’appareil
pour transmettre ces infos et peut faire tout ça quel que soit le
temps, de jour comme de nuit. Un équipement assez fabuleux
qui coûte également un prix assez fabuleux !

Conditions environnementales
Toutes les munitions ne se comportent pas de la même manière

selon les conditions de luminosité, de temps et atmosphériques.
Certaines doivent être utilisées en pleine journée, d’autres
seront toujours efficaces de nuit. Certaines ne sont pas affectées
par ces contraintes, d’autres le seront fortement. Ce tableau
donne une idée approximative du comportement des muni-
tions selon les conditions.

Conditions météo
Inerte Laser GPS Optique

Couvert Très mauvais Très bon Très bon Mauvais
Brouillard Très mauvais Mauvais Très bon Très mauvais
Pluie Mauvais Mauvais Très bon Mauvais
Fumée Moyen Bon Très bon Très bon
Dégagé Très bon Très bon Très bon Très bon

La regle de base
Tous ces facteurs ne font qu’effleurer la complexité de l’appui

aérien, mais certains d’entre vous ont déjà dû avoir mal à la
tête à la lecture de ces lignes, malgré notre volonté de simpli-
fier la simulation. De fait, nous allons rendre les choses
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nettement plus simples ! Quand vous demandez un appui
aérien, essayez de le faire avec un JTAC dans un véhicule FS3
et en vue directe sur la cible. Avec ça, vos chances de toucher
seront les plus élevées possibles. L’option suivante est un FIST/
OA dans un véhicule FS3. Ensuite, n’importe quelle unité dans
un véhicule d’observation. Et ainsi de suite ! Même s’il faut un
peu de temps pour mettre en position votre meilleure unité
d’observation, le résultat sera généralement meilleur et plus
rapide que de faire faire la demande par un groupe de combat
quelconque. Mais en cas de besoin absolu, un groupe de com-
bat peut également faire l’affaire. Il faut juste s’attendre à une
plus grande marge d’erreur que tout autre type de combinaison.
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Guerre non conventionnelle

CM:SF se focalise essentiellement sur un conflit conventionnel,
entre deux forces militaires structurées dans un futur proche.
Cela étant, dans le théâtre choisi (le Moyen Orient), il est évident
que le conflit ne restera jamais purement conventionnel. De
fait, pour simuler un conflit conventionnel au Moyen Orient,
CM:SF se doit également de simuler des engagements de type
non conventionnel d’une manière ou d’une autre.

Simuler des forces non conventionnelles (de la guérilla par simpli-
fication) ne représente pas une grande difficulté pour des
concepteurs de jeu. Un être humain avec une arme ressemble
à tous les êtres humains avec une arme. Mais les choses se
compliquent quand il faut représenter des unités qui ne sont
pas armées ni visiblement différentes d’un civil moyen.

Les unités spécialisées non conventionnelles (des civils qui ne
révèlent pas leurs armes) se mélangent avec la population non
combattante jusqu’au moment où elles sont prêtes à entrer en
action. D’une certaine manière, cela leur donne une capacité «
furtive » que ne possèdent pas les unités traditionnelles.
Représenter un environnement civil pour permettre à ces unités
de se cacher implique de créer une simulation complexe incluant
les habitudes culturelles, l’activité économique, le trafic routier,
les activités courantes, et des milliers de « personnes »
autonomes, etc. Pas la peine d’être un concepteur de jeu pour
se rendre compte que cela représente plus de travail que la
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partie militaire de la simulation ! Et même s’il est possible de
coder tout cela, la plupart des joueurs ne disposeront pas d’un
ordinateur assez puissant pour faire tourner la chose.

Alors que faire ? La réponse est simple : de l’abstraction ! Plutôt
que de tenter de simuler et afficher chaque détail d’un village
ou d’une ville typique du Moyen Orient, Combat Mission simule
plutôt la capacité des unités de guérilla à ne pas se faire repérer.
Comme l’effet induit est ce qui compte dans un jeu, le résultat
est convaincant et donne un bon rendu général.

Au début d’une bataille, toutes les unités de guérilla sont
représentées comme des civils pour le joueur américain. Ce
qui veut dire que le joueur syrien peut en théorie les déplacer
librement sans que le joueur américain ne puisse les détecter,
même en vue directe, car l’unité en question ressemble tout
simplement à un civil. Mais le mot clé ici est bien évidemment
« en théorie ».

Dans le monde réel, un civil doit se comporter comme un civil
pour être considéré comme tel. Quand un civil cesse de se
comporter comme un civil, le camp adverse peut le remarquer
et va devenir soupçonneux. Une fois que la suspicion est assez
forte, la couverture est éventée et l’unité de guérilla n’est plus
protégée par son anonymat civil. En termes de jeu, cela veut
dire que l’unité est révélée au joueur US comme une unité
ennemie et se voit traitée comme une cible militaire standard.
En d’autres termes, le joueur américain pourra laisser ses unités
faire feu librement sur l’unité de guérilla.

Comme dans la vraie vie, les activités qui attirent l’attention sont
les mouvements et la proximité des forces armées. Plus un
mouvement est proche et suspect, plus il va attirer l’attention.
Les paramètres de jeu pris en compte ici sont le terrain dans
lequel se déplacent les unités, le type d’ordre de mouvement
utilisé et la proximité des unités américaines. Par exemple,
une unité de guérilla qui rampe dans le désert attirera nettement
plus l’attention que des combattants marchant au milieu d’une
ville très peuplée, qui eux ne seront pas repérés.

Bien éviemment, plus le nombre de civils est important, plus il est
difficile pour le camp adverse de repérer des activités suspectes.
Combat Mission permet au concepteur de scénario de spécifier
la densité de population civile pour simuler la couverture dont
peuvent bénéficier les unités non-conventionnelles. La densité
de population civile est réglée par le concepteur d’un scénario
et indiqué dans le menu d’états, accessible pendant le jeu en
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cliquant sur le bouton de menus en bas du panneau d’ordres.
Plus cette densité est élevée, moins il sera possible de repérer
l’ennemi avant qu’il ne soit trop tard. Le type de terrain est
également important car les civils ne se trouvent en nombre
que dans les zones urbaines. En fait, un regroupement d’un
grand nombre de gens au milieu de nulle part est déjà suspecte
à la base !

Plus une unité de guérilla est proche d’unités américaines, plus
les chances d’être repérée augmente. Des civils « normaux »
évitent généralement les unités combattantes pendant une
bataille, et toute personne qui rôde autour des soldats est
inévitablement suspecte. De fait, plus une unité de guérilla
s’approche d’une unité US, plus son comportement doit rester
normal pour éviter d’être repérée.

Note : nous ne donnons sciemment pas les paramètres exacts des
comportements qui augmentent les chances de ne pas être
repéré. Une certaine part d’aléatoire joue également ainsi que
diverses variables. En ne donnant qu’une description vague du
processus, nous réduisons les chances que cet élément du jeu ne
soit utilisé de façon abusive. Et dans la vie réelle, tout cela est un
art, pas une science.

Les forces non conventionnelles
Les combattants sont des soldats réguliers, des mercenaires et

d’autres types de troupes armées irrégulières qui opèrent en
petits groupes et utilisent des techniques de guérilla plutôt que
des méthodes de guerre conventionnelle. Ils peuvent être bien
entraînés et motivés et ont parfois accès à du matériel de qualité
et sophistiqué. Certaines armes lourdes sont montées sur des
véhicules civils, appelés communément des « Technicals ».
Comme ils sont armés et portent des uniformes distinctifs, les
combattants ne bénéficient pas de la règle de furtivité.

  

Les milices sont des civils qui s’arment eux-mêmes et se
rassemblent en petits groupes, la plupart du temps de manière
spontanée et sans préparation. Les milices sont faiblement
armées et mal entraînées, mais peuvent être déterminées
Certaines armes lourdes sont montées sur des véhicules civils,
appelés communément des « Technicals ». Comme ils ont
toujours leur arme en évidence et portent parfois des signes
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distinctifs, les milices ne bénéficient pas non plus de la règle
de furtivité.

Les spécialistes incluent différents groupes d’unités non
conventionnelles spéciales présentant des fonctions et missions
données : espions, transport, IED (Improvised Explosive De-
vices, c’est-à-dire des bombes) et VBIED (IED monté sur
véhicule). Ils sont présentés en détail ci-dessous.

Les specialistes
Espions : à la place de leur arme, les espions utilisent leurs yeux

et leurs oreilles pour recueillir de l’information sur les unités
ennemies et les transmettre à la guérilla. Leur objectif princi-
pal est de rester caché, plutôt immobile et à couvert. Une fois
découvert, un espion disparaît simplement car il ne joue plus
aucun rôle.

Transports : véhicules civils permettant de déplacer rapidement
des groupes d’unités non conventionnelles. Cela comprend des
taxis, des camionnettes et des pick-ups. Des centaines de
modèles différents de véhicules existent mais nous avons choisi
arbitrairement de les rassembler en deux types :

PICKUP (4x4)

Nom : Toyota HiLux
Poids : 2 722 kg
Puissance : 96 CV
Vitesse max : 140 km/h

VOITURE (2x4)

Nom : VAZ-21053
Poids : 998 kg
Puissance : 71 CV
Vitesse max : 150 km/h
Prix : $2920 (pour un véhicule à l’état neuf évidemment !)

Technicals : idem que le pick-up utilisé comme transport mais
avec une arme lourde installée dessus. Combat Mission inclut
des pick-ups armés de mitrailleuse moyenne (PK/PKM), lourde
(DShK) et de canon sans recul (SPG-9). Bien que très rapide et
mobile, un Technical ne dispose d’aucune protection. Une fois
repéré et pris pour cible, sa durée de vie est très réduite.

IED : Improvised Explosive Devices ( c’est-à-dire une bombe).
Trois types différents d’IED, de plusieurs tailles, sont simulés
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dans le jeu. La taille détermine la force de l’explosion et donc
la capacité à causer des dommages et des pertes. Les différents
types déterminent la fiabilité ainsi que la distance à laquelle
doit se trouver le déclencheur.

Par fil – distance la plus courte (à peu près 100 m), 10% de
chance d’échec

Par radio – distance moyenne (à peu près 300 m), nécessite une
ligne de vue, 20% de chance d’échec

Par téléphone portable – longue distance (à peu près 600 m),
10% de chance d’échec

Un IED consiste généralement en la bombe et une personne
chargée de la déclencher. La bombe elle-même est placée en
phase de placement comme une autre unité. Une fois placée,
elle ne peut plus être déplacée. Le déclencheur en revanche
peut bouger.

VBIED : IED monté sur véhicule, en d’autre terme, une voiture
civile bourrée d’explosifs. Un VBIED est conduit par un kami-
kaze avec la ferme intention de se rapprocher d’une unité
ennemie et de se faire sauter. Une équipe VBIED consiste
généralement en un conducteur et un espion. Le conducteur
conduit le véhicule et déclenche la bombe alors que l’espion
est utilisé pour désigner la cible à partir d’une position sûre
hors du véhicule.

Utiliser les IED et VBIED
En terme de jeu, ces deux types de bombes (IED en bordure de

route et VBIED sur véhicule) présentent peu de différences de
procédure. Les éléments donnés ici pour un IED s’appliquent
donc indifféremment à un VBIED sauf si cela est indiqué
spécifiquement.

Pour faire détoner un IED, il faut d’abord l’activer, car il reste
inerte dans le cas contraire. Pour activer un IED, sélectionnez-
le et choisissez l’ordre Cible dans le panneau d’ordre, puis cliquez
sur la carte pour l’armer. Pour cibler de préférence une unité
ennemie précise, cliquez sur cette unité et l’IED ignorera les
autres cibles potentielles. Il est possible d’indiquer une nouvelle
cible à n’importe quel moment en répétant la procédure.
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L’activation ne consiste pas seulement à indiquer une cible
toutefois. Pour que l’activation soit effective, il faut que le
déclencheur, au moment où l’ordre Cible est donné, soit en
bonne forme (pas paniqué), dispose d’une système de mise à
feu en état de marche,  se trouve dans la portée maximale de
déclenchement de l’IED (une ligne de vue peut être requise) et
passe un test de fiabilité. Le test de fiabilité détermine si l’IED
lui-même, ou la capacité à le faire exploser, fonctionne. Un IED
qui ne fonctionne pas ne peut plus exploser par la suite. Si l’un
des ces éléments est affecté, comme par exemple si le
déclencheur a été éliminé, l’IED reste inactif et ne peut pas
exploser tant que toutes les conditions n’ont pas été à nouveau
réunies.

Les VBIED diffèrent des IED principalement en terme de mobilité.
Un VBIED est conduit par un conducteur-suicide qui tente de
s’approcher de la cible pour faire exploser son engin. Une équipe
VBIED consiste généralement en un conducteur et un espion.
Le conducteur conduit le véhicule et déclenche la bombe alors
que l’espion est utilisé pour désigner la cible à partir d’une
position sûre hors du véhicule.

Le VBIED explose automatiquement dès qu’il est à proximité de la
première unité ennemie proche. Aucune activation n’est requise
à la différence d’un IED.



Shock Force 99

Il est également possible de sélectionner une cible spécifique pour
un VBIED. Pour se faire, sélectionnez le VBIED et choisissez
l’ordre Cible. Cliquez ensuite sur l’unité ennemie à prendre pour
cible. Cela étant, attention, les véhicules sont souvent jugés
suspectes donc il est préférable de se contenter de viser le
véhicule le plus proche. Tant que l’ordre Cible reste actif, la
voiture n’explosera que quand elle arrive à proximité de la
cible choisie. D’autres unités ennemies ne causeront pas
d’explosion. Viser une unité donnée permet de laisser passer
une colonne d’unités et de faire exploser le VBIED ensuite.
Mais cela augmente également les chances de se faire repérer
par l’ennemi…
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L editeur

CM:SF met à la disposition des joueurs les mêmes outils qui ont
servi à créer les scénarios et campagnes du jeu, et leur permet
de créer leurs propres cartes et missions de toutes pièces.

L’éditeur combine en fait quatre éditeurs distincts en un seul :

Editeur de mission – les paramètres nécessaires pour créer un
scénario, comme la météo, les briefings, les conditions de
victoire, etc.

Editeur de carte – pour créer de A à Z des cartes de combat
réalistes en 3D

Editeur d’unités – acheter, organiser et déployer des unités

Editeur d’IA – permet d’ajuster des paramètres précis qui affectent
l’adversaire informatique, comme le comportement des unités,
les itinéraire de mouvement, etc.

Presentation de l ecran de base
L’image ci-dessous présente l’écran de base de l’éditeur.

1. Menu des fichiers – les boutons pour Sauvegarder, Charger,
créer un nouveau scénario ou revenir à l’écran principal.

2. Sélecteur d’éditeur – un menu déroulant permettant de choisir
son éditeur. Le menu liste également trois options importantes
: prévisualisation 3D, mode verrouillé et Créer une campagne,
qui sont présentés plus loin.

3. Sélecteur de modes – une lise de boutons montrant les différents
modes associés à chaque éditeur.

4. Palette d’options – une palette graphiques de boutons qui montre
les différentes options propres à chaque mode

5. Liste des paramètres – affiche les valeurs de l’option sélectionnée
(si applicable), certaines pouvant être éditées (selon les op-
tions).

6. Barre d’outils – des icônes d’outil pour l’éditeur de carte

7. Zone d’affichage – affiche une vue d’en haut en 2D de la carte
pour certaines combinaisons d’éditeur, de mode et d’options.
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Menu des fichiers

Présente les boutons suivants :

CHARGER – ouvre une boîte de dialogue pour charger des fichiers
de scénarios existants (à partir du dossier « Scenario »)

SAUVEGARDER - ouvre une boîte de dialogue pour nommer et
sauvegarder un scénario en cours sur le disque dur. Si le scénario
a déjà été sauvegardé précédemment, le nom et le dossier de
sauvegarde sont chargés par défaut.

NOUVEAU – efface tous les paramètres et crée un fichier de scénario
« vierge » avec tous les paramètres par défaut. N’oubliez pas
de sauvegarder d’abord le scénario sur lequel vous étiez en
train de travailler !

QUITTER – quitter l’éditeur et revenir au menu principal

Selecteur d editeur
Ce menu déroulant affiche les différents éditeurs disponibles et

leurs principales fonctions. La sélection faite ici a une influence
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directe sur les options et paramètres qui sont affichées, ainsi
que sur les options disponibles dans la barre d’outils et zones
de visualisation.

MISSION – utilisé pour éditer les paramètres de mission, comme
les briefings, objectifs, heure et date, météo, etc.

CARTE – utilisé pour éditer les éléments de terrain

UNITES - utilisé pour organiser et déployer les camps rouge et
bleu

IA – utilisé pour « programmer » le comportement de l’adversaire
IA

PREVIEW 3D – utilisé pour passer à la vue 3D de la carte en cours

MODE VERROUILLE –crée un scénario spécial qui inclut des ordres
pré-programmés « verrouillés ». Par exemple, faire démarrer
le jeu avec un barrage d’artillerie, une colonne de véhicules
serpentant le long d’une route, de l’infanterie se précipitant
sur de nouvelles positions, etc. Le défaut de cette procédure
est que le fichier  de scénario devient un fichier de sauvegarde.
Concrètement, il n’est plus possible d’éditer un scénario
verrouillé directement, et il est donc recommandé de conserver
le scénario initial pour faire des changements si besoin. Les
scénarios verrouillés ne sont pas compatibles avec une
campagne.

CREER CAMPAGNE – la création d’une campagne nécessite
plusieurs éléments :

(1) Le présent scénario qui comprend les unités du « corps princi-
pal », les briefings de mission et les visuels pour l’écran de
choix de scénario.

(2) Le fichier texte « scripté » de la campagne qui détermine les
paramètres et les fichiers de scénarios « .btt » (non verrouillés)
par leur nom.
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(3) Le fichiers de scénarios .btt pour les campagnes sont conçus
exactement comme des scénarios standards, mais le joueur
peut en plus importer des troupes du corps principal à partir
du scénario de base indiqué en phase (1).

(4) Les fichiers des batailles indiquées dans le script doivent se
trouver dans le même répertoire que le fichier de script ou le
répertoire des scénarios. Le fichier « .cam » de la campagne
finalisée sera sauvegardé dans le répertoire de campagne, en
remplaçant un éventuel fichier précédent.

Editeur de mission
L’éditeur de mission détermine les paramètres de base et les

réglages d’un scénario donné. Les différents éléments sont :

Description
Données
Mission (Bleu et Rouge)
Paramètres (Bleu et Rouge)
Objectifs de terrain (Bleu et Rouge)
Objectifs d’unité (Bleu et Rouge)

Description
Afin de sélectionner le scénario de son choix, le joueur peut cliquer

sur un scénario dans la liste, une rapide présentation s’affiche
alors sur le côté droit de l’écran. Ces détails permettent de se
faire une idée d’un scénario sans avoir à le charger. Aucun de
ces paramètres n’affectent le scénario en lui-même. Cela cor-
respond à l’emballage d’un produit placé sur un rayon, il s’agit
simplement d’informations sur le contenu, rien de plus.

Type de bataille
Indique la nature générale de la bataille et qui est l’attaquant.

Selon vos intentions sur le scénario, vous pouvez rester vague,
ou même imprécis afin de ne pas révéler des surprises.

Assaut, Attaque, Reconnaissance, Combat de rencontre

Environnement
Ce réglage donne au joueur une idée générale du type de terrain

dans lequel il va combattre. Quelqu’un cherchant spécifiquement
un combat en ville par exemple pourra facilement écarter des
scénarios se déroulant en forêt.

Ville, localité, village, campagne, terrain accidenté, forêt, colline
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Heure du jour
Caractérise les conditions générales de luminosité ambiante. La

luminosité exacte est déterminée par les réglages de jour et
d’heure dans les données.

Aube, jour, crépuscule, nuit

Taille de la bataille
La taille approximative du scénario, de minuscule à énorme, donne

au joueur une idée de l’ampleur de la bataille. Chaque auteur
de scénario a probablement une idée différente de ce que mi-
nuscule ou énorme veut dire, mais il faut prendre en compte le
nombre d’unités impliquées ainsi que la taille de la carte et la
durée du scénario. Grosso modo, une bataille minuscule
implique des forces de la taille d’une section ou moins pour
chaque camp et une toute petite carte. Une bataille énorme
met en scène à l’inverse plusieurs compagnies sur une très
grande carte. Les tailles intermédiaires se répartissent entre
les deux.

Minuscule, Petite, Moyenne, Grande, Enorme

Titre
La liste de scénario classe les scénarios selon le texte entré ici

(c’est-à-dire par leur titre). Un titre doit être court mais
également parlant. Pendant vos tests, assurez-vous que le ti-
tre se remarque dans la liste.

Description
Une courte description d’une ligne indiquant ce à quoi les joueurs

peuvent s’attendre en jouant cette bataille. Attention, il n’est
pas possible d’adapter le texte selon le camp, rédigez un texte
générique. Vérifiez bien lors des essais que le texte ne dépasse
pas du champ disponible.

Image
Chaque scénario peut, et devrait, inclure une petite image associée.

On peut comparer cette image à l’accroche marketing d’un
emballage. Proposez quelque chose d’excitant et de frappant,
et qui donne si possible une petite indication sur la nature de la
bataille que le joueur envisage de livrer. Le format doit être du
.bmp avec une taille maximum de 170 x 170 pixels. Trois
boutons permettent au concepteur de :

Importer une nouvelle image
Exporter l’image existante
Effacer l’image actuelle
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Donnees
La partie sur les données détermine un certain nombre de

paramètres qui, à la différence des éléments de la description,
affectent fondamentalement le scénario. Ces réglages sont :

DUREE DE LA BATAILLE – la durée maximum du scénario (en
minutes)

DUREE VARIABLE– détermine une durée de fin variable (aléatoire)
pour la bataille

REGION ET MOIS – détermine le mois et l’année pendant lesquels
se déroule la bataille.

JOUR – le jour pendant lequel se déroule la bataille

HEURE – à quelle heure la bataille commence

MINUTE – la minute précise de départ

TEMPS - détermine la météo pour la bataille : dégagé, nuageux,
très nuageux, couvert, etc.

FORCE DU VENT – détermine la force du vent : aucun vent, léger,
faible, moyen ou fort.

ORIGINE DU VENT – la direction à partir de laquelle le vent souffle

TEMPERATURE - la température durant la bataille

ETAT DU SOL – détermine l’état général du sol. Les options incluent
: très sec, sec, humide, détrempé, boueux, etc.

DENSITE DE CIVILS – représente de manière abstraite le nombre
de population non combattante : sans, éparse, légère, modérée,
importante, très importante.

DIRECTION AMIE BLEUE – détermine la direction vers laquelle les
unités bleues se retireront vers leurs lignes

DIRECTION AMIE ROUGE – détermine la direction vers laquelle
les unités rouges se retireront vers leurs lignes

RECONNAISSANCE PRÉALABLE – peut être réglé à Aucun, Camp
rouge ou Camp bleu.

NIVEAU DE RECONNAISSANCE – peut être réglé de Pas
d’information (0%) à Informations complètes (100%) et entre
les deux par incrément de 10%.
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FORCE VS FORCE – ce paramètre permet de créer des missions
Bleu contre Bleu ou Rouge contre Rouge en plus des missions
standard Bleu contre Rouge. Ce paramètre détermine quel type
d’unités seront disponibles à l’achat et au placement dans
l’éditeur de scénario. Il est même possible de mélanger
différentes forces de cette manière.

Mission (Bleu et Rouge)
Le briefing de mission qui sera vu par les joueurs bleu et rouge en

début de partie est déterminé et créé ici. Le briefing de chaque
camp est différent mais la façon de les réaliser est exactement
la même. Un briefing de mission complet consiste en une carte
stratégique, une carte opérationnelle, une carte tactique et le
texte pour le briefing lui-même.

Ces quatre fichiers (trois images pour les cartes et un fichier pour
le texte du briefing) doivent être importés dans le dossier du
scénario.

Note : une fois importé, il n’est plus nécessaire d’inclure les fichiers
d’origine par la suite.

Les trois images de carte doivent être des fichiers de format .bmp,
mais elles peuvent avoir des tailles différentes :

Carte stratégique : 224 x 224 pixels
Carte opérationnelle : 702 x 224 pixels
Carte tactique : 952 x 350 pixels

Note : nous recommandons d’utiliser la carte stratégique incluse dans le
jeu pour conserver une certaine cohérence. La carte utilisée dans
le briefing opérationnel est celle librement accessible dans
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Wikipedia à l’entrée « Syrie ». Vous pouvez bien sûr dessiner une
nouvelle carte tactique à la main mais l’approche la meilleure est
de faire une capture d’écran de la carte 2D dans l’éditeur. Si vous
décidez d’utiliser des cartes réelles, n’oubliez pas de mentionner
les copyright éventuels (les cartes sont rarement libres de droits,
tout comme les livres ou les photos).

Le texte de briefing lui-même est tout simplement un fichier en
format .txt. Un gabarit est utilisé par défaut quand vous créez
une nouvelle mission. Il est recommandé d’exporter ce gabarit,
de compléter les ordres dans ce gabarit, puis d’importer le
texte terminé.

Note : les accents ^ indiquent la fin d’un paragraphe, il est préférable de
ne pas les enlever.

Les options pour les images et les briefings sont :

Importer un nouveau fichier,
Exporter un fichier existant
Effacer (détruire) un fichier existant

Parametres (Bleu et Rouge)
A la différence de la plupart des jeux de stratégie, Combat Mis-

sion permet des conditions de victoire asymétriques, où chaque
camp dispose de ses propres paramètres et est jugé selon la
façon dont il atteint ces objectifs. Le camp qui parvient le mieux
à atteindre ses propres objectifs est déclaré vainqueur, même
si techniquement, les deux camps ont atteint les paramètres
spécifiés. Ce point est crucial pour permettre de simuler des
engagements asymétriques, car les deux camps n’opèrent pas
alors selon les mêmes critères. Vous pouvez déterminer les
conditions suivantes pour chaque camp :

Pertes – le nombre de pertes que chaque camp est autorisé à
subir.

Etat – le nombre d’unités autorisées à être paniquées, déroutées,
fatiguées ou blessées.

Munitions – le volume de munitions totales qu’un camp est autorisé
à dépenser.

Pour chacun de ces paramètres, le concepteur du scénario
détermine un seuil en % (de 0% à 100%) et le nombre de
points de victoire associé à chacun de ces seuils un fois atteint.
Concrètement, les point sont obtenus si :
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Pertes ennemies > X% Etat ennemi < X%

Munitions ennemies < X%

Pertes amies < X% Etat ami > X%

Munitions amies > X%

Les pertes sont les pertes réellement subies, c’est-à-dire que 100%
représente la destruction complète d’un camp. Les véhicules
comme les soldats sont pris en compte dans ce calcul et un
véhicule immobilisé compte comme partiellement détruit.

L’état d’une force représente la combinaison (du plus impor-
tant au moins important) du moral, de la fatigue, de la
suppression et des blessures légères (les blessures graves et
les tués sont pris en compte dans les pertes, pas dans l’état).

Objectifs de terrain (Bleu et Rouge)
Chaque camp peut se voir assigner jusqu’à huit objectifs de ter-

rain. Cela comprend de définir où l’objectif se trouve, ce que le
joueur doit en faire et divers autres détails. Ces
paramètres permettent au concepteur du scénario
de simuler un large choix de mission plutôt que les
sempiternels « Capture le drapeau » et « Roi de la
colline » que l’on trouve dans la plupart des jeux de
stratégie. Pour commencer, cliquez sur l’un des
boutons dénommés Obj 1 – 8 et « peignez » la zone
d’objectif sur la carte 2D.

Note : aucune limitation ne s’applique sur la façon dont est peinte la
zone d’objectif. Vous pouvez créer une large zone unique, deux
zones indépendantes ou plus ou même disperser de petits points
partout sur la carte. Il faut juste se souvenir qu’un objectif
spécifique ne peut être attribué qu’une fois et que dix petits
points pour un seul objectif demandera au joueur de se
préoccuper de tous les dix points, pas seulement d’un seul. Si une
mission demande à un joueur de détruire trois zones, cela veut
dire que les trois zones doivent être détruites pour obtenir les
points. Cela peut rendre les choses compliquées à faire
comprendre au joueur, attention à la dispersion. Dans l’ensemble,
il est préférable de faire des objectifs séparés pour des buts non
contigus.

Après avoir déterminé les zones d’objectif, il faut indiquer ce que
le joueur doit obtenir comme résultat et qui dispose de cette
information :
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   Occuper – des unités amies doivent se rendre sur la zone et y
rester jusqu’à la fin de la bataille

   Détruire - le terrain (ex. : un bâtiment ) doit être détruit/
endommagé

   Protéger – le terrain doit être protégé de la destruction / ne pas
être endommagé

   Atteindre – des unités amies doivent atteindre la zone et
obtiennent les points dès ce moment. Elles n’ont pas besoin de
rester sur place.

Connu par... – le joueur, l’adversaire, les deux, aucun

Note : avec cette dernière option, vous pouvez créer de nombreux types
de situations uniques et dynamiques en assignant des objectifs
cachés sans indiquer aux joueurs où ils se trouvent, ou même s’ils
existent ! Plus d’informations sur l’utilisation de ce puissant outil
sont données dans le chapitre suivant, Conseils pour utiliser
l’éditeur.

Points – détermine le nombre de points attribués à un joueur qui
atteint cet objectif.

Nom – attribue un nom à l’objectif pour une meilleure identifica-
tion (cette information s’affiche sur la carte 3D du joueur une
fois l’objectif atteint)

Objectifs d unite (Bleu et Rouge)
En plus – ou à la place – des objectifs de terrain,
vous pouvez également désigner des unités ennemies
comme objectifs. Ceci permet de mettre en place des
missions de type « détruire tous les chars ennemis »
et de juger de la réussite de la mission en fonction du
nombre de chars détruit plutôt qu’autre chose.

Pour désigner une unité ou une formation comme un objectif de
scénario, il faut tout d’abord la sélectionner comme « groupe
d’objectif d’unité» dans l’éditeur d’unité. Pour cela, cliquez
simplement sur l’unité ou la formation et maintenez la touche
SHIFT tout en pressant une touche F1 à F7. Les unités
sélectionnées présentent alors un [U] à côté de leur nom suivi
du groupe correspondant à la touche choisie. Pour retirer une
unité déjà incluse dans un groupe, sélectionnez cette unité,
maintenez la touche SHIFT et appuyez sur F8.
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Une fois ceci fait, retournez à l’éditeur de mission et sélectionnez
l’option d’éditeur d’objectif d’unité. Cliquez sur l’un des boutons
des unités 1 à 7 pour déterminer les paramètres de ce groupe.

Note : attention, seules les unités ENNEMIES peuvent être sélectionnées
comme objectif d’unité. Par exemple, une unité rouge assignée au
groupe 1 est lié à l’objectif groupe 1 du camp adverse, pas à
l’objectif groupe 1 de son propre camp.

Les objectifs d’unités peuvent être de trois types : Détruire, Détruire
totalement et Repérer.

DETRUIRE – l’unité indiquée comme cible doit être détruite pour
obtenir les points complets, une partie des points étant attribuée
si elle est endommagée.

DETRUIRE TOTALEMENT – la cible indiquée doit être totalement
éliminée pour que les points soient attribués.

REPERER – la cible indiquée doit être repérée pour que les point
soient attribués.

Les autres paramètres sont les mêmes que les objectifs de ter-
rain:

Connu par... – le joueur, l’adversaire, les deux, aucun

Points – détermine le nombre de points attribués à un camp qui
atteint l’objectif

Nom – attribue un nom à un objectif pour plus de facilité (ce nom
est ensuite affiché dans le rapport de partie)

Editeur de carte
L’éditeur de carte permet de concevoir vos propres cartes de A à

Z en « peignant » le paysage dans une vue d’en haut en 2D.
Pour voir le résultat de votre travail en 3D, cliquez sur le «
sélecteur d’éditeur » et sélectionnez « prévisualisation 3D »
dans le menu déroulant. Après avoir examiné la vue 3D, il
suffit d’appuyer sur la touche ESC pour revenir dans l’éditeur
de carte

L’éditeur de carte consiste en trois outils principaux : le sélecteur
d’outils à gauche permet de choisir quel élément de la carte
éditer ; le sélecteur de paramètre permet de choisir un type
précis d’élément dans l’option sélectionnée ; et l’icône d’outil
en haut de l’écran permet de choisir entre différents modes
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d’édition et « pinceaux » et de changer les dimensions de la
carte.

Editeur doptions de la carte
Les paramètres et options sont les suivants :

Terrain #1
Différents types de terrain de base. Terre, terre foncée, sol dense,

dense foncé, herbe, herbe sèche, herbe haute, herbe sèche et
haute, rocailleux, rocailleux foncé et sable.

Terrain #2
D’autres types de terrains. Goudronné 1 et 2, graviers, pierraille,

culture, boue, marais.

Broussaille
Terrain broussailleux.

Feuillage
Six types d’arbres et trois types de grands buissons.

Routes
Différents types de routes : route de terre, de gravier, goudronnée

1 et 2, et autoroute multivoie.

Murs/barriere/tranchees
Différents types de murs et barrières (en pierre, en pierre et haut,

en brique, haut et en briques, murs agricoles), ainsi que des
lignes de tranchées.
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Batiments
Une vaste sélection de bâtiments, d’un à huit étages ou en ruines.

Après avoir sélectionné un type de bâtiment, vous pouvez
sélectionner la façade et l’orientation de chaque bâtiment.

Objets dambiance
Les objets d’ambiance sont de petits élément qui améliorent

l’apparence et l’atmosphère d’une carte mais ont peu ou pas
d’impact sur le jeu. On peut trouver : des éclairages urbains,
des poteaux téléphonique, des barriques, divers panneaux
indicateurs et des débris.

Crateres
Permet de placer différents types et formes de cratères sur la

carte, par groupe de 3, 7 ou 15 petits cratères (S); 1, 2 ou 4
cratères de taille moyenne (M); un ou deux grands cratères
(L), et un cratère énorme (XL).

Elevation
Par défaut, la carte est parfaitement plate et toutes les tuiles sont

au niveau d’élévation 20. Vous pouvez ajuster le niveau
d’élévation de 0 à 999. Chaque changement d’élévation corre-
spond à une différence d’un mètre.

L’approche de CM:SF pour les hauteurs n’est pas simple à
appréhender au départ (surtout si vous avez utilisé l’éditeur
des versions précédentes). Cela étant, une fois habitué, il ne
vous sera plus possible de changer pour un autre éditeur
d’élévation ! Plutôt que de définir la hauteur de chaque tuile
individuellement, il faut simplement dessiner des lignes de con-
tour comme on en voit sur une carte topographique et CM
détermine la pente logiquement entre les contours afin que le
résultat soit naturel et présente une pente régulière.

Les mécanisme sont assez simples. Quatre différentes manières
de modifier les hauteurs sont possibles et vous pouvez changer
l’élévation de plusieurs tuiles en même temps en maintenant
le bouton gauche de la souris et en déplaçant le curseur sur la
carte. Quelle que soit la méthode utilisée, le résultat sera le
même. Les tuiles sélectionnées deviennent noires pour indiquer
qu’elles sont verrouillées sur un hauteur donnée, indiquée en
chiffres blancs. Les autres tuiles restent à leur niveau d’origine,
afin d’indiquer qu’elles ne sont pas verrouillées. Toutes les tuiles
verrouillées restent à la hauteur indiquée, toutes les autres
tuiles adaptent dynamiquement leur hauteur pour se conformer
à la hauteur des tuiles verrouillées. De cette manière, vous
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pouvez spécifier la crête d’une colline et le reste du terrain
s’adapte à cette hauteur plutôt que d’avoir à le faire
manuellement.

Les quatre choix possibles sont dans le panneau d’options à
gauche:

DIRECT- indique une élévation donnée en un seul clic. Choisissez
d’abord la hauteur souhaitée en utilisant les touches + et – du
clavier, puis cliquez sur la carte à l’endroit désiré. L’élévation
de cette tuile change pour la valeur indiquée.

AJUSTER – diminue ou augmente la hauteur par un niveau défini
en utilisant les touches + et - du clavier. La valeur par défaut
est +5, ce qui veut dire qu’en cliquant sur une tuile d’élévation
20, la hauteur devient 25. Recliquer encore la fait passer à 30.
A l’inverse, cliquer en appuyant sur la touche SHIFT réduit
l’élévation de la même valeur.

Vous pouvez également définir la valeur d’ajustement à 0. Ceci
verrouille une tuile à sa hauteur actuelle. Par exemple, si une
tuile non verrouillée est à 23, vous pouvez la verrouiller à 23
par ce biais sans avoir à définir sa hauteur à 23 par la méthode
directe C’est très utile quand vous souhaitez définir une base
fixe pour créer une pente forte ou une vallée sans avoir à modi-
fier les hauteurs environnantes.

TOUT AJUSTER – permet de faire monter ou descendre d’un niveau
toutes les tuiles de la carte à chaque fois que vous appuyez
respectivement sur les touches + ou -. Utile par exemple quand
vous avez atteint le niveau 0 sur une carte et qu’il vous faut
quelques niveaux inférieurs en plus pour finir un canyon. Faire
monter toutes les hauteurs de +5 permet de créer la profondeur
nécessaire sans avoir à refaire tout votre précieux travail sur
toute la carte.

Note : cette option ne fonctionne que si au moins une élévation a été
définie sur le carte (c’est-à-dire qu’au moins un point noir a été
placé sur la carte).

EFFACER – déverrouille une tuile verrouillée et l’ajuste
automatiquement aux élévations proches. Par exemple,
imaginons que vous avez décidé d’aplanir une portion de la
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carte qui était auparavant une colline. Il suffit de déverrouiller
les tuiles et elles s’adapteront au terrain environnant.

Par défaut, les chiffres d’élévation ne sont visibles que dans ce
mode. Si vous voulez voir les élévations dans d’autres modes
de l’éditeur de carte, appuyez sur la touche « E » du clavier,
cela place une sur-couche d’élévation sur l’affichage de la carte
2D. Appuyez à nouveau sur E pour enlever cette couche.

Localisation
Identifier des éléments clés du terrain dans le briefing permet au

joueur de mieux comprendre sa mission et comment l’effectuer.
Pour mieux combiner ces éléments, vous pouvez placer des
indications de lieu, ou plus précisément nommer un endroit.
Par exemple, vous pouvez identifier une colline comme la «
Colline 586 » et indiquer au joueur dans le briefing ce qu’il doit
faire avec cette « colline 586 ». Pour placer une localisation, il
faut cliquer sur une tuile à marquer. Un menu déroulant s’ouvre
avec un champ de texte pour entrer un nom de lieu. Ce nom
sera visible par les deux camps, il n’est pas recommandé de
donner des noms trop spécifiques si le scénario est destiné à
être joué avec un camp ou l’autre. Si un nom ne convient pas
ou s’il est mal placé, il suffit de cliquer dessus dans la carte 2D
pour le sélectionner puis de choisir Effacer.

Note : pour ne faire apparaître des lieux qu’à un seul camp, il est
préférable d’utiliser plutôt des objectifs (voir l’éditeur de missions
et le chapitre Conseils et astuces).

Zones de placement
Permet de « peindre » jusqu’à trois zones de placement par na-

tion, intitulées respectivement Bleu 1, 2, 3 et Rouge 1, 2, 3.
Ces zones permettent de limiter la liberté de mise en place du
joueur lors de son placement. Par exemple, permettre à un
joueur attaquant de se placer dans la même zone que le
défenseur n’est pas une très bonne idée. De même, permettre
au défenseur de placer quelques snipers ou équipes AC en
plein dans la zone de départ de l’attaquant ne vous fera pas
que des amis parmi les joueurs qui prennent le rôle d’attaquant!

Les zones de placement ne sont pas forcément adjacentes, ce qui
permet de créer une large zone, deux ou plusieurs zones
indépendantes ou même des points dispersés sur toute la carte.
Des unités situées dans une zone spécifique pendant la zone
de placement peuvent être déplacées dans toutes les zones
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portant le même nombre, où qu’elles se trouvent. De fait, si
vous créez deux zones 1 à l’opposé de la carte, une unité peut
se retrouver d’un point à un autre sans restriction, tant qu’elle
reste dans la zone avec le même chiffre.

Note : des unités placées par le concepteur du scénario hors d’une zone
de placement ne peuvent plus être déplacées par le joueur
pendant la phase de placement.

Barre d outils de la carte
La barre d’outils de la carte en haut de l’écran est toujours visible

quand la carte 2D est affichée. Les outils présents sur cette
barre permettent d’accéder rapidement à quatre fonction :

Rotation d objets
La plupart des objets qui peuvent être placés sur la carte, comme

des bâtiments, tuiles de route, murs, etc. peuvent être pivotés
dans l’une des quatre directions avant d’être placés sur la carte.
Les quatre boutons de flèches indiquent la direction
sélectionnée.

Vous pouvez également changer d’orientation en maintenant la
touche CTL et en faisant un clic-droit (vous pouvez cliquer
n’importe où). Il faut répéter la procédure jusqu’à obtenir
l’orientation désirée (la sélection en cours est indiquée par un
bouton enfoncé).

Pinceau
Le pinceau permettant de « peindre » des objets/terrain sur la

carte 2D est disponible en quatre tailles. La plus petite ne peint
qu’une tuile de terrain par clic, la plus grande peint un rect-
angle de 15 tuiles par clic. Un clic gauche applique le terrain
sélectionné à la zone couverte par le pinceau, un clic-droit
l’efface.

Note : tous les objets ne sont pas éligibles pour plusieurs tailles de
pinceau. La plupart des terrains le sont, mais les bâtiments ou les
objets d’ambiance ne le sont pas. De plus, les objets d’ambiance
ne peuvent être placés que dans la vue 2D mais ne peuvent pas
être effacés par un clic-droit (car ils ne sont pas visibles en vue
2D). Il faut passer par la visualisation 3D pour supprimer un objet
d’ambiance.

Zoom de carte
La carte 2D peut être affichée avec cinq différents niveaux

d’agrandissement en cliquant sur le bouton correspondant. Le
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bouton le plus à gauche est le zoom maximum, le plus à droite
est le zoom le plus éloigné. Le bouton du milieu est le zoom
par défaut. En vue rapprochée, il est possible de faire défiler la
carte en déplaçant le curseur sur un bord d’écran.

Largeur et hauteur de la carte
Détermine les dimensions de la zone de jeu pour la carte en cours.

Deux « boîtes » sont disponibles, l’une pour la largeur et l’autre
pour la hauteur.

Pour modifier la taille de la carte, utilisez l’un des quatre boutons
de chaque boîte. De manière évidente, le bouton + augmente
la taille alors que le bouton - la réduit. Chaque clic correspond
à une augmentation de 32 m.

Note : en maintenant la touche MAJ tout en cliquant sur un des boutons,
l’augmentation (ou réduction) est de 160 m.

Ce qui est moins évident mais en fait tout à fait logique, est que la
disposition des boutons détermine dans quelle direction la carte
va être agrandie (ou réduite à partir de quelle direction).

Il faut donc déterminer quel axe va être étendu ou réduit et la
paire +/- permet de modifier chaque extrémité de cet axe.

Les plus et moins sur la gauche affecte le côté ouest de la carte.
Appuyer sur le plus ajoute donc de l’espace à l’ouest. De même,
le moins sur la droite réduit l’espace à l’est.

Là, les moins et plus en haut affecte la bordure nord, alors que les
plus et moins en bas affectent la bordure sud.

Editeur d unites

L’éditeur d’unités fournit tous les outils nécessaires pour créer
des ordres de bataille pour les camps bleus et rouges. A gauche
se trouve une liste d’options présentées de manière logique,
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de haut en bas, dans l’ordre utilisé généralement pour créer
un ordre de bataille. On achète d’abord ses unités pour un
camp, puis on assigne des renforts et enfin on peut déployer
les unités sur la carte 3D.

L’écran principal de l’éditeur consiste en deux colonnes. Sur la
gauche se trouve la liste de toutes les unités disponibles pour
l’arme spécifique (sous-catégories des unités d’un camp). À
droite se trouve la liste des unités activées qui rassemble toutes
les unités « achetées » pour la bataille. En bas de l’écran se
trouvent diverses options pour varier les paramètres pour une
formation ou une unité donnée. Les boutons en bas à droite
sont les plus importants car ils contrôlent les fonctions Acheter,
Supprimer ou Renommer.

Achat des unites
Les formations sont un concept très important à la fois pour le

système de jeu et pour la création de scénarios. La plupart des
formations de Combat Mission sont basées sur de véritables
structures d’unités existantes dans les différentes forces armées
présentes dans le jeu. Certaines, comme les unités irrégulières,
ne sont pas organisées de façon aussi explicites dans le monde
réel et nous avons simplement opté pour des approximations
qui pourraient se rencontrer sur le champ de bataille. Quoi
qu’il en soit, chaque unité individuelle appartient à une forma-
tion unique, qui peut à son tour faire partie d’une autre
formation. Une formation n’est pas une unité en elle-même,
mais plutôt un réceptacle pour des unités ou soit d’autres for-
mations. Par exemple, un groupe de combat d’infanterie est
une unité de base que l’on trouve dans une section d’infanterie,
qui appartient elle-même à une compagnie.

Quand vous achetez des unités pour la première fois, vous allez
rapidement découvrir qu’il est possible d’acheter seulement
des formations, et le plus souvent de grand taille. Mais après
avoir acheté une formation, vous pouvez « supprimer »
certaines formations/unités que vous ne voulez pas. Cela peut
sembler un peu compliqué mais c’est nécessaire en réalité. Si
vous achetiez vos unités séparément, elles ne pourraient
appartenir à aucune structure. Comme cette notion est
importante pour le jeu et le réalisme, il faudrait alors passer
par une phase compliquée de rattachement des unités,
probablement dans des ensembles qui n’existent pas dans la
réalité. De fait, il est beaucoup plus simple de commencer avec
les bonnes formations attachées les unes aux autres et de
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simplement détacher les unités et formations qui ne sont pas
souhaitées.

Achat des unites
Toutes les unités sont organisées par force armée (ex. : US Army,

armée syrienne, etc.) puis en branche ou arme spécifique de
cette force (ex. : US Stryker BCT, garde républicaine syrienne,
etc.). Les options de force pour un camp donné sont présentées
sous forme d’icônes au milieu de la portion gauche de l’interface.
A la sélection d’une force, les branches disponibles apparaissent
en dessous. En sélectionner une permet de voir les différentes
troupes disponibles pour cette arme donnée. Il est possible de
mélanger des unités de différentes forces et branches à volonté,
même si cela peut donner des résultats irréalistes.

Chaque ligne des forces disponibles représente une formation
unique disponible à l’achat. Au premier regard, le choix peut
sembler limité, mais il s’agit seulement de la partie immergée
de l’iceberg. A côté du nom de la formation se trouve un petit
symbole + qui permet de « dérouler » les unités et formations
attachées. Par défaut, toutes les formations commencent
«fermées» afin de limiter l’espace utilisé pour afficher la liste.
Pour dérouler une formation, il suffit de cliquer sur le symbole
+. Ensuite, le symbole se transforme en – qu’il suffit de cliquer
pour refermer la formation. Il est important de réduire les for-
mations car la liste ne peut pas être scrollée, la hauteur
d’affichage est donc limitée. Si vous avez des difficultés pour
tout voir correctement, réduisez simplement l’affichage de
certaines formations pour mieux y voir.

Pour « acheter » une unité, double-cliquez dessus ou, autre solu-
tion, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Achat en bas à
droite. D’une manière ou d’une autre, une unité achetée est
placée dans la colonne des unités activées et elle devient
disponible pour le scénario. Cela étant, il est hautement prob-
able que vous n’ayez pas besoin de toutes les unités de la
formation ainsi achetée. Dans ce cas, il faut retirer de la for-
mation certaines unités dont vous n’avez pas besoin pour la
bataille.

Retirer une unité est très simple. Dans la liste des unités activées,
cliquez simplement sur la formation ou l’unité individuelle à
retirer et cliquez ensuite sur le bouton Supprimer en bas de
l’écran. Le nom de l’unité est grisé afin de montrer qu’elle n’est
plus disponible pour cette bataille. Si vous changez d’avis par
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la suite, pas de problème. Sélectionnez à nouveau la forma-
tion ou l’unité et cliquez sur le bouton Supprimer pour la
réactiver.

Les facteurs abstraits
Chaque unité présente un certain nombre de facteurs «abstraits»

(par opposition aux valeurs physique en « réelles ») qui peuvent
être modifiés au besoin. Ces facteurs sont les éléments qui
sont plus ou moins variables selon les unités quel que soit leur
type. Elles sont pour la plupart liées aux soldats eux-mêmes,
et non à leur équipement. Il est possible de connaître ces
facteurs abstraits en cliquant sur une unité ou formation et en
regardant les options en bas de l’écran.

Si vous modifiez ces paramètres, essayez de vous mettre à la
place des soldats qui s’apprêtent à livre la bataille, en fonction
du contexte. Par exemple, comment faire pour que cette unité
représente quelques fermiers démotivés rassemblés à la hâte,
à qui on a confié une arme un jour et qui se retrouve sur le
front le lendemain ? Ou bien cette unité rassemble-t-elle des
hommes bien entraînés et en pleine forme physique, prêts à
tout ? Les batailles les plus ennuyeuses peuvent devenir
passionnantes simplement en variant quelques-uns de ces
paramètres afin de s’adapter au cadre particulier d’un combat.

EXPERIENCE – détermine l’expérience et le niveau d’entraînement
des soldats de la formation. Les options incluent :

- Conscrit : de simples recrues avec peu d’entraînement et sans
expérience aucune du combat.

- Bleus : des recrues avec un peu d’entraînement et une première
expérience du combat ou des réservistes un peu entraînés et
sans expérience. Les bleus peuvent également représenter des
soldats professionnels dont le niveau d’entraînement est
inférieur à la force adverse.

- Régulier : des soldats professionnels qui sont passés par un
programme d’entraînement complet, mais manquent
d’expérience au combat. Des réguliers peuvent également
représenter des troupes qui ont reçu un entraînement médiocre
mais ont une bonne expérience du combat.

- Vétéran : des soldats professionnels avec un bon niveau
d’entraînement et une bonne expérience du combat.
Eventuellement, il peut s’agir de soldats très bien entraînés
mais qui n’ont pas encore connu le feu.



120  Combat Mission

- Crack : des soldats exceptionnels avec un entraînement de
qualité et de nombreuses expériences de combat.

- Elite : la crème de la crème. Entraînement exceptionnel, de
nombreuses expériences de combat et des soldats
particulièrement coriaces.

MOTIVATION – détermine la volonté des hommes de se battre.
Les options vont de Fanatiques (des soldats qui ne baisseront
jamais les armes et sont prêts au sacrifice ultime) à Pauvre
(des soldats peu motivés et qui saisiront la première opportunité
pour fuir).

FORME PHYSIQUE – détermine le degré de préparation physique
des soldats de l’unité. Ce paramètre influence la vitesse à
laquelle les soldats se fatiguent et récupèrent des épreuves
physiques, comme de courir ou d’être bombardé par l’ennemi.
Les options sont : En forme, Affaibli et Epuisé.

COMMANDEMENT – la capacité et l’expérience des chefs d’unité
ne correspond pas toujours à la valeur de l’unité elle-même.
Ce paramètre permet de moduler une unité de « excellents
soldats avec des chefs minables » à « soldats minables avec
d’excellent chefs ». Les valeurs vont de -2 à +2, et détermine
l’influence du chef sur la cohésion de l’unité et différents autres
facteurs.

RAVITAILLEMENT – détermine le volume de munitions et
d’équipements dont dispose l’unité en début de partie. Les
options sont : Pénurie, Très réduit, Limité, Suffisant et Complet.

EQUIPEMENT – la qualité de l’équipement disponible pour une
unité peut varier au sein d’une même formation. Cette option
est particulière car elle fonctionne différemment en fonction
du moment où elle est réglée. Si vous réglez cette option pour
des unités « activées » (les unités déjà achetés et placées sur
la colonne de droite), cela affecte simplement les performances
des équipements disponibles (précision, risque d’enrayage,
etc.). Mais si vous réglez cette option AVANT d’acheter une
unité, le paramètre va affecter le type d’arme qui équipera
l’unité. Plus de détails sur ce point dans le paragraphe « Achat
des équipements » ci-dessous.

ETAT DES VEHICULES – détermine si un véhicule est immobilisé,
hors de combat ou en flamme en début de partie.
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Reglage standard
Pour tous les réglages précédents excepté celui des véhicules,

une option « standard » existe. Ce choix règle de manière
aléatoire une valeur standard pour la formation en question.
Pour une unité de Réserve par exemple, le résultat sera différent
(le plus souvent des unités de conscrits et de bleus avec des
valeurs de commandement basses) que pour une unité de la
Garde républicaine (principalement des réguliers et des vétérans
avec une bonne motivation)  Standard est la valeur par défaut
pour toutes les options et c’est un bon moyen pour un
concepteur de scénario de mettre un peu de variété dans l’ordre
de bataille sans avoir à modifier chaque unité individuellement.

Achat des equipements
La plupart des unités de CM:SF dispose d’équipements très

spécifiques car dans le monde réel, on voit peu de variations à
ce niveau. Cela étant, certains équipements sont plus vari-
ables et sont donc attribués aux unités de manière partiellement
aléatoire. Cette section explique comment le joueur peut
orienter certains choix du jeu pour ces unités particulières.

AVANT d’acheter une formation, vous pouvez changer le réglage
d’équipement pour toutes les formations ou pour une unité
spécifique. Cela vous donne une certaine influence sur ce que
CM va attribuer aux unités disposant d’équipement variables
(toutes les autres unités ignorent le réglage d’équipement et
utilise leur équipement de base). Par nature, ce choix est
toutefois en partie aléatoire afin de conserver une grande variété
dans les équipements utilisés plutôt que de toujours retrouver
les mêmes équipements à chaque fois. De fait, plutôt que de
pouvoir choisir un équipement spécifique, vous allez en fait
orienter le choix d’équipement effectué par le jeu. En réalité,
les choix sont parfois si limités pour une unité que le joueur va
conserver un degré de contrôle assez élevé.

Les deux meilleurs niveaux d’équipement (Excellent et Bon)
donnent toujours le meilleur choix d’équipement, les deux
mauvais choix (Pauvre et Acceptable) donnent toujours le
mauvais choix. Le choix du milieu (Normal) pioche aléatoirement
dans la liste. La probabilité de sélection varie en fonction de ce
qui est disponible pour l’unité. Moins il y a d’objets dans la
liste, plus le joueur dispose de contrôle. De même, un bon
niveau d’équipement permettra plus facilement d’obtenir le
meilleur équipement disponible, un mauvais niveau le moins
bon.
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Certains choix n’ont rien à voir avec la qualité de l’équipement.
Un Stryker ICV avec une mitrailleuse M2 n’est en rien inférieur
à un Stryker ICV avec un lance-grenades Mk19. Dans le cas
des chars, la différence de qualité est plus nette.

Par exemple, un groupe de tireurs d’élite SBCT peut être armé
soit avec un fusil de précision M110 7.62, soit avec le M107
calibre .50. Si le réglage d’équipement est au milieu, CM armera
les deux équipes du groupe avec l’une ou l’autre arme. Si le
réglage est sur l’un des deux meilleurs choix, l’une des équipes
aura un M110 et probablement les deux. Pour les deux plus
mauvais choix, vous aurez certainement des équipes avec le
M107. Comme ces deux armes ont chacune des avantages et
désavantages, aucun choix n’est meilleur qu’un autre.

Afin de vous aider à sélectionner votre équipement, les informa-
tions suivantes présentent les différentes options d’équipement
pour chaque unité avec une option d’équipement variable :

Units specifiques SBCT
Groupe de tireurs d’élite
BON ......................................................... MAUVAIS
- M110 ..................................................... - M107
- mélange de M110 et M107

Equipe de tireurs d’élite
BON ......................................................... MAUVAIS
- M110 ..................................................... - M107

Equipe de reconnaissance
BON
- M4 seulement
- M4 et M240 MMG

Stryker Infantry Carrier Vehicle
BON
- M1126 ICV avec Mk19
- M1126 ICV avec M2

Stryker Recon Vehicle
BON
- M1127 RV avec Mk19
- M1127 RV avec M2

Unites specifiques HBCT
Groupe de tireurs d’élite
BON ......................................................... MAUVAIS
- M110 ..................................................... - M107
- mélange de M110 et M107

Equipe de reconnaissance
BON
- M4 seulement
- M4 et M240 MMG

Humvee reco
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BON ......................................................... MAUVAIS
- M1114 avec M2 ....................................... - M1114 avec M240

Char Abrams
BON ......................................................... MAUVAIS
- M1A2 SEP ............................................... - M1A2
- M1A1 SA ................................................. - M1A1 HC

Artillerie americaine
Section de mortier de la compagnie
BON ......................................................... MAUVAIS
- mortier moyen M252 81 mm ..................... - mortier léger M224 60 mm

Section de mortier du bataillon
BON ......................................................... MAUVAIS
- mortier lourd M120 120 mm ...................... - mortier moyen M252 81 mm

Unites blindes syriennes
Chars de la Garde républicaine
BON
- T-72M1V TURMS-T
- T-72M1V 2001

Chars de l’armée régulière
BON ......................................................... MAUVAIS
- T-72M1V ................................................. - T-72M1
- T-62MV .................................................. - T-72M (tardif)
- T-55MV

Chars de la Réserve
BON ......................................................... MAUVAIS
- T-72M (précoce) ...................................... - T-62 1975
- T-62M .................................................... - T-62 1972
............................................................... - T-55 1974

Chars statiques
BON
- T-55 1970
- T-54B

Unites syriennes de combat blinde/mecanise
Infanterie méca de l’armée régulière
(BMP-1 de commandement)
BON ......................................................... MAUVAIS
- BMP-1PK avec AT-4C ................................ - BMP-1PK avec AT-4A

Infanterie méca de l’armée régulière
(BMP-1 normal)
BON ......................................................... MAUVAIS
- BMP-1P avec AT-4C .................................. - BMP-1P avec AT-4A

Infanterie méca de la Réserve
(BMP-1 de commandement)
BON ......................................................... MAUVAIS
- BMP-1PK avec AT-4A ................................ - BMP-1K avec AT-3

Infanterie méca de la Réserve
(BMP-1 normal)
BON ......................................................... MAUVAIS
- BMP-1P avec AT-4A .................................. - BMP-1 avec AT-3
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Unites antichar syriennes
Section AC des forces spéciales
BON ......................................................... MAUVAIS
- AT-14 ..................................................... - AT-13

Section AC de la Garde républicaine
BON ......................................................... MAUVAIS
- AT-13 ..................................................... - AT-4C
- AT-7
- AT-3D

Section AC de l’armée régulière
BON ......................................................... MAUVAIS
- AT-4C ..................................................... - AT-4A
- AT-3C ..................................................... - AT-3B

Section AC de la Réserve
BON ......................................................... MAUVAIS
- AT-4C ..................................................... - AT-4A
- AT-3C ..................................................... - AT-3B

Section AC de la Réserve (infanterie)
BON ......................................................... MAUVAIS
- AT-4A ..................................................... - AT-3B

Equipe AC irrégulière
BON
- RPG-29
- RPG-7V

Equipe ATGM irrégulière
BON
- AT-3B
- AT-3D
- AT-4C
- AT-14

Les renforts
Jusqu’à sept groupes d’unités par camp peuvent être désignés

comme renfort dans la liste des unités disponibles, quelle que
soit leur formation d’origine. Ceci permet au concepteur d’un
scénario de faire entrer à des unités dans la bataille avec un
délai aléatoire plus ou moins long. Les unités de chaque groupe
entrent sur la carte au même moment, mais leur point d’entrée
est déterminé individuellement pour chaque unité en utilisant
la fonction de déploiement. Espacer les unités permet d’éviter
la congestion en début de partie, de varier le déroulement d’un
scénario ou simplement d’espacer les choses pour pimenter
les parties.

La première étape est d’assigner les unités à l’un des groupes en
les sélectionnant dans la liste des unités disponibles et en leur
attribuant une touche du clavier de 1 à 7 (pas du pavé
numérique !). Ceci attribue une unité à un groupe de renfort et
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un petit [R] suivi du numéro du groupe apparaît à côté du nom
de l’unité. Par exemple, [R1] indique que l’unité est assignée
au groupe de renfort n° 1. Pour enlever une unité d’un groupe,
sélectionnez-la et appuyez sur la touche 8, la désignation
disparaît.

Une fois qu’un groupe dispose au moins d’une unité, vous pouvez
indiquer quand il entre en jeu. Pour cela, cliquez sur le groupe
choisi dans la liste à gauche de l’écran. Pour chaque groupe,
vous pouvez régler le moment d’entrée et déterminer une
période aléatoire de temps avant que l’unité entre réellement.

Arrivee la plus precoce
Peut être réglée de 5 minutes après le début de la bataille à 60

minutes après le début. Ceci indique le moment le plus tôt
dans le jeu ou le groupe peut entrer.

Duree d arrivee
Peut être réglée à Exact (pas de déviation, l’unité arrive exactement

au moment choisi précédemment) ou avec une valeur de 5 à
30 minutes par intervalle de 5 minutes. Spécifier le moment
détermine une variable en plus ou en moins (aléatoirement)
du moment d’arrivée.

Note : attention à ce réglage car cela peut avoir des conséquences
importantes sur le déroulement de la partie. Par exemple, si la
durée d’arrivée la plus précoce pour une bataille de 60 minutes
est réglée sur 30 minutes et que la durée d’arrivée est de 30
minutes, le groupe de renforts peut arriver à n’importe quel
moment de la 1re seconde du combat à la dernière. Si l’arrivée la
plus précoce est 60 minutes et la durée d’arrivée de 10 minutes,
le groupe peut arriver 10 minutes avant la fin de la batille, mais il
y aura également 50% de chance qu’il n’arrive jamais (car la
bataille sera alors terminée).

Deploiement des unites
Cette fonction vous transfère de l’éditeur 2D vers l’environnement

3D afin de permettre de placer les unités disponibles avec
précision, les orienter et déterminer leur attitude. Ceci s’applique
également aux renforts, quel que soit le moment où ils entrent
en jeu. Cette fonction permet de multiples choses, comme
d’embarquer les unités dans les véhicules, de déployer les armes
lourdes pour leur permettre de tirer immédiatement, etc.

Si vous avez créé des zones de placement, elles apparaissent sur
la carte. Une unité dans une zone de placement peut être
déplacée librement pendant la phase de placement du jeu à
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l’intérieur de cette zone. Une unité placée hors d’une zone de
placement ne peut plus être déplacée par le joueur une fois
que le jeu commence.

Note : prenez garde aux zones d’entrée des renforts afin d’éviter des
situations irréalistes, comme des unités apparaissant
soudainement au milieu d’un champ ou à un endroit occupé par le
camp ennemi. Cela peut être une bonne idée de placer des
renforts dans des endroits hors de vue de l’ennemi afin de leur
permettre de bouger avant de se faire tirer dessus.

Ordres de deploiement
Pendant la phase de déploiement, un nombre limité d’ordres est

possible pour chaque unité, principalement ceux liés à des
tâches dites administratives.

BOUGER, ORIENTATION, SE CACHER, PRENDRE, DEBARQUER,
METTRE EN BATTERIE, DIVISER UN GROUPE, EQUIPE D’ASSAUT,
EQUIPE ANTICHAR

Note : ces ordres fonctionnent de la même manière que lors d’une
bataille. Reportez au chapitre des ordres dans le manuel pour plus
de détails

L editeur d intelligence artificielle (IA)
Le plus souvent, l’intelligence artificielle (le joueur contrôlé par

l’ordinateur) est basée sur un comportement hautement
scénarisé et réactif. Les concepteurs de scénarios programment
des instructions très spécifiques, et ce, même pour les
comportements les plus anodins. Il n’est pas rare de voir des
choses comme « si l’ennemi bouge ici, attaque, sinon, ne fais
rien ». Il en résulte un style de jeu devenant non seulement
prévisible à la longue, mais également plus facile à vaincre,
parce que le concepteur doit anticiper correctement les actions
du joueur humain.

D’autres types d’intelligence artificielle, incluant celle de la série
précédente des Combat Mission, sont dynamiques. Elles
agissent et réagissent sur l’instant, et le caractère générique
de leurs comportements induit plus de flexibilité dans une mis-
sion ou une bataille donnée. Malheureusement, ce même
caractère générique empêche l’ordinateur de tirer profit des
avantages propres à une bataille en particulier. Ainsi le
concepteur, après avoir soigneusement prévu un double
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enveloppement, verra-t-il parfois l’ordinateur exécuter une
attaque frontale.

À CMSF, le joueur contrôlé par l’ordinateur est un système hybride
entre scénarisation et réflexion dynamique: d’une part, le
concepteur de scénarios a la possibilité d’éditer des
comportements tactiques spécifiques à la bataille qu’il construit.
D’autre part, l’intelligence artificielle peut improviser à l’intérieur
de paramètres décidés par le concepteur. Ce système réduit
grandement la prévisibilité à long terme et, chose plus
importante, il fait en sorte que le joueur contrôlé par l’ordinateur
se conforme à l’histoire du scénario. Si cette dernière gravite
autour d’une embuscade ou d’un convoi se déplaçant le long
d’une certaine route, ces éléments peuvent être inscrits au
scénario pour s’assurer qu’ils aient lieu, par exemple.

L’aspect scénarisé de CMSF est également crucial pour montrer
au joueur contrôlé par l’ordinateur comment gagner. Par
exemple, si celui-ci se voit assigner la tâche de défendre un
groupe de bâtiments au coeur d’une ville, le concepteur peut
spécifier quels sont les points-clés qui devraient êtres défendus
pour assurer le succès d’une condition de victoire plus abstraite.
En effet, aussi performante qu’elle puisse être, l’intelligence
artificielle ne disposera jamais de la perspicacité du concepteur,
du moins pas sans l’aide d’indications précises. La scénarisation
peut donc se concevoir comme cette aide que le concepteur
fournit à l’ordinateur pour que celui-ci comprenne ce qu’il doit
faire, quand, et comment il doit le faire.

Les elements de l intelligence artificielle
Tout joueur contrôlé par l’ordinateur décent devrait se fonder sur

quatre concepts distincts.

Groupes d’unités – Jusqu’à huit pour chaque camp.

Zones – Des zones de la carte sur lesquelles les groupes
focuseront, jusqu’à seize par plan.

Ordres – Instructions de base pour un groupe, jusqu’à seize par
plan.

Plans – Coordination de groupes, de zones et d’ordres (jusqu’à
cinq par camp).

Les unités sont assignées à chacun des Groupes et se concentrent
sur les Zones de la carte en utilisant différents Ordres pour
décider de leur comportement. Les Plans spécifient quels
Groupes utiliseront quelle Zone et selon quels Ordres.
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L’ordinateur n’utilisera toujours qu’un seul Plan pour un scénario,
mais il peut utiliser un Plan différent (s’il existe) chaque fois
que le scénario est relancé.

Une fois qu’un Groupe du joueur contrôlé par l’ordinateur atteint
une Zone désignée par un Ordre le concernant, ce Groupe ex-
amine alors l’Ordre suivant, de même que la Zone lui étant
associée, si un tel Ordre existe. L’ordinateur décide alors quand
commencer à mener à bien ce second Ordre en considérant
une période de temps spécifiée par le concepteur, puis selon
l’état de ses troupes.

Ces concepts ne sont pas différents selon le camp. Ce qui varie,
c’est la manière dont ils sont agencés pour simuler différents
comportements et approches doctrinales propres à ces camps.
L’importance relative de chacun des éléments varie d’un scénario
à l’autre, selon le camp. De façon générale, cependant, un bon
joueur contrôlé par l’ordinateur sera le fruit d’une attention
soutenue accordée aux quatre éléments ci-dessus.

Un scénario peut comprendre un Plan d’intelligence artificielle pour
les deux camps. Si un des camps en est dépourvu, les unités
contrôlées par l’ordinateur de ce camp ne feront rien et resteront
immobiles. Le concepteur doit donc s’assurer de spécifier au
briefing et dans le résumé de cette bataille que celle-ci doit
être jouée en prenant un camp spécifique.

Groupes
Un Groupe est une ensemble d’unités (sections, équipes et

véhicules) assignée à l’accomplissement de tâches spécifiques.
Chaque Groupe agit indépendamment des autres groupes en
utilisant des Ordres qu’il reçoit d’un Plan. Parce qu’un seul Plan
est utilisé chaque fois qu’un scénario est lancé, il n’y a pas de
risque que les groupes reçoivent des ordres contradictoires. Le
concepteur doit cependant être certain de la structure des
Groupes qu’il organise, parce que si l’assemblage des Groupes
est illogique, les Ordres risquent de ne pas produire les résultats
escomptés.

Toutes les unités sont assignées au Groupe 1 par défaut, à moins
qu’elles ne soient assignées manuellement aux Groupes 2 à 8.
Pour assigner une unité à un Groupe, il suffit de sélectionner le
menu d’achat de troupes, y sélectionner l’unité à laquelle on
souhaite assigner un groupe en cliquant sur elle sur la partie
de droite (les unités activées), puis assigner le groupe voulu
en utilisant pour cela les touches F2 à F8. Ce numéro sera
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ensuite affiché à la droite du nom de l’unité [A2] à [A8]. Pour
assigner une unité à un groupe différent, il suffit de répéter
cette procédure en utilisant la touche F2-F8 appropriée. On
procède également de cette manière pour revenir au Groupe
1, cette fois en appuyant sur la touche F1.

Zones
Les Zones de la carte sont “peintes” sur la carte, au même titre

que les zones de déploiements et les objectifs de victoires.
Chaque Ordre peut et doit n’avoir qu’une seule Zone lui étant
assignée. La forme de cette zone peut être régulière on non,
intégrale ou composée de plusieurs petites zones, mais celles-
ci sont toujours considérées comme faisant partie de la même
zone. Cela ne veut pas dire qu’il soit particulièrement sage de
faire une Zone gargantuesque ou incompréhensible, mais
simplement qu’il est possible de le faire. En général, plus une
zone sera complexe, moins les Groupes lui étant assignés
réagiront de la manière voulue. Il est donc souhaitable de diviser
les grandes Zones en Zones distinctes, puis leur assigner des
Groupes appropriés.

Note: Les Ordres ne requièrent pas de recevoir une Zone assignée. Si
aucune n’est assignée à un Groupe, celui-ci restera stationnaire
tout en exécutant les autres options que comprend l’Ordre le
concernant (changement de posture tactique, changement
d’étage dans un bâtiment, débarquer d’un véhicule, etc.).

Il est également capital pour le concepteur d’avoir clairement à
l’esprit la composition exacte du Groupe sur lequel il travaille,
de façon à ce que la Zone qu’il lui assigne ne soit ni trop exiguë,
ni trop vaste, ou que le terrain ne lui soit pas favorable, etc.

Autre point essentiel: la Zone sur carte est le point final, il ne
s’agit en aucun cas du parcours désiré. L’intelligence artificielle
tactique détermine comment se rendre d’une Zone à l’autre en
fonction des ordres et des commandements tactiques. Un
Groupe ne “suivra” pas une Zone longue et sinueuse
ressemblant à un sentier. Il déplacera simplement toutes ses
unités sur elle avant d’entreprendre de se déplacer vers la Zone
suivante stipulée par l’Ordre de mission. Pour influencer les
déplacements d’un Groupe d’unités, il faut pour cela donner
des ordres appropriés, comme on doit le faire pour les ordres
de mouvement.
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Ordres
Chaque ordre consiste en une instruction spécifique qu’un Groupe

doit suivre. La Zone spécifiée sur la carte en est la destination
et l’ordre représente la méthode employée pour s’y rendre. Il
faut insister sur ce point, puisque la réalisation d’un plan dans
l’ordre inverse (c’est-à-dire en commençant par la Zone au
début de l’Ordre) risque fort de faire du Plan un échec. Il y a
quatre composantes à un Ordre (excluant la Zone), sauf dans
le cas de l’Ordre de déploiement, qui n’en compte que trois.

Type dOrdres
Ruée – il s’agit d’une sorte de sprint qui devrait n’être utilisé

qu’avec parcimonie. Il faut soit que la distance à parcourir soit
très courte ou que les unités concernées par cet Ordre ne soient
que des véhicules, sans quoi les troupes seront épuisées avant
d’avoir atteint la Zone spécifiée. Il est également sage de
s’assurer que le Groupe n’ait pas à combattre en accomplissant
cet Ordre puisque les unités ne seront probablement pas
disposées à le faire. Il est préférable d’utiliser cet Ordre pour le
déplacement rapide à partir d’une bonne couverture vers une
autre à vitesse maximale, par exemple à travers une route.

Mouvement rapide – cet ordre privilégie la vitesse sur le com-
bat, mais dans une moindre mesure que la ruée. Les unités
tenteront de se rendre du point A au point B le plus rapidement
possible, mais non à tout prix ni à vitesse maximale. Elles
pourront occasionnellement s’arrêter et répondre au feu ennemi,
mais ce sera l’exception plutôt que la règle. Cet Ordre représente
un mouvement rapide, utile pour des distances moyennes
devant être franchies rapidement sans que cela n’épuise
totalement les unités l’exécutant, et quand le contact avec
l’ennemi est peu probable, mais tout de même possible.

Avance – voilà le juste milieu entre la ruée et l’assaut maximal.
Il s’agit généralement de l’ordre le plus intéressant quand il
faut se déplacer d’un endroit à l’autre sans que soit anticipé un
vif combat. Les unités progressant sous un tel ordre décideront
ce qu’elles devraient faire au moment opportun, mais elles
essayeront généralement de poursuivre leur mouvement après
avoir tiré sur des unités ennemies repérées.

Assaut – cet ordre est un ordre de combat qui privilégie l’utilisation
du feu sur le mouvement. Les unités recevant cet ordre vont
habituellement interrompre leur mouvement devant
l’opportunité d’engager l’ennemi, sans toutefois rester
stationnaires bien longtemps. Cet ordre est surtout utile pour
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avancer une fois le contact établi à moyenne ou longue dis-
tance.

Assaut maximal – le contraire de la ruée, l’assaut maximal exige
de l’unité qu’elle s’arrête et engage l’ennemi avec la puissance
de feu maximale chaque fois qu’elle en a l’opportunité. Un ordre
à éviter si l’on tient à garder l’unité en mouvement dans un
contexte où la présence ennemie est forte. Il en va de même si
le terrain sur lequel cet ordre est reçu se prête mal à un échange
de feu. Le meilleur usage de cet ordre est constitué par des
mouvements sur de courtes distances, de bonnes possibilités
de couverture, et là où on s’attend à voir l’ennemi.

Ordres de deploiement
Le tout premier Ordre de chaque plan est l’Ordre de déploiement.

Il fonctionne exactement comme les autres à une exception
près: la Zone de l’Ordre de déploiement définit l’endroit où le
Groupe commence la partie, et non pas là où il doit se rendre.
Ainsi, il ne s’agit PAS de la destination comme c’est le cas pour
les ordres réguliers. En conséquence, l’Ordre de déploiement
ne présente pas d’option pour le type d’Ordre puis que l’unité
ne se déplace pas lors de cette phase initiale.

Note: l’intelligence artificielle n’enfreindra pas les règles. Si, pour un
Ordre de déploiement, vous peignez une Zone située à l’extérieur
d’un secteur valide de déploiement rouge ou bleu (tel que défini
dans l’éditeur de carte), l’IA ne s’y déploiera jamais. Il faut donc
s’assurer que les Zones pour les ordres de déploiement soient
conformes à une zone valide de déploiement. Pour faciliter cette
vérification, les zones de déploiements sont toujours visibles sur
la carte 2D lorsqu’on sélectionne un Ordre de déploiement dans
un Plan.

Occuper un batiment
Cette option indique à l’unité quel étage occuper si elle entre dans

un bâtiment. Si l’unité ne se trouve pas dans un bâtiment,
l’Ordre est sans effet.

Posture
Cette option définit le comportement et la posture tactique d’une

unité pour un ordre donné.

Prudente – faire feu seulement lorsqu’une cible claire se présente
et le faire de façon contrôlée et méthodique lorsque cela ar-
rive. Cette posture vise à conserver les munitions, tout en
limitant jusqu’à quel point l’unité se révélera à l’ennemi.
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Active – faire feu dès que possible de façon soutenue. La meilleure
option lors d’un assaut sur une position ennemie identifiée.

Embuscade – ne faire feu que lorsque l’ennemi a atteint une
distance spécifique. Plusieurs distances sont spécifiées, de 75
à 1000 mètres.

Dissimulée – comme son nom l’indique, cette posture exige du
Groupe qu’il évite toute action susceptible d’attirer l’attention
sur lui, par un déplacement ou en ouvrant le feu. Les unités se
faisant tirer dessus retourneront le feu, mais les autres unités
du Groupe tenteront de rester cachées.

Statuts de passager
Cette option dicte aux véhicules de transport et aux casemates de

débarquer leurs passagers ou de les garder à bord. Il est
impératif de garder à l’esprit que cet ordre s’active AVANT que
ne soit atteint la Zone désignée. Si l’on souhaite débarquer des
unités sur une Zone donnée, il faut créer un Ordre pour s’y
rendre, puis un autre pour y débarquer (avec ou sans Zone).

Note: Il n’est pas possible d’exiger de l’IA que des unités embarquent
une fois démontée en raison de complication de coordination
entre les véhicules et l’infanterie (dans la réalité, les unités
militaires s’entraînent pendant des mois pour y arriver !). En fait,
le contexte de Combat Mission est tel que de voir de l’infanterie
débarquer, puis rembarquer de multiples fois serait plutôt
exceptionnel, ce qui amoindrie la portée de cette limite.

Plans
Les Plans sont le ciment qui tient ensemble les Groupes, les Zones

et les Ordres. Ils font office de “scripts” destinés à guider
l’intelligence artificielle, mais pas dans le sens où on l’entend
habituellement. Au lieu de se fonder sur des points spécifiques
d’amorces et des routines simples et répétitives, les Plans sont
un ensemble d’instructions tout à fait semblables à celles
qu’utilisent les formations militaires. Par exemple, le “script”
ne dit pas “le char #231 se rend de ce point à ce point et tente
de tirer ici”, mais plutôt, “le char #231 tente de se déplacer
dans ce secteur et engagera toute menace repérée”. Les
mouvements tactiques et les décisions de l’unité sont donc
laissés à l’intelligence tactique, ce qui implique que ces décisions
sont relatives au contexte dans lequel elles sont prises.

Lorsque le joueur commence un scénario, Combat Mission
sélectionne un Plan qui sera utilisé tout au long de ce scénario.
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Cela permet d’augmenter l’imprévisibilité du joueur contrôlé
par l’ordinateur en lui permettant de choisir parmi plusieurs
Plans, tout en s’assurant qu’il suive des instructions précises
voulues par le concepteur du scénario.  D’un autre côté, rien
n’empêche le concepteur de ne concevoir qu’un seul Plan, lequel
sera toujours utilisé. Enfin, il peut modifier les chances pour
qu’un Plan particulier soit utilisé.

Pour créer un plan et les différentes parties qui le composent, il
faut tout d’abord sélectionner l’un des cinq Plans disponibles
parmi la liste du menu de gauche. Le premier menu déroulant
sert ensuite à déterminer la probabilité que le Plan soit retenu
par CM. Le second, quant à lui, désigne quel Groupe est “actif”.
Lorsqu’un Groupe est ainsi sélectionné, les Ordres assignés à
ce groupe peuvent être vus et manipulés, et de nouveaux Ordres
peuvent être ajoutés. Le troisième menu contrôle l’Ordre actif
pour le groupe en cours. Le premier des seize Ordres disponibles
est toujours Déploiement. De nouveaux ordres peuvent être
ajoutés en cliquant sur le bouton “Ajouter”, et des Ordres
existants peuvent être supprimés en cliquant sur le bouton du
même nom.

Note: Les Plans doivent être testés par le concepteur pour s’assurer
qu’ils sont exécutés comme prévu. Cependant, comme CM choisi
le Plan qui sera utilisé pour un scénario donné, il peut s’avérer
difficile d’effectuer cette vérification. Pour régler ce problème, il
suffit de régler le scénario devant être testé sur “Utilisé
fréquemment” et régler tous les autres sur “inutilisé”. Il faut
cependant se souvenir de replacer ces valeurs au niveau
réellement souhaité avant de publier le scénario!

Sortie avant/Sortie apres
La sélection “Sortie avant” fait en sorte que le Groupe auquel elle

est appliquée fait tout son possible pour se rendre à l’Ordre
suivant avant que ne soit atteinte la limite de temps prévu
pour son exécution. Cela ne veut pas automatiquement dire
que c’est ce que le Groupe fera, mais plutôt qu’il tentera de le
faire. S’il a subi un nombre jugé excessif de pertes, s’il est
immobilisé ou sous un feu intense, il se peut que cet Ordre ne
soit pas pris en compte.

La sélection “Sortie après” a l’effet contraire. Elle indique au Groupe
de demeurer sur la Zone jusqu’à ce que le temps spécifié soit
atteint. Avec ce réglage, le Groupe n’entamera aucun
mouvement vers l’Ordre suivant avant que ne soit atteint le
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moment de sortie. Ces deux réglages permettent d’obtenir un
niveau raisonnable de coordination entre les Groupes.

Il est possible d’augmenter l’intervalle entre les réglages ci-dessus
en appuyant sur la touche MAJ en cliquant sur les
boutons +  et  -  .

Note: tous les Ordres du Plan sont sauvegardés sur le fichier de scénario
même s’il n’y a encore aucun groupe lui étant assigné. Cela
permet au concepteur de manipuler les Groupes et les Ordres à
loisir sans se soucier de supprimer accidentellement le fruit d’un
travail minutieux sur un plan donné. De toute évidence, si aucun
Groupe n’est assigné à un Ordre, cet Ordre ne pourra être mené à
bien . Il n’y a donc aucun avantage à créer un Ordre sans
l’assigner, bien que cela ne nuise en rien au fonctionnement du
jeu, puisque CM ignore tout simplement ces Ordres orphelins.

Cible d appui-feu (bleue et rouge)
Enfin, le concepteur peut spécifier une cible d’appui-feu que

l’artillerie du joueur contrôlé par l’ordinateur pourra utiliser au
début de la bataille. Une telle mission de feu représente les
préparations d’artillerie pour le côté contrôlé par l’ordinateur.
Dans le cas où c’est un joueur humain qui joue ce camp, les
cibles d’appui-feu sont simplement ignorées.

Lorsque de telles cibles sont spécifiées, la totalité de l’artillerie et
du soutien aérien allouées à ce camp son considérés comme
disponibles pour l’IA. Le seul élément conditionnel à l’utilisation
de ces ressources est qu’un observateur dispose d’une ligne
de visée sur la ou les cibles désignées. Toutes les règles de
conduite de tir (liaison C2, délais à la cible, etc.) s’appliquent
normalement. L’artillerie et le support aérien inutilisés sur les
cibles d’appui-feu demeurent ensuite disponibles pour le reste
de la bataille.

Note: l’utilisation d’un appui est entièrement laissée au jugement de
l’intelligence tactique selon la disponibilité d’une ligne de visée, la
quantité de soutien disponible, le nombre et la compétence des
observateurs, etc. Le concepteur n’a aucun contrôle sur cet
aspect du comportement de l’IA.

Jusqu’à 20 cibles d’appui-feu peuvent être désignées. Il suffit pour
cela de sélectionner un numéro de cible et de peindre sur la
carte 2D la zone sur laquelle sera réalisé le tir. Les zones peuvent
être de n’importe quelle taille, contiguës ou brisées, bien qu’en
pratique, il est bon de garder à l’esprit les ressources
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disponibles. Si l’une des cibles d’appui-feu couvre la moitié de
la carte et que le camp auquel elle est assignée ne dispose que
de deux mortiers de 82mm avec une maigre dotation en muni-
tions, il ne faut pas s’attendre à un terrible feu roulant. Ce qui
risque plutôt de se produire, c’est que l’observateur de l’IA
choisira parmi la zone un endroit plus ou moins au hasard et
en ordonnera le bombardement jusqu’à ce qu’il n’y a plus de
munitions pour ce faire. En d’autres termes, probablement pas
une bonne chose!

Chaque cible peut recevoir trois types de missions qui déterminent
son intensité et sa durée:

Destruction – haute intensité, longue durée. Comme son nom
l’indique assez clairement, ce type de mission vise à causer le
maximum de dommage. Les moyens engagés, les munitions
disponibles et la taille de la cible sont de la plus haute impor-
tance. Une paire de mortiers de 60mm ne risque pas de raser
un pâté de maisons, alors que quatre batteries de 155mm n’en
feront qu’une bouchée !

Dommages – Intensité moyenne, durée moyenne. Utile pour un
choc rapide et puissant en un point précis. Bon équilibre entre
les dégâts causés et la conservation des munitions.

Suppression – Basse intensité, courte durée. La meilleure
utilisation de ce type de mission est pour harasser l’ennemi ou
pour le clouer au sol, offrant ainsi la possibilité aux troupes
amies de tirer profit de la situation.

Les missions de préparation arrivent au début du scénario, mais
pas toujours immédiatement. Les délais normaux de commu-
nications s’appliquent. Chaque cible est attaquée dans l’ordre,
et si de multiples bouches à feu (ou appareils) sont disponibles,
plusieurs cibles peuvent être attaquées simultanément.

Previsualisation 3D dune carte

L’examen minutieux d’une carte avant une bataille permet de
repérer les problèmes éventuels de terrain ou de hauteurs, et
se faire une idée générale de la carte. C’est également un bon
moyen pour préparer les plans et ordres de l’IA. De plus, le
mode de prévisualisation permet la manipulation et le place-
ment affiné de certains éléments de la carte qui ne peuvent
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pas être gérés dans l’éditeur 2D, principalement les bâtiments
et les objets d’ambiance.

Editer des batiments
En mode 2D, on peut choisir le type de bâtiment de base et

déterminer leur placement sur la carte. L’apparence réelle des
bâtiments est en fait choisie aléatoirement à partir d’un cer-
tain nombre d’options spécifiques à chaque type de bâtiments.
Mais ces attributs attribués automatiquement peuvent être
modifiés et personnalisés à volonté.

Pour chaque côté et chaque étage d’un bâtiment, la texture, le
nombre de portes et de fenêtres peuvent être déterminés. Un
mur apparent peut se voir ajouter différentes sortes de balcons.
Le type de toit peut être changé également, ce qui non
seulement modifie l’apparence du bâtiment, mais détermine
également la protection dont bénéficient des soldats sur ce
toit.

L’un des fonctions les plus intéressantes et les plus puissantes est
de permettre de complètement enlever un mur en utilisant
l’outil d’agencement mur/fenêtre jusqu’à ce que le mur
disparaisse. Ceci permet de combiner des bâtiments mitoyens
pour créer des structures de plus grande taille, par exemple de
gros entrepôts ou des maisons en L. Comme les murs individuels
sur des étages peuvent être enlevés, il est possible d’avoir des
bâtiments ouverts à certains niveaux et cloisonnés à d’autres,
ou bien de trois étages à certains endroits et à deux étages à
d’autres. Les possibilités tactiques engendrées par cette fonction
ne sont pas négligeables !

De manière générale, chacun des clics et combinaisons clic + tou-
che suivantes activent les différentes options possibles pour
un bâtiment dans l’ordre.

Mur unique
CTRL-CLIC sur un côté change l’agencement des murs/fenêtres

pour un seul étage.

CTRL-MAJ-CLIC sur un côté ajoute des balcons à l’étage.

Cote unique
ALT-CTRL-CLIC sur un côté change l’agencement des murs/fenêtres

pour un côté.
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CTRL-SHIFT-CLIC sur le rez-de-chaussée (1er étage dans le jeu)
ajoute des balcons sur tout le côté.

Batiment entier
ALT-CLIC change l’agencement des murs/fenêtres pour tous les

côtés.

MAJ-CLIC ajoute une texture de bâtiment pour tous les côtés.

CTRL-CLIC sur le toit change la forme/type du toit

Editer des objets d ambiance
Le placement et la rotation des objets d’ambiance peuvent être

affinés dans le mode preview 3D. Après avoir placé un objet
d’ambiance dans le mode 2D dans la zone approximative
désirée, vous pouvez déplacer et le faire pivoter pour obtenir
un placement plus réaliste.

Ceci est possible avec les combinaisons de touches et de clics de
souris suivantes :

CLIC GAUCHE – faire pivoter l’objet.

MAJ+ CLIC GAUCHE – repousse l’objet dans la direction de la vue
de la caméra.

CTRL+ CLIC GAUCHE – supprimer l’objet.

Scenarios verrouilles
Le concepteur d’un scénario peut sauvegarder un fichier de scénario

dans un format spécial (.btb) qui permet aux unités d’avoir
des ordres pré-assignés, ce qui n’est normalement pas pos-
sible. Cette fonction permet de faire commencer une partie en
plein milieu d’un combat, par exemple, ou d’avoir une colonne
de véhicules déjà en marche au départ. De fait, les ordres sont
verrouillés dans le fichier lui-même.

Il est primordial de noter que les scénarios verrouillés utilisent un
format spécial qui ne peut plus être édité. Il est donc préférable
de verrouiller un scénario seulement après l’avoir terminé et
de toujours garder un fichier « non verrouillé » (normal) en
double pour effectuer des changements par la suite. Il est
recommandé de donner au fichier non verrouillé un nom
différent afin d’éviter la confusion car les extensions de fichiers
ne sont pas toujours visibles sous Windows.
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Pour verrouiller un scénario, allez dans l’éditeur puis sélectionnez
« Verrouiller » dans le menu pour sélectionner un fichier à
verrouiller. Après avoir sélectionné un fichier valide, CM passe
automatiquement en mode verrouillé, qui est similaire au mode
preview 3D d’une carte. A la différence de la preview 3D, le
mode verrouillé présente les unités des deux camps en même
temps et active le menu d’ordres. Il s’agit des mêmes menus
que pendant la phase de déploiement lors d’une partie (à la
différence que cela est fait pour les deux camps simultanément
ici). Les ordres donnés en mode verrouillé sont exécutés
immédiatement dès le début de la partie.

Après avoir donné vos ordres, le fichier verrouillé doit être
sauvegardé sur le disque ou les ordres sont perdus. Les
changements sont sauvegardés de la même manière que pour
créer une sauvegarde d’un scénario normal – en faisant
apparaître le menu de jeu sur le bouton de menu dans le
panneau d’ordres et en choisissant Sauvegarder. Une fois
sauvegardé, le fichier apparaît automatiquement dans le dos-
sier « Mode verrouillé » des fichiers du jeu.

Appuyer sur la touche ESC pour quitter le mode verrouillé et revenir
à l’éditeur.

Des scénarios verrouillés sont particulièrement amusants à jouer
et intéressants pour le joueur quand la partie commence en
pleine action, lors d’une embuscade ou quand un convoi se
déplace. Les scénarios verrouillés sont également intéressants
pour empêcher d’autres joueurs d’éditer votre scénario (pour
un championnat ou pour protéger votre travail). Le désavantage
des scénarios verrouillés est qu’ils ne peuvent pas être édités
ni utilisés dans une campagne.

Concevoir une campagne

Techniquement, réaliser une campagne pour Combat Mission est
relativement simple. Cependant, puisque cela requiert la mise
en commun de plusieurs batailles, le processus peut être long
en raison du temps nécessaire à la mise au point de chacune
de ces batailles.

Une campagne est une suite semi-dynamique de batailles distinctes
liées entre elles. Chacune des batailles utilisées par une
Campagne est en tout point identique à n’importe quel autre
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scénario réalisé dans l’Éditeur, à l’exception d’un élément
majeur: un “Noyau” d’unités communes importé à partir d’un
fichier central. Cela permet à Combat Mission de suivre les
unités individuelles d’une bataille à l’autre, ce qui a un effet
sur les batailles suivantes.

Au coeur d’une campagne se trouvent deux sortes de batailles:
les batailles primaires et les branches. Les batailles primaires
sont celles qui représentent le parcours optimal du début à la
fin. Si le joueur gagne toutes les batailles, celles-ci sont les
seules à être jouées. Les branches sont les batailles vers
lesquelles le joueur est dirigé s’il ne remporte pas la victoire
dans une bataille primaire. Ce système présente beaucoup de
flexibilité, en autorisant le concepteur à profiler la structure de
sa campagne pour se conformer à un déroulement particulier.
De même, la campagne peut très bien n’avoir aucune arbores-
cence secondaire si tel est le souhait du concepteur.

Note: en théorie, il est possible de créer une boucle dans l’organisation
de la campagne, en dirigeant le joueur vers une bataille déjà
livrée, par exemple après une défaite. Bien que cela soit possible,
notons que tout changement apporté à la carte lors de la
précédente bataille n’est pas sauvegardé. Cela signifie que les
bâtiments détruits auparavant sont reconstruits comme par
magie, les cratères disparaissent, les véhicules détruits sont
retirés, etc. Il est donc préférable d’éviter ce genre d’occurrence.

Il est également possible de suivre des unités des deux camps.
Cependant, cela n’est en général pas recommandé parce que
les mêmes deux forces se rencontreront bataille après bataille,
ce qui n’est pas très intéressant ! De même, avec le haut taux
de perte du côté syrien, il est peu probable que le noyau d’unités
de ce camp demeure intact bien longtemps. Il n’en demeure
pas moins que c’est une possibilité que les joueurs sont invités
à explorer.

Une campagne peut être conçue pour le camp rouge. Le haut
taux de perte peut poser un problème, même pour des troupes
aguerries. Il en va de même pour le manque de réalisme que
pose le fait de réutiliser un noyau d’unités syriennes, puisque
dans la réalité, celles-ci seraient probablement engagées jusqu’à
leur mise hors de combat. En d’autres termes, si les forces
bleues font un excellent sujet pour une campagne réaliste, les
forces rouges se prêtent moins bien à un tel exercice. Encore
une fois, il convient d’ajouter que les outils de conceptions de
campagne sont là pour êtres utilisés au gré de l’inspiration des
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joueurs. Le réalisme n’est, après tout, qu’une option parmi
tant d’autres !

Le Noyau d unites
Il s’agit d’un fichier de scénario normal qui ne fait rien de plus que

d’établir une base d’unités et certains éléments requis pour
présenter la Campagne au joueur. Il ne requiert que d’acheter
des troupes et régler les données de mission (briefing, titre,
etc.). Combat Mission ne tiendra pas compte du reste (carte,
déploiement d’unité, etc.) : inutile de s’en soucier.

Les batailles qui forment une campagne peuvent utiliser des unités
qui ne se trouvent pas dans le Noyau d’unités. Ce dernier ne
doit donc comprendre que les unités nécessaires à l’histoire.
Par exemple, si la campagne gravite autour d’une compagnie
d’infanterie et d’un peloton de char, il est inutile d’ajouter une
section du Génie ou un peloton de reconnaissance. De telles
unités n’apparaissant qu’une fois peuvent être ajoutées
normalement en utilisant l’Éditeur d’unités, comme on le ferait
pour une simple bataille.

Une chose dont il faut constamment se souvenir est la façon dont
CM suit les unités d’une bataille à l’autre. Lorsqu’une forma-
tion est placée dans la colonne “activée” de l’éditeur d’unités,
des numéros d’identification sont assignés à chaque unité qui
la compose. Cela permet à CM de savoir que le char n° 231 de
la bataille n° 1 est le même char n° 231 que celui de la bataille
n° 2. Une fois activée (ou “achetée”), cette formation peut
être modifiée de la même manière qu’une bataille normale, et
ces changements peuvent être à leur tour modifiés et corrigés
autant de fois que nécessaire. Par contre, les changements ne
seront pas automatiquement pris en comptes au sein des
batailles comprises dans la Campagne. Chaque scénario doit
être “synchronisé” avec le Noyau d’unités modifié afin de pren-
dre en comptes les changements effectués (voir ci-dessous).

Scenarios (Batailles)
Rien ne diffère fondamentalement entre un scénario réalisé pour

une Campagne et un autre réalisé pour une utilisation
indépendante. La carte, la programmation de l’IA, les
paramètres de mission, etc. tout cela doit être créé de la même
manière qu’une bataille unique. La seule différence réside dans
le fait que quelques unités (ou la totalité) d’un camp (ou les
deux) peuvent être importées d’une bataille à l’autre. Il n’est
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pas nécessaire de produire une image représentant le scénario,
puisque cette dernière n’est pas prise en compte.

L’importation d’unités dans chaque scénario est fort simple. Il suffit
pour cela de créer un scénario dans l’Éditeur, sélectionner
l’éditeur d’unités, puis sélectionner l’option “Importer des unités
de campagne”. Un dialogue apparaît afin de localiser le Noyau
d’unités. Une fois ce dernier ouvert, toutes les unités sont
importées dans le scénario en cours de réalisation.

L’étape suivante consiste à éditer le Noyau d’unités pour ne con-
server que celles étant nécessaires à la bataille. Il s’agit le plus
souvent d’un sous-groupe du Noyau. En sélectionnant l’option
d’achat d’unités, vous constaterez que les unités du Noyau se
trouvent dans la colonne de droite, celle des unités activées.
Une mention précise également qu’il s’agit des unités du Noyau.
Pour retirer une unité, il suffit de la sélectionner, puis d’appuyer
sur le bouton supprimer au bas de l’écran, à droite. Cela
“désactive” l’unité et la supprime temporairement de l’ordre
de bataille. Il est cependant possible de la “réactiver” en tout
temps, comme un scénario normal, par la procédure inverse.
Des unités additionnelles ne faisant pas partie du Noyau peuvent
aussi être achetées en tout temps.

De temps à autre, des changements apportés au fichier de Noyau
d’unité peuvent nécessiter sa synchronisation avec les batailles
d’une campagne. Il s’agit généralement d’une étape simple et
facile. Il suffit d’ouvrir le scénario et importer le Noyau d’unité
modifié. Toutes les unités déjà incluses dans ce scénario
conservent toutes les caractéristiques et configurations propres
à ce scénario. La synchronisation du Noyau ne supprime donc
pas tout le travail réalisé auparavant ! En revanche, il retire les
unités ne se trouvant plus dans le Noyau, il importe les unités
y ayant été ajoutées et met à jour les réglages spéciaux (noms,
expérience, etc.). Ce dernier point peut impliquer de refaire
les réglages propres au scénario puisqu’ils sont modifiés lors
de la synchronisation (ils reprennent la valeur établie dans le
fichier de Noyau d’unités).

Note: toute formation du Noyau d’unités complètement retirée de la liste
des troupes activées dans le scénario devra à nouveau être
retirée (si le concepteur le souhaite toujours), ceci afin que les
formations supprimées puissent toujours être réintroduites dans
l’ordre de bataille si le concepteur change d’idée à leur sujet. Il
est très important de se souvenir de ce détail puisque les
formations ainsi réintroduites apparaissent tel quel dans
l’environnement 3D, ce qui peut entraîner des situations pour le
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moins intéressantes si rien n’est fait pour régler le problème dans
l’Éditeur.

Le script de campagne
Un groupe de scénarios complétés n’est que cela jusqu’à ce que

soit utilisée la fonction de compilation de campagne. Pour y
parvenir, un fichier de script de campagne est nécessaire. Il
s’agit d’un fichier .TXT que Combat Mission utilise pour
comprendre quelle bataille est livrée quand, quelles sont les
conditions pour passer à la suivante, et dans quelles mesures
les unités seront  “rafraîchies” entre les batailles.

Le script est très simple. La première partie est l’en-tête de
campagne permettant à CM de mettre en place la campagne
en un tout cohérent. La première variable indique dans quel
camp la campagne sera jouée (rouge ou bleu). Si un adversaire
humain est autorisé (oui ou non), le texte montré au joueur
bleu après la dernière bataille (Victoire ou Défaite) , et le texte
montré au joueur rouge après la dernière bataille (Victoire ou
Défaite).

Ce qui suit est un nombre variable d’entrées, une pour chaque
bataille de la campagne. Dans la première section de cette
entrée se trouve le nom du scénario, le seuil minimal de victoire
requis pour gagner, le nom du scénario suivant en cas de victoire
(un blanc signal la fin de la campagne) et le nom du scénario
suivant en cas de défaite (encore une fois, un blanc signifie la
fin de la campagne).  La section suivante indique la probabilité
(en pourcentage) d’une unité à être complètement remplacée
si elle est perdue, réparée si endommagée (dans le cas de
véhicules), réapprovisionnée en munition, et ramenée à un
état de repos complet. Si une campagne ne comprend pas
d’unités pour l’autre camp, il n’est pas nécessaire de remplir
les champs de ce camp.

Note: le début d’une campagne commence avec un briefing spécial lui
étant propre.  Il est identique à un briefing de bataille, avec son
Ordre d’Opération (OPORD) et ses cartes. CM trouve ces
informations dans le fichier de Noyau d’unités, lequel sera chargé
au lancement de la Campagne, une fois celle-ci compilée (voir
section suivante).

Voici un exemple de script de campagne fictive constituée de deux
batailles:

/*
Notez les caractères précédant et suivant ce texte. Ils permettent au concepteur d’y
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placer des commentaires et des notes, par exemple pour expliquer certains choix de
conception et de réalisation. Tout ce qui se trouve entre ces caractères est ignoré par
CM. Leur absence risque de provoquer une erreur lors de la compilation.

*/

// alternativement, deux barres obliques inversées peuvent être utilisées pour créer un
commentaire. Il n’y a pas de différence entre cette méthode et la précédente.

/* En-tête de la campagne */
[PLAYER FORCE] blue ................................. // Les options sont : blue/red
[HUMAN OPPONENT ALLOWED] no ............... // Les options sont no/yes

[BLUE VICTORY TEXT] Vous avez gagné!
[BLUE DEFEAT TEXT] Vous avez perdu!

[RED VICTORY TEXT] Vous avez gagné!
[RED DEFEAT TEXT] Vous avez perdu!

/*Bataille #1*/
[BATTLE NAME] Ma première bataille ............. // note: il ne faut pas inclure d’extension

............................................................ (.BTT), mais seulement le nom du fichier
[WIN THRESHOLD] tactical victory ................ // Les options sont :  total defeat, ma

............................................................ jor defeat, tactical defeat, minor defeat,

............................................................ draw, minor victory, tactical victory,

............................................................ major victory, total victory
[NEXT BATTLE IF WIN] Ma seconde bataille
[NEXT BATTLE IF LOSE] .............................. // Un blanc signale la fin de la campagne

[BLUE REFIT %] .......................... 20 .......... // Ces valeurs sont toujours entre 0 et
............................................................ 100

[BLUE REPAIR VEHICLE %] ........... 40
[BLUE RESUPPLY %] .................... 70
[BLUE REST %] .......................... 80

[RED REFIT %] ........................... 10
[RED REPAIR VEHICLE %] ............ 10
[RED RESUPPLY %] ..................... 50
[RED REST %] ............................ 60

/*Battaille #2*/
[BATTLE NAME] Ma seconde bataille
[WIN THRESHOLD] minor defeat
[NEXT BATTLE IF WIN] ................................ // campagne terminée
[NEXT BATTLE IF LOSE] .............................. // campagne terminée

[BLUE REFIT %] .......................... 20
[BLUE REPAIR VEHICLE %] ........... 40
[BLUE RESUPPLY %] .................... 70
[BLUE REST %] .......................... 80

[RED REFIT %] ........................... 10
[RED REPAIR VEHICLE %] ............ 10
[RED RESUPPLY %] ..................... 50
[RED REST %] ............................ 60
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Compiler une campagne
Contrairement à certains autres jeux, une campagne de Combat

Mission consiste en un seul fichier (dont l’extension est .CAM)
qui contient toutes les informations requises par le jeu pour
jouer une campagne du début à la fin. Cette façon de faire
permet de s’assurer qu’une campagne puisse être distribuée
sans risquer de perdre des composants. De même, cela permet
d’éviter la triche en n’autorisant pas la modification de scénarios
de façon à les rendre plus faciles à gagner. En conséquence, le
concepteur de la campagne doit impérativement conserver ses
batailles individuelles ou perdre pour toujours la possibilité de
faire des modifications à sa campagne.

Compiler une campagne est techniquement très facile, mais des
erreurs dans le fichier de script de la campagne produiront
probablement quelques ratées au départ. Heureusement, Com-
bat Mission donne des informations utiles au sujet des erreurs
bloquant la compilation.

Avant de commencer, il est sage de mettre tous les fichiers dans
un répertoire unique. Le fichier de Noyau d’unités ne doit pas
obligatoirement s’y trouver, mais ce n’est pas mauvais d’être
ordonné. Une fois cela fait, il faut effectuer les opérations
suivantes dans l’ordre :

1. Entrez dans l’Éditeur.

2. Chargez le fichier de Noyau d’unités.

3. Cliquez sur le menu déroulant de l’Éditeur et sélectionnez l’option
« créer une campagne », soit la dernière option.

4. Une fenêtre s’ouvre alors pour confirmer cette action.

5. Un dialogue s’ouvre et demande de localiser le script de
campagne.

6. Sélectionnez le fichier approprié et appuyez sur “ouvrir”.

7. Si le script de campagne ne présente aucune erreur, un nouveau
fichier avec l’extension .CAM apparaît dans le même répertoire.
Le nom du fichier est celui du scénario ouvert à ce moment,
lequel devrait être le fichier de Noyau d’unités.

Note: s’il y a des erreurs, une fenêtre apparaît pour indiquer quel est le
problème. Il suffit alors d’apporter les correctifs requis et répéter
les étapes ci-dessus. Étant donné que CM interrompt à chaque
erreur qu’il rencontre le processus de compilation, chacune des
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erreurs requiert une réparation et une nouvelle tentative de
compilation.

Une fois que la campagne est compilée avec succès, elle doit être
placée dans le répertoire de campagne de CM afin que ce dernier
puisse l’offrir comme choix dans le menu campagne. Les
campagnes reçues d’autres joueurs doivent aussi être placées
dans ce répertoire. La taille des campagnes est directement
proportionnelle à celle des scénarios qui la composent. En
conséquence, les campagnes ont souvent une taille de plusieurs
méga-octets.

Creer des cartes de bataille rapide
N’importe quel scénario peut être transformé en une carte de

bataille rapide. Afin d’être sélectionné comme une carte de
QB, le fichier .btt doit être placé dans le dossier de bataille
rapide du jeu. En théorie, il suffit de copier n’importe quel
scénario dans de ce dossier et voir le résultat. Les paramètres
non utilisés et certains éléments (comme les unités déjà sur
carte) sont tout simplement ignorés. En pratique, un certain
nombre de points supplémentaires doivent être pris en
considération en copiant des cartes ou en créant des cartes de
toutes pièces.

Zones de placement
Les cartes de batailles rapides DOIVENT avoir des zones de place-

ment valides pour les camps bleu et rouge. Sans zone de
placement valide, les unités des deux camps risquent de se
retrouver les unes sur les autres.

Par ailleurs, il faut vérifier que les zones de placement sont
suffisamment grandes, pas seulement pour des petites batailles,
mais également pour les batailles de plus grande taille. Si le
nombre d’unités sélectionnées pour une QB dépasse la capacité
d’accueil de la ou des zones de placement, les unités restantes
seront placées directement dans les zones ennemies!

Plans de l IA
Les cartes de batailles rapides DOIVENT avoir un plan pour l’IA

pour les DEUX camps. Vous pouvez utiliser plus d’un plan et
vous pouvez utiliser autant de groupes que possibles pour
chaque plan. Le camp IA assignera aléatoirement les unités
aux groupes.
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Note : comme personne ne sait quelles unités participent à une bataille
rapide, il est préférable de créer des plans d’IA de manière plus
générique que pour des scénarios classiques.

Conditions de victoire
Seuls les objectifs de terrain sont pris en compte pour déterminer

les conditions de victoire dans une QB. Tous les autres types
d’objectifs et paramètres sont ignorés. Tous les objectifs de
terrain sont convertis en objectifs à OCCUPER automatiquement.
Le programme ajoute par ailleurs automatiquement un palier
de pertes à infliger pour chaque camp, qui est le plus bas pour
les combats de rencontre, et le plus haut pour des assauts.

Rouge et Bleu
Les camps sont interchangeables dans une QB. Un scénario

d’attaque rouge peut être choisi pour une QB d’attaque bleue,
le jeu va automatiquement intervertir les camps pour les
joueurs.

Unites sur carte
Toutes les unités placées sur carte de QB sont simplement ignorées

et supprimées, elles n’apparaissent pas dans la bataille rapide.

Terrain
Le type de terrain choisi pour une carte détermine celles qui seront

jouables lors d’une QB. Si un joueur veut jouer une carte de
ville, seules les cartes de QB définies comme carte de ville
seront disponibles.

Type de bataille
Les cartes de reconnaissance, d’attaque et d’assaut sont

accessibles pour l’une ou l’autre de ces options lors du choix
de la QB. En revanche, les cartes de combat de rencontre ne
sont possibles que pour les scénarios de combat de rencontre
uniquement.
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Conseils pour utiliser l# editeur

L’éditeur de CM:SF représente un outil extrêmement puissant,
rarement inclus dans la plupart des jeux et qui permet aux
joueurs d’en prolonger la durée de vie presque indéfiniment.
Si les concepts de base de l’éditeur sont faciles à comprendre,
la différence entre un bon scénario et un excellent scénario
demande une certaine expérience.

Ce chapitre du manuel présente un certain nombre de conseils
directement issus de l’équipe de conception qui a créée les
cartes et scénarios d’origine. Ces conseils devraient vous
permettre de progresser rapidement… et si vous êtes déjà un
concepteur expérimenté, ils vous rafraîchiront les idées.

La Syrie
Le texte suivant est basé sur l’article Wikipedia US « Géographie

de la Syrie »

La Syrie occupe une surface d’environ 185180 km² de désert,
plaines et montagnes. Le pays se partage entre une zone côtière
– avec une étroite et double ceinture montagneuse entourant
une dépression à l’ouest – et un important plateau à l’est. Le
climat est majoritairement sec. Le long de la Méditerranée,
une étroite plaine côtière s’étend de la frontière turque au Liban.

Les montagnes du djebel Ansariyya (ou alaouite), qui longent la
plaine côtière, présentent une altitude moyenne de 1 212 m.
Les pentes occidentales récupèrent l’humidité des vents
maritimes et sont donc plus fertile et peuplés que les pentes
orientales, qui ne reçoivent que les vents secs et chauds
soufflant du désert. Avant d’atteindre la frontière libanaise et
les monts de l’anti-Liban, le djebel Ansariyya forme un corri-
dor, la trouée d’Homs, que traversent la route et un chemin de
fer allant au port libanais de Tripoli. Pendant des siècle, la trouée
d’Homs a été le lieu de passage du commerce et des invasion
de la côte vers l’intérieur et le reste de l’Asie. Plus à l’est, le
djebel alaouite est séparé du djebel az Zawiyah et du plateau
syrien par la dépression d’el Ghab, une vallée fertile traversée
par les méandres de l’Oronte.

Plus au sud dans les terres, les monts de l’anti-Liban culminent à
2700 m à la frontière libano-syrienne et s’étend vers la région
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du plateau. Les pentes orientales ont peu d’eau et de végétation
et se marient progressivement avec le désert.

Au sud-ouest, le plateau de Hawran – plus communément appelé
le Hawran – reçoit de la pluie apportée par les vents de la
Méditerranée. Des cônes volcaniques, certains atteignant plus
de 900 m d’altitude, ponctuent cette terre vallonnée autrefois
fertile située au sud de Damas et à l’est des monts de l’anti-
Liban. Au sud-ouest d’Hawran se trouve la région volcanique
du djebel druze (nommé ici djebel el Arab), terre d’origine des
Druzes.

Plateau oriental
Toute la région du plateau est entrecroisée par une chaîne de

basses montagnes, les djebel ar Ruwaq, Abu Rujmayn et Bishri,
qui s’étendent du nord-est à partir du djebel el Arab jusqu’au
fleuve Euphrate. Au sud de ces montagnes se trouve une région
désertique appelé le Hamad. Au nord du djebel ar Ruwaq et à
l’est de la ville d’Homs se trouve une autre zone aride, le désert
d’Homs, au sol terreux et dur.

Au nord-est de l’Euphrate, qui prend sa source dans les montagnes
de la Turquie et coule en diagonale à travers la Syrie vers l’Irak,
se trouve la région fertile de Jazirah, baignée par des affluents
du fleuve. Cette zone fournit une culture cotonnière et céréalière
abondante tandis que du pétrole et du gaz naturel sont exploités
dans l’extrême nord-est du Jazirah.

Hydrographie
Le plus important fleuve de Syrie est l’Euphrate, qui représente

plus de 80% des ressources en eau du pays. Ses deux afflu-
ents sur la rive gauche, les rivières Balikh et Sajour, sont
également des voies d’eau importantes et trouvent aussi leur
source en Turquie. Les affluents de la rive droite sont des cours
d’eau plus saisonniers, appelés wadis. Tout le long du plateau
aride à l’est de Damas, des oasis, cours d’eau et quelques
rares rivières intérieures finissant en marécages et petits lacs
fournissent l’eau pour l’irrigation locale.

Climat
La caractéristique la plus frappante de ce climat est le contraste

entre la mer et le désert. Entre la côté méditerranéenne humide
et les régions désertiques arides se situe une zone de steppe
quasi-aride qui s’étend sur les 3/4 du pays. Dans la région la
plus septentrionale, proche des montagnes turques, il peut
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pleuvoir abondamment. La plupart des ces pluies tombe entre
novembre et mai avec des températures allant de 7,2° C en
janvier à 26,6° C en août. Plus au sud, des nuages chargés de
pluie venant de la Méditerranée peuvent atteindre Homs et
parfois la régions de steppes à l’est de la ville. Encore plus au
sud, en revanche, les monts de l’anti-Liban barrent les pluies
de la Méditerranée. Cette région, qui comprend la capital Damas,
fait partie du climat semi-aride de la zone steppique, avec moins
de 20 cm de précipitation par an et des températures allant de
4,4° C en janvier à 37,7° C en juillet et août. Les abords de la
capital sont toutefois cultivés grâce à l’irrigation fournie par la
rivière Barada et transportée par des aqueducs remontant à
l’occupation romaine.

Au sud-est, l’humidité diminue et les précipitations annuelles sont
inférieures à 10 cm. Les quelques pluies sont extrêmement
variables d’année en année, causant quelques inondations. Dans
le désert de rocaille, les températures dépassent souvent les
43,3° C en juillet et des tempêtes de sable sont courantes de
février à mai. Au nord du désert et à l’est de la dépression d’Al
Ghab se trouve le grand plateau steppique, où un ciel sans
nuage et des températures élevées prédominent. A l’inverse,
des gelées sont fréquentes de novembre à mars. La moyenne
des précipitations est de 25 cm par an mais descend à moins
de 20 cm dans une large zone tout autour du désert méridional.
Dans cette zone, seuls l’Euphrate et la rivière Sajour fournissent
suffisamment d’eau pour les cultures et la vie locale.

Cet article comprend des éléments extrait des études géographiques de
la Library of Congress, documents édités par le gouvernement
américain à usage public. Il comprend également des éléments
extraits du CIA World Factbook, également libre d’utilisation dans
le domaine public en tant que publication du gouvernement
américain.

Des cartes realistes
L’environnement extrêmement détaillé simulé dans CMSF ne vaut

que par le terrain dans lequel il est joué. Un sens du détail et
une certaine créativité peuvent faire toute la différence entre
un engagement ennuyeux et une bataille passionnante. Bien
sûr, il est assez facile de placer simplement quelques éléments
de terrain ici ou là et de peindre autour « au rouleau » quelques
types de terrain, mais le résultat sera plutôt vide et peu réaliste.
Pour éviter cela, nous vous proposons un certain nombre de
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conseils pour vous permettre de créer des cartes réalistes et
aussi agréable à regarder qu’à jouer.

1. A vous de bosser ! Prendre un peu de temps pour étudier la
région à simuler rend les choses plus faciles et permet d’obtenir
un résultat nettement plus satisfaisant. Le mieux est de dis-
poser d’une carte topographique des lieux, mais un simple coup
d’œil à Google Earth (ou tout autre service similaire sur le Net)
peut s’avérer d’une grande aide pour se familiariser avec une
zone environnante, le relief, la taille et la structure des localités,
le réseau routier, etc. Même si votre projet n’est pas basé sur
un endroit existant particulier, examiner le climat et la
topographie de la région peut faire germer d’excellentes idées
et vous aider à améliorer vos talents de concepteur de carte.

Essayez de vous faire une idée du terrain que vous souhaitez
représenter et cherchez à savoir comment les gens y vivent (si
c’est le cas). Cette démarche conceptuelle avant de commencer
à attaquer la carte peut générer une multitude d’idées à propos
de la topographie générale, du placement des objets construits
par l’homme, des types de terrain voisins les uns des autres,
etc. Il faut se demander par exemple : « cette large étendue
herbeuse est-elle une terre cultivée ou un pâturage ? » S’il
s’agit d’une ferme, il doit se trouver une grange à proximité
pour stocker le matériel et un chemin de terre pour la relier à
une route proche. S’il s’agit de terres laissées à l’abandon, est-
ce qu’une séparation artificielle (comme un mur ou une route)
les distingue des terres exploitées ? Si vous placez un petit
village à proximité, il faut penser que les habitants ont besoin
de faire du commerce, de travailler, de se détendre, etc.
Demandez-vous de quel type de village il s’agit, d’une localité
rurale ou d’une ville plus peuplée ? Comment les gens font-ils
pour s’y rendre ? D’innombrables questions sont à se poser
avec tout autant de réponses. Peu de zones géographiques
dans le monde sont exemptes de l’influence de l’homme car
même les lieux les plus reculés ont un usage ou un autre.
Imaginer à quoi correspond une zone avant de réaliser une
carte est la première étape pour créer un environnement réaliste

2. Ne soyez pas fainéant ! Il ne suffit pas de placer quelques
lignes de niveaux, de répartir quelques éléments de terrain et
un joli petit village… Ne vous attendez pas à ce que tout se
présente comme vous l’entendez dans l’environnement 3D. En
fait, il vaut mieux imaginer l’inverse car il est certain que des
erreurs seront faites, la façon dont Combat Mission gère vos
besoins pouvant révéler des surprises. Vérifiez scrupuleusement
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la topographie (courbes de niveaux, collines, ravins, routes)
dans la prévisualisation 3D pour être bien certain que les choses
se placent correctement. Dans le monde réel, les routes ne
mènent pas à des pentes abruptes ou des falaises et tendent à
rester relativement planes (les routes pavées sont même
habituellement parfaitement plates) afin que des véhicules
puissent y circuler. Vérifiez qu’il en est de même pour vos routes.
La nature n’est pas symétrique et prévisible, faites en sorte
que vos collines présentent des formes irrégulières et que les
ravins ne soient pas alignés en ligne droite sur de trop grandes
distances. Les localités sont généralement installées sur des
zones planes ou sur des pentes douces. Les champs et les
cultures sont situés également sur des zones plates, pour
faciliter les récoltes. Si vous avez l’impression qu’une zone est
trop dégagée, n’hésitez pas à ajouter quelques ondulations.
L’outil « Ajuster » est idéal pour cela, en quelques clics (dont
certains avec la touche MAJ maintenu pour un ajustement
négatif), vous pouvez créer des variations de hauteur. Mais
n’ayez pas peur parfois de prendre des décisions extrêmes –
une différence de hauteur franche entre deux cases crée comme
une grosse pierre par exemple. En résumé, utilisez
constamment la prévisualisation 3D et placez-vous au niveau
1 ou 2 pour vous faire une bonne idée de ce à quoi ressemble
le terrain et repérer les anomalies rapidement.

3. Non à l’ennui ! Si vous devez faire un grand champ d’herbe,
n’utilisez pas simplement le grand pinceau pour peindre la même
herbe sur la moitié de la carte. L’éditeur vous offre des douzaines
de combinaisons de terrain à utiliser – servez-vous-en ! Un
simple champ peut présenter différents types d’herbes (jaune,
haute, courte, verte), différents types de sol, quelques
broussailles, un bosquet d’arbres ou quelques arpents nus. C’est
également vrai pour un environnement désertique. Même un
désert de sable ne contient pas que du sable. Parsemez quelques
carrés de terre ou de rocher par-ci par-là. Ces variations subtiles
créent un cadre plus naturel, et également plus intéressant.
De plus, quand vous ajoutez des tranchées ou de la végétation,
il ne faut pas oublier que ces terrains se trouvent rarement sur
le sable, donc il faudra bien du sol dur pour les accommoder.
Pour créer de larges surfaces de sable, utilisez des dénivellations
pour faire apparaître des dunes et éviter un effet « table de
billard » sur la carte. La variété est la clé pour créer un
environnement à l’apparence naturelle et qui offre un engage-
ment intéressant.
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4. Pas de zones urbaines sans plan ! Réaliser une ville ou un
village ne consiste pas simplement à aligner quelques bâtiments.
CM:SF donne la possibilité de customiser chaque bâtiment en
choisissant les textures, l’arrangement, les détails des maisons,
les toits et les balcons. Essayez de réfléchir à la fonction d’un
bâtiment : un hôpital, un hôtel, un bâtiment administratif ? S’il
s’agit d’un hôtel, il dispose probablement d’un grand nombre
de balcons et ne doit pas être trop proche d’un autre bâtiment
élevé. Il vous faut peut-être un bâtiment avec une grande sur-
face au sol mais qui ne soit pas trop haut, à quoi cela pourrait
correspondre ? Un hôpital conviendrait, et on peut imaginer
qu’il ait été bâti au fil des années, extension par extension. Il
ne faut donc pas qu’il présente une apparence trop uniforme.
Ou bien un entrepôt, dans ce cas le bâtiment doit au contraire
présenter un aspect uniforme, mais ne pas comporter trop de
murs intérieurs.

5. La populace amène du désordre ! Une rue de ville doit comporter
des poteaux indicateurs, de l’éclairage public, des feux et
d’autres « objets d’ambiance » comme on en trouve dans toutes
les villes du monde. Prenez le temps de les positionner
convenablement. Un objet d’ambiance collé contre un mur
n’affectera en rien la jouabilité, mais croyez-nous… cela perturbe
l’immersion du joueur, et ce n’est jamais bon. Les poteaux
d’éclairage public sont généralement placés à des endroits où
ils peuvent éclairer la chaussé pour les voitures et les piétons.
Ils doivent pointer dans la bonne direction et sont plus nombreux
aux intersections. Si vous placez des débris, souvenez-vous
que les gens abandonnent leurs déchets à des endroits où ils
ne passent ni n’habitent. Inversement, des cartons ou des sacs
sont rarement laissés à l’extérieur, où ils peuvent être
endommagés ou volés. Ils doivent plutôt être placés dans des
zones de stockage, des entrepôts et d’autres endroits sous
surveillance. Comme vous connaissez la fonction précise des
bâtiments que vous avez créés (n’est-ce pas ?), il sera facile
de savoir où mettre toutes ces choses.

6. Tout est dans le détail ! Prenez le temps de soigner les petits
détails et vous aurez la satisfaction d’obtenir un environnement
tout aussi agréable que la bataille elle-même.

Considerations tactiques
Un terrain à l’apparence réaliste ne veut pas forcément dire qu’il

offrira une bataille intéressante. Les détails de terrain qui
présentent au joueur un challenge tactique sont cruciaux. Il
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faut bien garder ça en tête lors de la création d’une carte car le
moindre petit élément de terrain peut avoir un impact impor-
tant sur la façon dont un scénario va être joué. Une large place
est laissée à l’imagination même lors de la modélisation d’un
lieu réel, mais il y a forcément plus de liberté quand il s’agit
d’un lieu fictif. Par le placement astucieux de collines, de forêts,
de terrain impassables comme des marais, de villes et d’autres
éléments, il est possible d’orienter volontairement les meilleurs
endroits pour avancer, faire des embuscades, harceler, etc. Ces
décisions, à leur tour, présentent aux joueurs des deux camps
des problèmes tactiques à résoudre.

Il faut en fait imaginer que chaque joueur voit la carte en fonction
de la mission attribuée à son camp. Généralement, les joueurs
devraient avoir accès à deux options permettant de l’emporter.
Ne laisser aucun choix au joueur lui donne l’impression qu’il
suit un script, ce qui n’est pas très amusant.

D’un autre côté, vous pouvez avoir envie sur certaines cartes de
restreindre les options ou de placer des obstacles
supplémentaires sur le chemin du joueur. Un terrain impass-
able peut rendre l’approche directe vers un objectif difficile ou
même impossible. Cela oblige le joueur à s’adapter et à chercher
des solutions alternatives.

Pour une carte plutôt dégagée, avec peu de rupture de ligne de
vue, on peut ajouter de subtils changements de niveau et des
ondulations, ce qui peut transformer la carte la plus dégagée
en un exercice tactique intéressant. Un bataillon d’infanterie
au complet peut littéralement disparaître dans le désert dans
quelques fossés et derrière des pentes douces. Il suffit pour
cela de placer des changements de niveau d’un ou deux mètres
au bon endroit. Parfois il est possible d’obtenir ces effets par
hasard à la création d’une carte, mais un bon concepteur de
carte ajoutera délibérément ces éléments pour rendre la bataille
plus mémorable.

Localites et villes
Quand vous créer des localités et des villes, faîtes d’abord un peu

de recherche ; consultez Internet pour obtenir des images,
des cartes touristiques, etc. Les villes du Moyen Orient sont
souvent très anciennes et se sont développées pendant des
siècles, ce qui leur donne une apparence beaucoup moins «
propre », sans rues bien droites et bâtiments bien arrangés
comme la plupart des villes occidentales. Les bâtiments sont
souvent alignés de manière anarchique même dans une même
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rue, de petites ruelles ne mènent nulle part, et les toits sont
tellement enchevêtrés qu’aucun bâtiment ne semble avoir la
même hauteur. Des murs en pierre sont très souvent utilisés
pour créer des espaces clos et des chemins entre les bâtiments.
Les routes sont rarement pavées et plutôt en terre.

D’un autre côté, certaines zones sont de construction récente et à
l’opposé complet des quartiers anciens. Dans les plus grandes
villes ou dans les banlieues récentes, on trouve une grande
uniformité d’agencement. Les mêmes voies rapides, centres
commerciaux, bâtiments d’affaire et riches banlieues
résidentielles que l’on connaît en Occident existe au Moyen
Orient. Ici des parcs de verdure et de vastes places de marché,
là une grande villa entourée de hauts murs, un important cen-
tre commercial au milieu, etc. Plus vous pourrez consacrer
d’attention à ce que vous essayez de représenter sur la carte,
plus votre carte ressemblera au Moyen Orient et non à Man-
hattan.

Objets d ambiance
Les objets d’ambiance sont essentiels pour transformer une carte

en oeuvre d’art. Il faut un peu de temps pour s’habituer à les
manipuler, mais ce ne pas du temps perdu. Certains objets
peuvent facilement être placés au hasard ici ou là (rochers,
troncs d’arbres, etc.), d’autres doivent être espacés (panneaux
indicateurs, feux de circulation, etc.) ou être en relation les
uns avec les autres (poteaux télégraphiques, éclairage public,
etc.). Certains enfin doivent être placés en fonction d’autres
types de terrains (distributeur de billets contre un mur, air
conditionné sur les toits, etc.).

La principale difficulté tient au fait que les objets d’ambiance
n’apparaissent pas sur la carte 2D. Ils sont en fait trop détaillés
pour être affichés sur un espace si restreint. De fait, quand
vous placez un objet sur la carte 2D, aucune référence visuelle
n’apparaît. C’est parfois gênant pour placer correctement une
série d’objet ou en placer un à un endroit précis. Voici donc
pour aider quelques astuces à ce sujet.

Utilisez des marqueurs temporaires aussi bien sur les cartes 2D
que 3D. A partir du menu « mission », sélectionnez l’outil «
objectif de terrain ». Cliquez sur un bouton « obj » dans le
sous-menu. Vérifiez qu’il est réglé sur « visible par les deux
camps », car dans le cas contraire, il n’apparaît pas sur la carte
3D. Peignez maintenant la carte là où vous voulez placer les
objets en ligne. Sur la carte en 3D, le terrain sur lequel vous
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avez peint sera alors mis en valeur. Utilisez cette fonction pour
manipuler des objets et effacez les objectifs après avoir terminé.

Pour placer un objet à un endroit très précis, utilisez l’astuce des
objectifs là encore, mais de manière différente. Au lieu de
peindre une ligne, peignez un seul carré à la fois. Imaginons
que vous souhaitez placer un feu à un carrefour donné. Marquez
ce carré et placez-y le feu. Passez ensuite en vue 3D et déplacez-
le avec précision. Orientez-le correctement en faisant un
clic-gauche et c’est réglé. Quand vous l’avez positionné comme
vous le souhaitez, repassez en mode 2D et effacez l’objectif de
la zone pour ne pas vous tromper ou en le laissant par erreur
dans le scénario terminé.

Quelques autres conseils pour faire le meilleur usage des objets
d’ambiance :

- évitez d’avoir trop souvent le même objet au même endroit.
Une grande variété d’objets est disponible, y compris des
variantes de chaque catégorie, utilisez-les. On voit rarement
une douzaine de tonneaux exactement identiques l’un à côté
de l’autre.

- si vous devez réutiliser le même objet, orientez-les de différents
angles. Même des tonneaux peuvent être orientés pour
présenter au joueur différentes parties de leur texture selon la
position de la caméra, ce qui évite les vues trop répétitives.

- même si vous n’y consacrez qu’une seconde de réflexion,
demandez-vous toujours si l’objet que vous placez à un endroit
donné est vraiment nécessaire. Placer un carton au milieu de
la route semblera bizarre dans la plupart des cas. Que fait-il
sur cette route ? Pourquoi ne pas en ajouter quelques-uns et
les entasser contre un mur ?

- surtout, utilisez la prévisualisation 3D autant que possible. Il
est nettement plus gratifiant de présenter un environnement
détaillé et agréable à vos joueurs, avec une mission et une
carte qui prennent vie plutôt qu’un travail bâclé.

Tenez compte des contraintes techniques
Même s’il n’est pas agréable pour nous de le dire, il faut garder en

mémoire que tout ce que vous ajoutez à un scénario nécessite
un effort pour la machine. Le plus vous ajoutez d’éléments,
plus la machine doit effectuer de travail. C’est une règle
fondamentale : il n’est pas possible d’y échapper même par
une programmation astucieuse. A l’inverse, cela ne veut pas
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dire qu’il faut être radin sur les éléments de décor, mais essayez
quand même de trouver un équilibre de présentation pour ne
pas transformer un grand scénario en une séance de diaposi-
tives. Voici quelques conseils utiles à ce propos :

- tranchées/fossés : ces objets nécessitent un grand nombre de
polygones pour avoir bonne allure et il n’y a pas beaucoup de
solutions pour réduire cela.

- forêts denses : évitez les cases « trois arbres » autant que
possible.

- évitez les dénivellations abruptes (niveau élevé proche d’un
niveau bas). Des falaises éventuelles ici ou là, quand elles
améliorent la jouabilité, ne posent pas de problème. En ajouter
parce qu’elles sont jolies n’est pas le meilleur usage possible
des polygones.

- densité urbaine non nécessaire : un grand nombre de bâtiments
regroupés ensembles peut causer un léger problème de vitesse
d’affichage, mais rien de dramatique et la plupart du temps,
ces bâtiments sont placés là pour une bonne raison (une ville).
Mais il est recommandé, pour les scénarios qui mettent en
scène des zones fortement urbanisées, de réduire ou de lim-
iter l’accumulation de « ralentisseurs de vitesse ». Par exemple,
un environnement urbain dense avec de nombreuses tranchées
et des forêts denses n’est pas une bonne idée. Vous n’obtiendrez
qu’une faible vitesse d’affichage avec ce genre de chose !

- la diversité doit avoir une utilité : mettre ensemble une grande
variété d’unités et de terrains équivaut à puiser largement dans
la RAM. Plus la RAM sera utilisée pour dupliquer des unités et
des terrains non nécessaires, plus l’affichage général va se
détériorer (selon le volume de RAM disponible évidemment !)
car CM sera obligé de réduire la qualité des textures pour pouvoir
toutes les afficher. Il faut se souvenir qu’une texture de 1024 x
728 prend autant de mémoire qu’elle soit utilisée pour un
modèle ou pour cent. Donc si vous comptez utiliser quelque
chose, il faut que cela ait une véritable utilité. Et c’est
particulièrement vrai pour les bâtiments, qui ont un large choix
de texture. Dans une zone urbaine, il sera probablement
nécessaire d’utiliser la plupart des textures, mais pour un petit
village, il peut être judicieux de se limiter à quelques varia-
tions.

Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas de formule magique pour
maintenir la vitesse d’affichage (framerate) d’un scénario dans
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la zone jouable. Il vaut mieux s’en souvenir lors de vos tests ;
si vous voyez la vitesse d’affichage se dégrader à un niveau
inacceptable, essayez d’en trouver la cause et corrigez l’erreur.
Il est recommandé de faire des sauvegardes de votre scénario
en cours dans le cas où vous ne remarqueriez aucune
amélioration. Si c’est le cas, supprimez le fichier avec la dernière
modification et essayez autre chose. Si vous ne travaillez que
sur un seul fichier, vous risquez de regretter d’avoir supprimé
une grande quantité de choses pour vous rendre compte ensuite
que cela n’a servi à rien et qu’il faut tout remettre en état !

Savoir travailler avec les objectifs
La possibilité de mélanger différents types d’objectifs (terrains,

unités et paramètres) avec trois états distincts (connu par un
camp, par les deux camps, par aucun) combinée avec les points
de victoire individuels donne un important volume de
combinaisons et d’idées de scénarios. C’est fantastique, bien
sûr, mais c’est également un peu impressionnant au début.
C’est surtout vrai pour les anciens créateurs de scénarios de
CM qui sont habitués à avoir deux types de drapeaux et un
système de points nettement plus simple.

En fait, n’ayez aucune crainte, les options sont assez logiques et il
n’est pas nécessaire de toutes les utiliser au début. Il est même
plutôt recommandé de commencer avec des objectifs simples.
Le mieux est de commencer avec des cartes comportant un ou
deux objectifs de terrain et de varier les paramètres pour voir
comment les choses s’organisent. Puis on peut créer des mis-
sions entièrement basées autour d’objectifs d’unités pour
comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il
sera temps alors de mélanger différents types d’objectifs dans
une même mission.

Il peut s’avérer utile d’avoir une idée précise de la mission avant
même de commencer à créer la carte. Cela aide à se concentrer
sur les outils de l’éditeur qui sont nécessaires et laisser de côté
ceux qui ne le sont pas. Il faut voir que des tonnes d’options
existent, mais qu’elles sont toutes optionnelles. Ne pensez pas
qu’il faille tout essayer dans chaque scénario. En réalité, c’est
même une mauvaise idée car l’absence de ligne conductrice
dans la conception apparaîtra forcément au joueur.

En fait, la plupart des meilleures missions le sont le plus souvent
parce qu’elles se concentrent sur un nombre limité d’objectifs
et donnent donc au joueur une idée limpide de ce qu’il doit
faire pour gagner. Si le joueur doit passer 15 mn à comprendre
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ce qu’il est supposé faire, il va probablement opter pour les
mauvais choix, perdre le scénario et sortira frustré de cette
expérience.

Un bon moyen de présenter au joueur une idée simple, mais
précise, de ce qu’on attend de lui est de rédiger une belle «
intention du commandement » dans le briefing. Les militaires
utilisent ces « intentions du commandement » pour expliquer
les choses en langage simple de manière à ce que les com-
mandants subordonnés puissent penser de leur propre initiative
tout en faisant ce qu’il faut. Ne demandez pas au joueur de
simplement atteindre tel endroit à tel moment, dites-lui
pourquoi. « Une colonne de blindés ennemis s’approche par
cette route et il faut que vous soyez en position pour les
embusquer à temps ou vous serez pris à découvert. Si vous
parvenez à détruire quelques chars, c’est parfait, mais
l’important avant tout est de tenir votre position ». En deux
courtes phrases, le joueur a compris qu’il doit se mettre en
place rapidement et moins se préoccuper de détruire les blindés
adverses que de les empêcher d’avancer. Avec des objectifs
correspondants, tout devrait bien se passer.

Ajouter des objectifs secondaires pimentent les choses, c’est
évident. Cela étant, il faut faire en sorte que le nombre total de
points de victoire soit réparti correctement afin que les objectifs
principaux communiqués aux joueurs conservent le plus de
points attribués. Par ailleurs, plus il y a d’objectifs assignés,
moins le joueur conserve sa liberté de manœuvre. Cela peut
être souhaité et c’est parfois réaliste, mais si c’est trop souvent
le cas, vos scénarios seront laborieux et moins agréables.

Creer des lignes de front
Les objectifs peuvent être utilisés pour simuler des lignes de front,

des points de ralliement, etc. Il faut simplement sélectionner
l’un des huit objectifs de terrain et tracer une ligne ou un point
sur la carte. Donnez un nom à cet objectif, comme « ligne de
front Eagle » et réglez sa valeur à 0, à moins que le point ou la
ligne fasse partie de la mission et ne soit pas simplement un
endroit de référence pour conduire l’engagement. Cette tech-
nique permet également d’identifier des éléments importants
du terrain, ou de fournir des informations limitées à un joueur,
comme par exemple en désignant l’endroit où se place l’autre
camp comme « zone de rassemblement ennemi ».
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Les missions  secretes 
Les objectifs non révélés à l’un ou aux deux joueurs doivent être

utilisés avec parcimonie. C’est assez amusant à jouer, mais
également rapidement frustrant si à pratiquement chaque mis-
sion le joueur doit deviner ce qu’il doit faire et se voit pénalisé
s’il se trompe. Cela étant dit, de nombreuses idées amusantes
peuvent être exploitées avec ces objectifs cachés et il est
intéressant de les expérimenter. N’en abusez quand même pas!

Si vous basez l’idée principale d’un scénario sur un objectif caché,
il faut s’attendre à voir se réduire la rejouabilité de la mission.
Même sans tricher et sans regarder les objectifs de l’autre camp
dans l’éditeur de mission (ce que font certains !), le joueur
aura probablement une idée assez précise de cet objectif une
fois le scénario terminé… et ce ne sera alors plus un secret.

De fait, si vous choisissez d’utilise un objectif secret, il est préférable
d’en faire un objectif secondaire afin de conserver l’intérêt du
scénario une fois l’objectif connu (en le jouant ou par
indiscrétion). Un bon exemple de ce dernier cas est celui d’un
objectif de terrain connu par un camp seulement mais évoqué
dans le briefing de l’autre camp. L’objectif en tant que concept
est donc connu par les deux camps, mais un seul connaît sa
position exacte. Même après que la position soit connue de
tous, la mission devrait toutefois rester intéressante à jouer
pour les deux camps.

Programmer l IA
L’éditeur d’IA est un outil extrêmement puissant qui demande un

peu de temps pour être compris et utilisé à son plein potentiel.
Créer des bons plans pour l’IA est un art, et avant d’en avoir
maîtrisé les bases, il est difficile de faire un chef d’œuvre. Ne
soyez pas frustré car la force du système est sa complexité et
sa variété d’options. La récompense de votre persévérance sera
indéniablement des scénarios de qualité supérieure.

Ce manuel ne peut pas aborder tous les détails complexes de la
programmation d’une IA spécifique de scénario, mais nous
allons essayer de mettre l’accent sur quelques concepts
élémentaires.

Un plan pour les plans
Il est assez facile de ne plus se souvenir de ce à quoi correspond

chaque plan et ce qu’il est supposé faire, surtout sur des
scénarios importants. Le mieux dans ce cas est de déterminer,
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sur un bout de papier, le but de chaque mission, le plan assigné
à chacun, quel plan est attribué à quel groupe d’IA et
grossièrement ce que chaque groupe doit faire. Cela permet
de mieux savoir ce que vous êtes en train de faire quand vous
mettez en place un plan tout en évitant de modifier
accidentellement le mauvais plan après les essais.

Commencez par la simplicite
Quel que soit le volume de planification, ce n’est que par une

phase de tests longue et soignée que vous allez avoir la garantie
que votre plan d’IA marche comme prévu. Il n’y aucun moyen
de passer outre. « Aucun plan ne résiste au contact avec
l’ennemi », et cela n’a jamais été aussi vrai. De fait, il est
préférable de commencer avec un plan simple et de
progressivement ajouter plus de détails, car cela rend les essais
d’IA plus faciles. Commencer d’emblée avec un plan complexe
avant le moindre essai rendra plus difficile l’identification des
problèmes spécifiques car tout sera mélangé. Une bonne
approche est d’abord d’assigner à votre groupe d’IA des for-
mations plus importantes que ce dont vous avez besoin, puis
de séparer des unités individuelles ou des formations pour des
plans encore à venir. De manière alternative, n’ayez pas peur
de laisser certaines unités inactives et sans ordre et ne vous
concentrez que sur certaines forces pendant vos tests. Au fur
et à mesure que vous progressez dans les essais, il est pos-
sible de complexifier les plans en ajoutant des ordres et en
coordonnant plusieurs plans entre eux.

Cela étant, restez raisonnable sur les détails. A moins d’avoir de
très bonnes raisons de le faire, et à moins d’être sûr que le
joueur se rendra compte de la différence, ne séparez pas des
unités individuelles hors des principales formations. Cela
multiplie la charge de travail pour créer et tester des plans d’IA
sans réellement rendre le comportement de l’IA nettement plus
différent pour le joueur humain.

Qu est-ce que je ferais si... ?
Une bonne approche pour créer des plans d’IA est de se demander

: « qu’est-ce que je ferais si je devais jouer ce scénario ». C’est
la bonne manière pour se mettre à la place d’un joueur (ou
d’un commandant sur le terrain) qui doit planifier sa mission.
Essayez de penser à ce que vous devez faire, où il faut le faire,
avec quel moyen et contre quel ennemi éventuel. De plus, il
faut également prendre en compte ce que l’autre joueur va
probablement faire dans une situation donnée, car si vous
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anticipez mal les actions ennemies, votre plan échouera
probablement. De fait, cette approche permet d’obtenir pour
l’IA une stratégie plus réaliste et plus flexible qu’en la
déterminant à la volée.

Cela étant dit, il est préférable d’éviter de trop scripter un plan
car un adversaire humain peut facilement s’écarter de l’approche
que vous avez imaginée pour lui. C’est quand on s’attend à
faire face au plan le plus efficace et que l’on a pris des mesures
en conséquence que le joueur le plus stupide va l’emporter,
car il agira à l’endroit où on l’attend le moins et au pire mo-
ment. Et vos plans les plus méticuleux vont alors s’effondrer,
comme dans la vraie vie.

Essayez de créer un plan tactique solide pour l’IA et qui ne dépende
pas trop des décisions de l’ennemi, et vous verrez que ce plan
tiendra la route quelles que soient les actions développées par
le joueur

fates quelque chose de different
Le meilleur des scénarios peut vite se révéler ennuyeux s’il ne

présente aucune variation. Les joueurs humains apprennent
vite de leurs erreurs et s’adapteront rapidement, ils pourront
contrer le plan le plus ingénieux de l’IA après quelques
tentatives. Heureusement, vous pouvez créer un certain nombre
de plans par scénarios et régler différentes probabilités pour
que l’IA choisisse un plan ou un autre, de manière à perturber
un joueur humain qui aura du mal à imaginer que l’IA va réagir
d’une manière difféferente. Le défi, évidemment, est de réussir
à réaliser des plans réellement différents. N’hésitez pas à créer
des plans secondaires avec des manœuvres audacieuses et
même téméraires.

Un autre bon moyen de rendre les choses imprévisibles est de
mettre l’accent sur différents objectifs pour chaque plan. Une
bonne mission comporte souvent plusieurs objectifs, primaires
et secondaires, et créer différents plans axés sur certains
objectifs ou qui en ignorent d’autres peut permettre de créer
des plans d’IA capables de l’emporter et entièrement différents
les uns des autres.

Le diable est dans les details
Le meilleur des plans ne vaut rien s’il n’a pas été soigneusement

testé. Souvent, le diable est dans les détails… une option « les
passagers débarquent » mal placée et un assaut peut se trans-
former en marathon. Un « sortir avant » et « sortir après »



162  Combat Mission

inversé et le plan le mieux coordonné fait long feu. Une autre
erreur fréquente est de sélectionner par erreur le mauvais
groupe ou même un camp entier lors de la création d’un plan.
Un plan pour le camp rouge ne servira pas à grand chose s’il
est attribué au camp bleu ! Tracer accidentellement une zone
d’objectif sur la carte ou oublier de retirer un point d’un
précédent essai peut amener l’IA à envoyer des forces à un
endroit où elles ne doivent pas aller. C’est pour ces raisons que
la phase de test est cruciale pour faire une bonne IA.

Tester est important non seulement pour dénicher les petites
erreurs, mais également pour affiner un plan. Par exemple,
l’IA tente habituellement d’occuper un objectif entier, changer
la taille et l’emplacement d’un objectif peut donc avoir des
conséquences radicalement différentes même sans apporter le
moindre changement à l’IA.
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Encyclopedie

Ce chapitre présente les principaux véhicules et armements que
l’on trouve dans le jeu. Il est impossible d’être exhaustif sur le
sujet et il s’agit surtout d’une base de recherche pour les joueurs
les plus motivé, qui trouveront des informations innombrables
et bien plus complètes dans d’autres sources imprimées ou en
ligne.

Etats-Unis

Tactiques essentielles
S’il est vrai que l’armée américaine dispose de la plus puissante

force de combat conventionnelle dans le monde, et certainement
de la plus moderne, elle est loin d’être invincible dans un en-
gagement tactique. Ce serait une erreur de le penser, au risque
de se retrouver avec ses chars en flamme et son infanterie
saignée à blanc. Les capacités militaires et les tactiques des
ennemis éventuels des Etats-Unis ne leur permettraient pas
de gagner la guerre, mais elles sont sans aucun doute
suffisantes pour infliger aux forces américaines une cuisante
défaite si celles-ci ne sont pas commandées avec habilité.

La véritable force de l’US Army repose dans sa capacité à « mod-
eler » le champ de bataille à son avantage. Ceci est rendu
possible grâce à la somme de plusieurs éléments, comme une
puissance de feu précise, des senseurs pour savoir où se trouve
l’ennemi, des GPS pour localiser les forces amies, un niveau
d’entraînement supérieur, une doctrine tactique flexible, etc.
Plus les distances et la durée de l’engagement sont importantes,
plus ces facteurs peuvent se combiner et générer des résultats
positifs. Cela étant, l’ennemi est tout fait conscient que l’inverse
est également vrai, et que moins les forces américaines
disposent de temps et d’espace, moins elles sont efficaces et
deviennent au contraire plus vulnérables.

Le commandant ennemi sait, comme vous, qu’un char Abrams
peut atteindre et détruire tout ce qu’il voit à 3 000 m de dis-
tance sans grand risque pour lui-même. Et selon toute
probabilité, vous êtes également conscient, comme le camp
adverse, qu’à 300 m, la puissance offensive de l’Abrams reste
la même mais que sa vulnérabilité augmente de façon con-
sidérable. Et cela est également vrai pour les véhicules blindés



164  Combat Mission

plus légers comme les Bradley, Stryker et Humvee sous votre
commandement. En vous mettant à la place du commandant
ennemi un instant, quel type d’engagements seriez-vous prêt
à livrer contre les forces américaines ? Celui à courte portée
bien sûr. C’est la raison pour laquelle vous pouvez compter sur
l’ennemi pour tout faire pour engager vos unités à courte portée,
quand il peut espérer causer des pertes.

S’il est exact que les milliards de dollars investis en senseurs vous
donnent le bénéfice d’un système de communication et
d’information plus rapide, plus efficace et plus flexible, ces
avantages diminuent quand les portées d’engagement sont
réduites. Si l’un de vos soldats voient le blanc des yeux de
l’ennemi, quel avantage lui donne précisément la petite icône
en rouge sur son PDA militarisé individuel ? Très clairement,
aucun. Aussi performants que soient vos armes et moyens de
communication, ce sont l’entraînement, l’expérience et les
compétences tactiques qui gagnent les batailles, pas les gad-
gets coûteux. Un fusil tue aussi facilement dans les mains d’un
tireur habile sans formation et qui n’a pour seul objet high-
tech que sa montre que dans celles des soldats les mieux
entraînés et les mieux équipés du monde. Oublier cette
évidence, c’est permettre qu’il y ait un peu moins de ces soldats
les mieux entraînés et les mieux équipés ici bas…

Ce que les senseurs et les équipements de communication vous
donnent est un niveau d’information supérieur sur le champ de
bataille à celui dont dispose l’ennemi. Cela permet de définir et
d’exécuter des plans plus rapidement, avec une plus grande
confiance et avec plus de précision que tout ce que l’ennemi
pourra tenter de faire. Cela étant, un mauvais plan reste un
mauvais plan. Si vous n’avez pas le niveau pour commander
efficacement vos unités, ce ne sont pas des gadgets, aussi
sophistiqués soient-ils, qui le feront à votre place.

Il faut bien se souvenir, et plutôt deux fois qu’une, que si l’arsenal
adverse est dépassé et complètement supplanté par celui à
votre disposition, un système dépassé qui touche sa cible peut
changer le cours des choses entièrement. Plus important, il ne
faut pas assumer par principe que les armes pointées dans
votre direction sont inférieures. Plusieurs programmes de
modernisations et des voyages de « shopping » en Russie ont
permis à certains de vos adversaires potentiels de s’équiper
correctement. La garde républicaine et les forces spéciales
syriennes, en particulier, disposent de quoi vous transformer
en gruyère. Les T-72 TURMS-T, RPG-29 ou AT-14 Kornet-E
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peuvent pratiquement détruire tous les matériels à votre dis-
position. Non seulement ces armes ont une très bonne chance
de toucher leur cible, mais elles ont une excellente chance de
détruire tout ce qu’elle touche !

Il y a toutefois un domaine où la supériorité américaine est sans
égale, c’est celui de l’appui feu, aérien ou par l’artillerie. Le
joueur syrien n’a pas accès à de l’appui aérien à la suite de
l’annihilation de la minuscule force aérienne syrienne dès les
premières heures du conflit. Pour ce qui est de l’artillerie, les
moyens cumulés syriens ne sont qu’un tigre de papier. En
théorie, cette artillerie est impressionnante, mais en réalité,
elle ne représentera qu’une faible menace. L’équipement est
plutôt vieux et la doctrine d’emploi l’est encore plus. Il s’agit
quasiment de la même doctrine soviétique centralisée
développée pendant la Seconde Guerre. Elle pourrait être
efficace si elle était utilisée contre une force équipée et entraînée
de manière similaire. Mais utilisée dans un environnement où
le ciel est hostile et où les tirs de contrebatterie sont rapides et
précis, l’artillerie syrienne ne dispose que d’une très faible
chance d’être efficace (en tout cas au standard américain).
Cela étant dit, c’est la dernière des considérations d’une sec-
tion de troupiers US qui subit un tir de mortier de 120 mm ou
d’obusiers de 122. Clairement, ces canons vont très
certainement être neutralisés très rapidement, mais en atten-
dant, la section doit subir le feu et prier pour que cela n’ait pas
d’autre conséquences que d’avoir le nez dans l’herbe.

Les forces américaines, de leur côté, ont accès à un large choix
d’options d’appui et cela jusqu’au plus bas échelon, le moindre
groupe de combat ou équipe pouvant demander un appui.
L’entraînement et la doctrine US permettent à pratiquement
chaque soldat équipé d’une radio, d’un RPDA ou ayant accès
au FBCB2 de demander un appui. Cela étant, vos force disposent
des équipes FIST et JTAC avec leur équipement dédié pour
demander un appui aérien ou d’artillerie plus efficacement que
n’importe qui d’autre. Elles ont également la capacité d’utiliser
ces appuis au mieux, en dirigeant eux-mêmes des bombes à
guidage laser sur la cible plutôt que de laisser le pilote
sélectionner seul et engager la bonne cible.

Tous ces éléments en tête, il faut se souvenir du vieil adage :
«aucun plan ne résiste au contact avec l’ennemi». Heureuse-
ment pour vous, vos forces ont une très bonne chance de
survivre suffisamment longtemps au premier contact pour
pouvoir réviser votre plan. L’inverse n’est généralement pas
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vrai pour les forces ennemies, ce qui est le principal défaut de
leur plan de bataille « presque parfait ». Dans le cas d’une
embuscade, le camp qui peut projeter de la puissance le plus
rapidement et le plus efficacement est selon toute probabilité
celui qui va l’emporter. De fait, si on vous frappe en premier,
votre meilleur choix est de riposter durement avec tout ce que
vous avez.

Dans le cas d’un engagement inattendu à courte portée
(embuscade), le mieux est donc de répliquer en frappant très
fort sans attendre. Exploitez votre puissance de feu écrasante
pour stopper net toute possibilité de l’ennemi de vous causer
plus de dommage et reprendre l’initiative à votre avantage.
Faites reculer vos unités des zones dangereuses, fixez les unités
ennemies repérées là où elles sont, arrosez les zones où peuvent
se trouver d’autres forces ennemies, puis déployez et concentrez
vos moyens lourds pour éliminer systématiquement  les men-
aces adverses tout en manoeuvrant d’autres unités pour vous
emparer des point clés.

Mais frapper fort ne veut pas dire tout écraser. Faire un usage
immodéré de votre force peut avoir des conséquences
dramatiques pour vos propres unités au cas où cette puissance
serait mal dirigée. Si l’ennemi se trouve à moins de 500 m de
vos troupes, réfléchissez bien avant de demander un appui
lourd. Un tir de 155 mm ou un obus JDAM de 200 kg qui manque
sa cible peut vous gâcher la journée, aussi bien que celle de
l’ennemi.

La famille des vehicules de combat Stryker
Le véhicule à huit roues à transmission intégrale Stryker est une version grandement

modifiée du concept du LAV III. Le design du Stryker offre une grande vitesse de
déplacement et d’autonomie, une execllente fiabilité et des capacités de communica-
tions avancées. Dix variantes du Stryker existent, sept étant modélisées dans Combat
Mission.

Tous les Stryker peuvent résister à des tirs d’armes légères jusqu’au calibre 14,5 mm et
sont équipés de « cages blindées » pour offrir une meilleure protection contre les tirs
de RPG. La vitesse maximale est de 96,5 km/h sur route, nettement moins hors
route selon le terrain. Le Stryker peut rouler avec deux à quatre roues à plat grâce au
noyau rigide présent dans chaque roue. De courtes distances peuvent même être
parcourues avec toutes les roues à plat. Chaque véhicule est équipé d’un FBCB2 et
d’un système de communication, permettant à tous les véhicules de voir où se trouve
les autres engins et de partager les informations sur ses actions et celles de l’ennemi.

La plupart des variantes de Stryker ont maintenant un poste d’arme télécommandé
(RWS – Remote Weapon Station) pouvant recevoir une mitrailleuse lourde M2 cal.
.50 ou un lance-grenades Mk.19 de 40 mm. Le poste de tir est gyrostabilisé et peut
faire feu en mouvement et pivoter de 360°. L’arme est actionnée de l’intérieur du
véhicule en utilisant soit une caméra de jour, soit un capteur d’imagerie thermique
pour voir les cible et un désignateur laser pour aider à la visée. Malheureusement,
recharger l’arme nécessite que le chef de bord ouvre sa trappe pour alimenter les
munitions. Des lance-grenades fumigènes placés sur le poste automatique peuvent
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être déclenchés pour gêner les tirs ennemis. Le système d’imagerie thermique permet
à l’équipage du Stryker de voir à travers sa propre fumée.

Les véhicules non équipés du RWS dispose d’une simple mitrailleuse en affût ou d’un
Mk.19 qui doit être tiré par le chef de bord. Des lance-grenades fumigènes sont
également présents mais en position fixe. Certaines variantes n’ont pas de système
de remplacement pour les caméras et imagerie thermique du RWS car leur rôle
n’inclut pas un appui feu d’infanterie direct.

M1126 Stryker ICV (Infantry Combat Vehicle)
La version la plus fréquente du Stryker est l’Infantry Carrier Vehicle (ICV – véhicule de

combat d’infanterie). Il offre une protection blindée pour 9-10 soldats et leur
équipement complet, 3-4 de plus que dans un M2 Bradley. On le trouve le plus
couramment dans les sections d’infanterie Stryker (Rifle Platoon), mais il est également
en dotation à différents niveaux au sein d’un bataillon d’infanterie Stryker.

L’équipage d’un ICV comprend le conducteur et un poste mixte tireur/chargeur/chef de
bord. Quand des passagers sont présents, le plus haut en grade s’assoit à gauche du
chef de bord. A ce poste, il peut voir ce que voit le chef de bord et accéder aux
fonctions du FBCB2.

Afin de mieux voir ce qui se passe autour du Stryker et le protéger de toutes menaces,
deux passagers se placent habituellement debout par deux trappes à l’arrière avec
leurs armes. Chacun surveille un côté et l’arrière du véhicule et doivent autant que
possible engager la même cible. Pour mieux protéger ces soldats et le chef de bord,
du blindage supplémentaire a été placé sur les bords supérieurs extérieurs du Stryker

M1127 Stryker RV (Reconnaissance Vehicle)
Le véhicule de reconnaissance a pour mission de reconnaître et identifier les unités

ennemies et observer leurs activités. Cette capacité est rendue possible par l’utilisation
d’un système de capteurs et de ciblage appelé FS3, placé là où se trouve normalement
le RWS.

Le système FS3 comprend une imagerie infrarouge à vue directe de seconde génération
(FLIR), un écran télé, un désignateur laser, un laser de calcul de distance et plusieurs
logiciels permettant d’identifier automatiquement une cible en cours d’observation.
Toutes ces informations alimentent directement le FBCB2, ce qui veut dire que si un
Stryker RV détecte quelque chose, il la localise et transmet cette information à toutes
les unités ayant accès à un FBCB2. C’est particulièrement utile pour demander un
appui d’artillerie ou aérien car cela permet à ces éléments de savoir parfaitement ce
qu’ils vont attaquer et où.

Le RV ne possède pas de RWS, ce qui veut dire qu’il ne dispose pas d’un système
d’arme télécommandée. A la place se trouve une M2 ou un Mk.19 à manipuler
manuellement, placés sur un rail à côté du FS3. Ce rail circulaire permet de faire
pivoter l’arme de 360°. L’absence de RWS veut également dire que le véhicule ne
dispose pas de caméra de jour ou d’imagerie thermique de nuit. A la place, le RV est
équipé d’une tourelle pour le chef de bord qui offre une vue à 360° de l’intérieur du
véhicule bien meilleure que celle des autres variantes
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M1128 Stryker MGS (Mobile Gun System)
Une des dernières version à entrer en service est la version d’appui feu direct, le Mobile

Gun System (système de canon mobile). L’arme principale est un canon de 105 mm,
similaire à celui utilisé sur les premiers M1 Abrams. Le rôle du MGS est de fournir un
appui feu direct à l’infanterie débarquée contre des cibles durcies, comme des bun-
kers. Il n’est PAS destiné à être utilisé comme un véhicule antichar, bien que cela
puisse être le cas en situation d’urgence. La mise en service du MGS fut relativement
longue mais il est maintenant opérationnel et a été utilisé au combat.

Tout le système d’arme peut pivoter de 360° et tirer en mouvement, de jour comme de
nuit. Un système de contrôle de tir sophistiqué garantit une précision extrême et le
bon choix des munitions dans un chargeur automatique. Un total de 18 obus de 105
mm est emporté, comprenant des munitions HE contre l’infanterie et cibles légères,
et des munitions HEAT et APFSDS contre les blindés légers ou des chars.

En plus de son canon principal, une mitrailleuse coaxiale M240 de 7,62 mm montée en
coaxial est totalement intégrée au système de contrôle de tir, ce qui permet d’engager
avec efficacité de l’infanterie ennemie à découvert. Un mitrailleuse lourde M2 de cal.
.50 sur affût est également disponible, mais le chef de bord doit s’exposer pour
l’utiliser. Deux lance-grenades fumigènes M6 équipent également le système du canon.

M1130 Stryker CV (Command Vehicle)
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Le M1130 Command Vehicle est fondamentalement similaire à la version M1126 ICV
mais avec des équipements radio et des antennes supplémentaires. On ne le trouve
qu’au niveau du QG de bataillon.

M1131 Stryker FSV (Fire Support Vehicle)
Le FSV fournit aux unités Stryker la capacité de déclencher des tirs d’artillerie. Il utilise

le même système FS3 que les Stryker RV pour repérer, identifier et cibler des unités
ennemies pour permettre de les engager par des moyens aériens ou d’artillerie. Des
équipements de communication supplémentaires permettent au chef de bord de
communiquer directement  avec les différents moyens d’appui.

M1132 Stryker ESV
Dans Combat Mission, l’Engineer Squad Vehicle (ESV – véhicule du Génie) est

fondamentalement le même que le Stryker ICV. Les capacités spécialisées du Génie
de ce véhicule ne sont pas simulées pour le moment.

M1134 Stryker ATGM (Anti Tank Guided Missile)
La variante ATGM (missile guidé antichar) est destinée à engager et détruire tous les

véhicules blindés qui menacent un bataillon d’infanterie Stryker. Pour ce faire, il dis-
pose d’un lance-missiles TOW à commande automatique sur tourelle avec deux tubes
de missiles. Il peut être pivoté à 360°, pointé et élever par le chef de bord de l’intérieur
du véhicule. Le système de visée permet à différents types de missiles TOW d’être
tirés dans n’importe quelles conditions de jour comme de nuit. Comme tous les
systèmes TOW, le Stryker ATGM doit avoir une vue directe sur sa cible pour l’engager.

Comme le MGS a la capacité secondaire d’engager des cibles blindées, le Stryker ATGM
peut engager de l’infanterie. En fait, en raison du retard de développement de la
version MGS, la version ATGM l’a remplacé dans ce rôle. Cela étant, ce n’est pas la
mission principale de ce véhicule et il n’est pas aussi performant contre l’infanterie
que le MGS.
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Le vehicule de combat Bradley
M2A3 Bradley
vehicule de combat dinfanterie (VCI)

Le véhicule de combat d’infanterie Bradley est un chenillé
lourdement armé et bien protégé ayant pour fonction
d’acheminer l’infanterie à pied d’oeuvre et lui procurer un appui-
feu direct. Il jouit d’une protection complète contre les armes
de moyen et petit calibre et peut détruire la quasi-totalité des
menaces qu’il est susceptible de rencontrer. La procédure stan-
dard est de jumeler une paire de Bradley avec des chars Abrams
de façon à ce qu’ils puissent veiller les uns sur les autres. En
effet, si le Bradley peut détruire les chars ennemis, il est
beaucoup plus vulnérable face à eux que ne l’est le Abrams.

Le M2A3 transporte un équipage de trois hommes (chef de véhicule,
tireur et pilote) et sept passagers, soit moins que la taille d’une
section d’infanterie, ce qui entraîne habituellement la répartition
des troupes sur plus d’un véhicule. En raison des complica-
tions majeures que cela entraîne pour l’interface et la mécanique
interne, Combat Mission ne peut gérer efficacement cette
répartition complexe des troupes. En conséquence, la capacité
de transport de troupes du M2A3 est de neuf passagers au lieu
de sept.

L’armement principal du M2A3 est le canon M242 Bushmaster de
25 mm. Une mitrailleuse coaxiale M240C de 7,62 mm est
montée à sa droite. Parce qu’il est pourvu d’un système
d’alimentation double, le canon peut tirer des munitions
perforantes ou explosives à l’aide d’un simple sélecteur. La
cadence de tir maximale est de 200 coups par minute et sa
portée est de 2000 mètres. Ses obus perforants sont en mesure
de pénétrer le blindage de tous les blindés légers et moyens de
même que les flancs de la plupart des chars. De fait, pendant
les deux guerres du Golfe, les Bradley se sont vus attribuer la
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destruction de plus de chars Abrams en raison d’erreurs de tir
que ne l’a été l’ennemi.

Lorsqu’une cible s’avère imperméable au canon du Bradley, celui-
ci dispose également de deux missiles antichars TOW-2 sur
une rampe blindée située à la gauche de la tourelle. Celle-ci
permet au Bradley d’engager et de détruire la plupart des chars
contemporains, et ce, sur une distance pouvant atteindre 4000
mètres. En contrepartie, ces missiles ne sont pas aussi
polyvalents que le canon, lequel demeure l’arme de prédilection
du véhicule.

Le principal désavantage du TOW est que le véhicule doit être
complètement immobile lors du tir et doit le rester jusqu’à ce
que le missile ait atteint sa cible. De plus, le rechargement de
la rampe lance-missile implique que le blindé demeure à l’arrêt
pendant au moins cinq minutes. La tourelle doit également
rester immobile. Ainsi, puisque la mission du Bradley est de
fournir un appui-feu direct à l’infanterie, le rechargement en
combat s’avère une opération délicate, voire impossible.

M3A3 Bradley, vehicule de cavalerie
Si l’apparence extérieure du véhicule de cavalerie M3A3 est

identique à celle du M2A3, sa mission, elle, est différente. Elle
consiste à récupérer de l’information et à appuyer le Humvee
de reconnaissance spécialisée M707, et non pas à se trouver
au coeur des combats.

La différence principale entre les deux blindés concerne le nombre
d’hommes pouvant être transportés. La capacité du M3A3 à
cet égard est moindre en raison de la présence
d’approvisionnements et d’équipements de communication
supplémentaires. Chaque M3A3 emporte une équipe de recon-
naissance de quatre hommes constituant un peloton de
reconnaissance.  Normalement, seuls deux hommes prennent
place sur le M3A3, tandis que les deux autres hommes se
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trouvent sur deux Humvees différents. Imaginez le cauchemar
d’avoir à réunir trois sections de deux hommes et six sections
d’un seul pour constituer trois sections de reconnaissance de
quatre hommes !

M7A3 Bradley, vehicule dappui-feu (B-FIST)
À Combat Mission, la version la plus spécialisée du Bradley est le

M7A3 B-FIST. Son rôle est de procurer des capacités d’appui-
feu avancées aux unités blindées et mécanisées. Pour y parvenir,
il est littéralement bourré de systèmes de communications et
de conduite de tir perfectionnés, sans que soit sacrifiée pour
autant sa capacité d’opérer avec les unités pourvues de Brad-
ley et de Abrams.

Un rapide coup d’oeil ne révèle aucune différence externe ma-
jeure entre le M7A3 et les M2A3 et M3A3. Cependant, l’intérieur
a été considérablement réaménagé afin de lui permettre de
remplir ses tâches. Le changement le plus significatif est la
disparition des missiles TOW au profit de senseurs et de lasers
conférant à l’équipe d’appui-feu (Fire Support Team ou FIST)
une capacité inégalée d’identification et de désignation de cible.
Bien que les systèmes qui équipent le M7A3 ne soient pas les
mêmes que le FS3 équipant le Stryker FSV, leurs capacités
sont tout à fait similaires.

Seuls les deux hommes constituant l’équipe d’observation avancée
peuvent prendre place à bord du M7A3. Normalement, cette
équipe reste à bord du blindé, maximisant ainsi sa capacité à
fournir un appui-feu rapide et précis, mais elle peut également
mettre pied à terre lorsque cela s’avère tactiquement
souhaitable.
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Le char de combat principal Abrams
M1A1HC (Heavy Common) Abrams

Le standard Heavy Common désigne les M1A1 pourvus de certains
kits d’améliorations. Il s’agit en fait d’une tentative
d’homogénéisation des multiples améliorations apportées
séparément au char par l’armée et le corps de Marines. C’est
la version la plus simple du Abrams à Combat Mission.

Le M1A1, lui-même issu d’un vaste programme de
perfectionnement à partir du M1, dispose d’un canon à âme
lisse de 120 mm extrêmement précis, lequel, une fois couplé à
au système de conduite de tir du char, confère à celui-ci une
très forte probabilité d’atteindre et détruire la plupart des men-
aces potentielles du premier coup. Le char est également pourvu
d’une mitrailleuse coaxiale M240C de 7,62 mm et d’une
mitrailleuse de 12,7 mm commandée à distance, située sur le
tourelleau du chef de char. Cette dernière permet au blindé
d’engager des cibles non-blindées ou partiellement blindées
en minimisant les dommages collatéraux et les risques pour
les troupes amies. De plus, le tireur dispose d’une mitrailleuse
(M240B) montée sur un pivot d’écoutille dont il peut faire us-
age en sortant partiellement du char.

Le blindage composite constitué de Chobham et d’uranium appauvri
permet au Abrams de survivre à des tirs qui détruiraient la
plupart des autres chars. Il offre une résistance accrue contre
les roquettes, les missiles antichars et les obus de fort calibre,
ce qui ne veut toutefois pas dire que le char atteint par de
telles armes restera fonctionnel. L’arrière du Abrams, par contre,
ne résiste qu’à de moindres menaces. Toute arme au-delà de
la mitrailleuse lourde représente un danger non négligeable.

Par ailleurs, la puissante turbine à gaz du Abrams lui confère la
vitesse et l’accélération indispensables au champ de bataille
contemporain. Il peut évoluer de concert avec le Bradley et
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manoeuvrer plus efficacement que la plupart des menaces qu’il
rencontre. Sa capacité de tir en mouvement lui permet
littéralement de détruire ses cibles en tournant autour d’elles.

M1A1HC SA
(standard Situational Awareness) Abrams

Cette version du M1A1HC est pourvue de multiples améliorations
destinées à augmenter la conscience situationnelle du char.
Ces améliorations incluent une optique infrarouge de seconde
génération (FLIR, Forward Looking Infrared) augmentant la
portée et l’efficacité d’engagement; un système numérique
intégré de type FBCB2; un système d’imagerie thermique pour
le chargeur; un autre pour la mitrailleuse du chef de char; un
téléphone char-infanterie monté extérieurement; un télémètre
laser, de même qu’une vision étendue pour le pilote. Ces
améliorations placent cette version pratiquement au même
niveau que le standard M1A2 SEP, donc légèrement supérieur
au standard M1A2.

M1A2 Abrams
Le M1A2 offre plusieurs améliorations par rapport au M1A1, bien

que la majorité d’entre elles ne soient pas pertinentes au cadre
de Combat Mission. Les améliorations notables comprennent
une protection accrue de la tourelle et de la caisse, une dotation
supérieure en munitions de 120 mm, une meilleure intégration
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des systèmes numériques et un système thermique indépendant
pour chef de véhicule (CITV, pour Commander’s Independent
Thermal Viewer). Le CITV permet de rechercher et identifier
des cibles indépendamment du tireur, puis de les transférer à
ce dernier. Il en résulte une plus grande efficacité dans
l’acquisition de cible et, partant, une létalité accrue par rap-
port aux modèles moins récents.

Une caractéristique ayant été modifiée concerne la mitrailleuse
M2 du chef de char. Sur le standard M1A2, celle-ci n’est plus
opérable à distance, aussi le pourvoyeur doit-il se trouver
partiellement à l’extérieur du char pour l’utiliser, contrairement
au M1A1, où il reste totalement protégé.

M1A2 SEP
(Systems Enhancement Package) Abrams

A l’heure actuelle, le char de combat principal le plus avancé de
l’arsenal américain, voire de tous les arsenaux diront certains,
est le M1A2 SEP. À l’instar des améliorations précédentes, le
programme SEP comprend des changements majeurs au
Abrams de série, parmi lesquels se trouve l’ajout d’un système
FLIR de deuxième génération pour le commandant du véhicule,
ce qui accélère l’acquisition des cibles, la rend plus précise et
confère au char une portée efficace plus longue que sur les
modèles M1A1HC ou M1A2.

Une autre amélioration digne de mention vise l’intégration complète
des systèmes numériques du véhicule et leur inclusion dans
l’interface du système FBCB2. Cela confère au M1A2 SEP une
meilleure compréhension de ce qui se passe à l’intérieur comme
à l’extérieur du véhicule. L’intégration numérique complète
permet ensuite à l’information de circuler plus rapidement et
plus précisément vers les autres unités connectées au réseau
digital.
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La famille du HMMWV (High Mobility
Multipurpose Wheeled Vehicle ou Humvee)

M1114 HMMWV
Le M1114 est un véhicule blindé à quatre roues motrices conçu

pour mener à bien plusieurs tâches militaires. Il est protégé
contre les munitions de 7,62 mm, les éclats descendants de
155 mm, de même que le souffle des mines sur les flancs. La
protection sous le véhicule est quant à elle plutôt mince, sauf
là où les passagers prennent place. En conséquence, même s’il
s’agit d’un véhicule blindé, il est vulnérable aux risques que
l’on trouve dans un environnement de combat conventionnel.
C’est aussi ce qui explique pourquoi Combat Mission présente
peu de Humvees par rapport aux autres véhicules blindés.

La variante de base du M1114, la plus courante du jeu, n’est pas
armée. Il s’agit d’un véhicule servant surtout aux déplacements
de troupes spécialisées et n’est donc pas, de ce fait, prévu
pour se trouver au coeur des combats. Deux versions armées,
l’une avec la mitrailleuse M2 de 12,7 mm et l’autre avec la
M240B de 7,62 mm, se retrouvent cependant au sein des unités
de reconnaissance de la brigade. La présence de la station
destinée au servant de ces armes entraine à son tour une plus
grande vulnérabilité sur la partie supérieure du véhicule,
particulièrement face à l’artillerie.
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M707 Scout HMMWV
Cette version n’est autre qu’un M1114A1 muni d’un système FS3,

qu’on trouve également sur les Stryker RV et FSV. On ne trouve
cette version qu’au sein des pelotons de reconnaissance de la
brigade, à raison de trois véhicules par peloton. Le système
FS3 confère au M707 une capacité extraordinaire d’acquisition
de renseignement, de même que la possibilité de faire intervenir
les unités d’appui rapidement et avec précision. En contrepartie,
puisque le FS3 utilise la station prévue pour l’armement, le
M707 n’est pas armé tout en étant aussi vulnérable. Lorsqu’ils
sont utilisés en collaboration avec ces derniers et les M3A3, les
M707 ont cependant toute la protection requise tandis qu’ils
mènent à bien leur mission.
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Moyens aeriens

AH-64D Longbow Apache
Le AH-64D Longbow Apache est le principal hélicoptère d’attaque américain et il est en

service actif depuis 1984. La variante AH-64D est équipée du nouveau radar de
contrôle de tir millimétrique et d’un armement amélioré par rapport au précédent
modèle. Armé d’un canon de 30 mm de série, il peut également emporter les missiles
Hellfire II et des paniers de roquettes de 70 mm.

 OH-58D Kiowa Warrior
Le OH-58D Kiowa Warrior est une version armée de l’ancien appareil OH-58D Kiowa

Advanced Helicopter Improvement Program (AHIP), lui-même une version grandement
modifiée de l’hélicoptère de reconnaissance OH-58A/C Kiowa d’origine. Le OH-58D
Kiowa Warrior dispose d’un pylône d’emport d’armes de chaque côté du fuselage et,
dans le jeu, ces postes peuvent être équipés d’un panier de roquette de 70 mm et
d’une mitrailleuse de calibre .50.

 F-16CJ Fighting Falcon
Le F-16CJ Block 50/52 est la version de production actuelle du F-16 Fighting Falcon et

a commencé à apparaître à la fin des années 1990. Capable d’emporter une
combinaison ahurissante de munitions air-air et air-sol (arme de précision guidée ou
non), le F-16CJ a prouvé à maintes reprises qu’il offrait une plate-forme d’armes
extrêmement efficace. Dans le jeu, selon le type de mission, les armes d’appui incluent
des bombes de divers types et de diverses tailles, et le missile AGM-65G Maverick en
plus du canon de 20 mm PGU-28/B interne du F-16.

 F-15E Strike Eagle
Equipé d’un système de navigation à basse altitude et de visée infrarouge de nuit

(LANTIRN), le biplace F-15E Strike Eagle est un chasseur-bombardier polyvalent. Le
F-15E peut emporter jusqu’à 10 tonnes de bombes. Dans le jeu, le Strike Eagle peut
emporter des bombes de diverses tailles. Le F-15E comporte également un canon
Gatling interne M61A-1 de 20mm.

 A-10 Thunderbolt II
L’increvable A-10 (affectueusement surnommé le phacochère – « Warthog » – ou même

le porc par les pilotes comme par ses fans inconditionnels) est en service depuis
1977. Développé autour de l’impressionnant canon Gatling Avenger GAU-8/A de 30
mm, le A-10 a été créé et développé pour des missions d’appui au sol (Close Air
Support). Le A-10 peut emporter jusqu’à 7 tonnes de diverses munitions y compris
des bombes de plusieurs tailles et des missiles AGM-65 Maverick.
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Artillerie americaine
Obusier M777

Cet obusier tracté de 155 mm fournit un appui d’artillerie au BCT Stryker. Il dispose
d’un système de contrôle de tir digital qui permet une réactivité rapide et précise
pour appuyer les demandes de l’infanterie en première ligne. La cadence maximale
est de quatre coups par minute, un coup par minute en tir soutenu.

M109A6  Paladin 
Obusier autotracté de 155 mm en service dans les bataillons d’artillerie des BCT lourds

de l’US Army. L’équipement avancé de contrôle de tir et de communication permet au
Paladin de faire halte et de tirer en trente secondes. Ceci améliore nettement la
survivabilité en permettant à une batterie agissant par pair de se disperser et de se
redéployer entre chaque salve. La cadence de tir maximale est de 4 coups par minute,
2 coups par minute en tir soutenu.

Mortier leger M224
Utilisé par les BCT Stryker pour des tirs rapides de neutralisation. Bien que plus petit

que les autres mortiers américains, le M224 présente l’avantage d’une cadence de tir
plus rapide et plus facile à maintenir que les mortiers M252 et M210, plus lourds et
plus massifs. La cadence de tir maximale est de 30 coups par minute, 20 coups par
minute en tir soutenu.

Mortier moyen M252
Mortier moyen standard de 81 mm utilisé pour l’appui longue portée au profit des unités

d’infanterie du BCT Stryker. On le trouve aussi bien au niveau de la compagnie que
du bataillon, ce qui permet une réaction rapide à une demande d’appui feu. La ca-
dence de tir maximale est de 20 coups par minute, 15 coups par minute en tir
soutenu.

Mortier lourd M120
Le  mortier de 120 mm M120 procure au BCT Stryker et lourd un appui indirect lourd.

Généralement utilisé au niveau de la compagnie, le M120 permet aux commandant
d’unité de disposer d’un appui massif très rapidement. La cadence de tir maximale
est de 16 coups par minute, quatre coups par minute en tir soutenu.
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Armes americaines

M4A1

La carabine M4 trouve son origine dans le célèbre fusil d’assaut M16 et il s’agit
essentiellement d’une version plus courte et plus légère du fusil d’assaut M16A2,
80% des composants étant communs. Le M4A1 peut tirer en semi-automatique ou
automatique, à la différence du M4 qui ne peut tirer qu’en semi ou par rafale de trois.
Il tire la munition OTAN 5,56 x 45 mm et utilise un mécanisme d’emprunt de gaz,
refroidissement par air, chargeur amovible, sélecteur de tir et poignée détachable. Le
M4 est efficace à 150 m environ avec un portée maximale de 400 m.

M4A1 avec M203

Il s’agit d’une carabine M4A1 standard dotée d’un lance-grenades M203 de 40 mm
placé sous le garde-main. La détente est devant le chargeur du fusil qui fonctionne
comme une poignée pour tirer le M203. Un système de visée distinct est ajouté aux
fusils pouvant recevoir le M203, les visées des armes n’étant pas compatibles avec
celle du lanceur. Le M203 peut tirer 5 à 7 cartouches par minute à une distance
effective de 150 m et à une portée maximale de 400 m

M249

La M249 Squad Automatic Weapon (SAW – arme automatique du groupe) est une
mitrailleuse dérivée de la Minimi, produite par la firme belge FN Herstal. Elle tire des
munitions OTAN de 5,56 x 45 mm à partir du rail supérieur ou via des chargeurs de
type M16 introduit par le côté. L’approvisionnement par bande est le mode habituel
de tir, à partir de bandes simples ou stocké en boîte en plastique (ou poche en cuir)
de 200 balles, fixées sous le récupérateur. La M249 SAW dispose d’un bipied intégré
et d’un canon à remplacement rapide, ce qui permet de limiter l’échauffement pen-
dant les tirs soutenus. La doctrine d’emploi militaire américaine recommande des tirs
ciblés jusqu’à 600 m, des tirs de zone jusqu’à 800 m et des tirs de neutralisation à 1
000 m, la portée maximale étant de 3 600 m.

M110

Le M110 SASS (semi-automatic sniper system) est le système de tir de précision à
longue portée le plus récent de l’arsenal américain. Développé par Knight’s Arma-
ment Company, il remplace les anciens systèmes M21 et M24 à tir unique et à verrou.
Le M110 utilise trois sortes de munitions, dont le calibre militaire standard de 7,62 x
51 mm, les munitions M118LR à longue portée et les M993 perforantes. Ce choix
offre une plus grande flexibilité aux opérateurs selon les types de cibles. Le cahier
des charges exigeait que l’arme offre une grande précision à plus de 1 000 m afin
d’améliorer la survivabilité des personnels tout en améliorant l’efficacité du tir sur les
systèmes précédents.

M107

Le M107 Long Range Sniper Rifle est un fusil semi-automatique de calibre .50 adopté
par l’armée américaine au début des années 2000. Le M107 convient pour toutes les
missions traditionnelles de sniping mais il est particulièrement adapté pour le contre-
sniping à longue distance et dans un rôle anti-matériel, en comparaison d’autres
armes de précision de calibre inférieur. Il comporte un chargeur de dix balles et la
portée maximale de tir est de 2 000 m.
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M136 AT-4

Le M136 AT4 est le lance-roquettes portable multi-usage de l’armée américaine. A
l’origine, le M136 AT4 est fusil sans recul jetable à un coup, destiné à l’infanterie pour
détruire des blindés légers. Il est plus souvent utilisé contre des positions d’infanterie
bien protégées. Le design de l’arme permet de tirer avec précision une charge
perforante à fort pouvoir détonant de 84 mm avec un recul négligeable. Le M136 AT4
est une arme à usage unique qui consiste en une roquette à vol libre stabilisé par
ailettes et inséré dans un tube jetable en fibre de verre. Bien que le M136 AT4 puisse
être utilisé en visibilité limitée, le tireur doit voir la cible et l’identifier pour estimer la
portée. La portée d’engagement tactique est de 250 m et le tir ne peut se faire que
de l’épaule droite.

Charge de demolition
Le kit de démolition M322, Rapid Wall Breach, est un kit de démolition individuel qui

peut rapidement créer un trou de la taille d’un homme dans des murs de béton ou de
briques épaisses. Le kit M322 comprend : 3,3 m de charge creuse linéaire flexible, un
système de déclencheur avec 61 m de longe, un système permettant d’attacher la
charge à la cible, et un sac de transport.

Grenades a fragmentation M67
Le corps de la grenade à main M-67 est une sphère en acier de 63,6 mm de diamètre

conçue pour exploser en de multiples fragments. Elle contient 184 g d’explosive.
Chaque grenade est équipée d’un détonateur et peut causer des pertes dans un
rayon de 15 m.

Grenade fumigene AN M8 HC White Smoke
Cette grenade permet de créer un nuage dense de fumée blanche servant pour

communiquer ou comme couverture.

Grenade a fusil 40 mm HE M406
Cette cartouche est un projectile en acier avec une chemise en aluminium olivâtre, des

marquages dorés et une bande jaune. Elle peut être tirée de 14 à 27 m et crée une
dispersion au sol létale dans un rayon de 5 m.

Grenade a fusil 40 mm HEDP M433
Cartouche à haut pouvoir explosif double usage (High-explosive dual purpose). Elle se

présente sous la forme d’un projectile en acier avec une chemise en aluminium olivâtre,
des marquages blancs et une bande dorée ; elle perce au moins 5 cm de blindage en
tir direct. Elle peut être tirée de 14 à 27 m et crée une dispersion au sol létale dans
un rayon de 5 m.

Systeme de missile AC Javelin

Le Javelin est un missile antichar portable, de type Tire-et-oublie, employé par l’infanterie
pour détruire les véhicules de combat blindés actuels et futurs. C’est le seul missile
AC actuellement utilisé par des troupes au sol qui ne nécessite pas de guidage une
fois tiré. La portée du Javelin est d’environ 2 500 m, deux fois plus que son prédécesseur
le Dragon, et il dispose de la capacité supplémentaire d’engager des hélicoptères ou
des positions d’infanterie. Il est équipé d’un système autodirecteur infrarouge et d’un
missile tire-et-oublie. Le mode normal d’attaque du Javelin est par le toit, pour pénétrer
à l’endroit le plus vulnérable du véhicule, mais il peut également effectuer un tir
direct pour engager des cibles protégées par-dessus ou plus vulnérable à la verticale.
Son système de lancement « froid » permet de l’utiliser en milieu clos ou d’une
position protégée. De plus, la signature de tir est réduite et permet de limiter
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l’exposition du tireur, ce qui améliore sa survivabilité.
Le Javelin consiste en un missile dans un tube jetable et d’un dispositif de lancement

(Command Launch Unit - CLU). Le CLU intègre le mécanisme de déclenchement, un
viseur diurne – nocturne pour la surveillance et l’acquisition de cible, les systèmes
électroniques associés et le tout « durci ». Alimenté par une batterie jetable, le CLU
permet l’observation du champ de bataille, l’acquisition de cible, le tir du missile et
l’estimation des dommages.

La portée de tir est habituellement de 2 000 à 2 500 m, mais le missile peut toucher des
cibles bien plus éloignées. Le facteur limitant est la résolution de l’écran du CLU qui
rend difficilement discernables des cibles situées à plus de 2 500 m. Le missile se
verrouille sur la cible avant le tir en utilisant un capteur infrarouge et un système de
traitement embarqué, ce dernier assurant le suivi de la cible et guidant le missile
jusqu’à l’objectif. Le système complet pèse 22,5 kg.

M240B MG sur trepied

La M240B est une mitrailleuse à gaz, opérée par des servants et destiné à un usage
monté ou démonté. Cette mitrailleuse calibre 7,62 mm délivre une puissance plus
importante que la SAW M249 de calibre inférieur. C’est la mitrailleuse moyenne stan-
dard de l’armée américaine. Elle a une portée de 1 800 m pour des tirs de zone et de
800 m en tirs directs.
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Syrie

Tactiques
A part quelques exceptions notables, l’arsenal syrien est largement

dépassé et pas du tout au niveau de celui des nations
occidentales. La milice et la réserve utilisent des équipements
datant des années soixante, avec quelques améliorations sur
certains chars. Les unités régulières utilisent essentiellement
des technologies vieilles de vingt ans, certains chars bénéficiant
toutefois de mises à jour plus récentes. Seule la Garde
républicaine et les forces spéciales ont accès à des équipements
modernes, les T-72 de la Garde améliorés en TURMS-S étant
les blindés les plus modernes du pays. La Garde et les forces
spéciales disposent également de missiles antichars AT-14
Kornet-E et de RPG-29 en grandes quantités, l’un ou l’autre
pouvant détruire n’importe quel char actuel dans le monde.
Les unités non conventionnelles ont accès à un mélange
d’équipements anciens ou modernes, sans grande cohérence
entre un groupe ou un autre. Elles peuvent toutefois disposer
d’armes artisanales redoutables.

En tant que joueur syrien, vos tactiques doivent être adaptées
aux capacités de votre équipement, de vos soldats et de votre
organisation. Vos troupes ne peuvent tout simplement pas tenir
le choc en cas d’affrontements conventionnels directs. Il vous
faut admettre ce fait et l’accepter, dans le cas contraire vous
subirez un taux de pertes supérieur à 10 pour 1, même en
supériorité numérique. L’Occident règne en maître sur les
champs de bataille conventionnels, après tout !

Il est en revanche plus faible dès que l’utilisation de son armement
de haute technologie s’avère plus limitée. Les tactiques
d’embuscades réduisent l’avantage de temps et de distance de
réaction propre aux forces occidentales. Essayez de vous
concentrer sur quelques unités précises pour infliger le maxi-
mum de dégâts avant que votre position ne soit repérée et
neutralisée. Gardez vos meilleures unités pour les missions les
plus délicates, ne les gaspillez pas contre des cibles que des
unités de qualité inférieure peuvent engager avec une certaine
chance de succès. Surtout, ne soyez jamais trop sûr de vous
même quand les choses semblent tourner à votre avantage.
La marge d’erreur est si mince qu’une situation peut se retourner
facilement sans avertissement. Rester intelligemment prudent
produira de meilleurs résultats que d’être intelligemment
audacieux (ou pire, audacieux sans être intelligent !).
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Les blindes
T-54B

T-54 de base avec canon de 100 mm et MG coaxiale et anti-aérienne. Utilisé en posi-
tions statiques par centaines sur les hauteurs du Golan et d’autres points hautement
stratégiques. Plusieurs centaines ont été déplacés et mis en position le long de la
frontière irakienne.

T-55-1970
Version améliorée du premier T-55. Il dispose d’un canon de 100 mm plus puissant,

d’un système de stabilisateur et d’un moteur sensiblement plus performant. Il en
reste probablement 300 à 400, soit en position statique, soit dans les fonds de tiroir
de la Réserve.

T-55-1974
Une autre amélioration du T-55, il incorpore les améliorations du modèle 1970 avec un

nouveau système de contrôle de tir, incluant le désignateur laser KTD-2. Des centaines
sont encore en activité et forme l’essentiel des unités de la Réserve.
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T-55MV
En 1983, un programme d’améliorations majeures fut lancé pour essayer de mettre

aux standards de l’époque les blindés syriens plus anciens. Il s’agissait d’ajouter le
système de contrôle de tir Volna, la capacité de tirer des missiles AC Bastion, un
moteur plus performant, des chemises blindées (une combinaison acier/caoutchouc
de 10 mm), des lance-pots fumigènes, un système de vision nocturne amélioré, un
blindage ERA Kontakt et divers autres améliorations mineures. Un grand nombre de
ces modèles ont été produits et se sont avérés – ce qui est étonnant – plus perfomants
que les modèles T-62 et T-72 en activité. Il s’agit de l’un des meilleurs chars en usage
dans les forces blindées régulières.

T-62-1972
Le modèle de base du T-62, légèrement amélioré depuis sa mise en service. Il est

similaire au T-55 avec une caisse plus longue, et un canon de 115 mm et des muni-
tions plus puissantes. Ce modèle présente également un système de contrôle de tir
amélioré, un stabilisateur pour le canon et une vision nocturne jusqu’à une portée de
600-800 m. On ne le trouve que dans la Réserve, mais pas en très grand nombre.
Moins d’une centaine sont peut-être encore en état de marche.

T-62-1975
Similaire à la version 1972 mais avec un désignateur laser KTD et quelques améliorations

du système de contrôle de tir. Comme le modèle précédent, on ne le trouve que dans
la Réserve et en quantité réduite.
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T-62M
Très proche du T-55MV mis à part l’application de panneaux blindés plutôt que de

blindage réactif ERA. Environ 200 dans les unités de la Réserve.

T-62MV
Le meilleur char de la famille T-62, il s’agit d’un T-62M doté de blindage Kontakt ERA.

Environ 150 dans les unités régulières.

T-72M (precoce)
Le T-72 de base présente plusieurs améliorations sur le T-62, dont un canon de 125 mm

et des systèmes de contrôle de tir plus sophistiqués. Ce modèle présente d’autres
améliorations, comme le désignateur laser KTD-1 utilisé sur le T-72A. En dotation
seulement dans la Réserve dont il représente l’un des meilleurs chars. Moins d’une
centaine sont probablement en état de marche.
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T-72M
Une nette amélioration du précédent. Il comporte un ajout de blindage sur la caisse

avant, des chemises blindées et des lance-fumigènes. En service dans les fonds de
tiroir des unités blindés régulières avec assez peu encore en état de marche.

T-72M1
Ce modèle d’exportation tchécoslovaque rassemble toutes les améliorations des modèles

précédents avec plusieurs ajouts mineurs. Un grand nombre de T-72M1 ont été
modifiés après leur achat (voir ci-dessous) et de fait un nombre limité est resté en
service dans leur état d’origine. Les quelques rares encore en activité sont dispersés
dans les unités blindées de la Réserve.

T-72M1V
Le T-72M1 de base avec blindage Kontakt ERA pour une meilleure protection. Environ

une centaine sont en service et ils constituent le meilleur char des unités blindées de
la Réserve. (Note – la désignation V est de notre fait car aucune distinction n’existe
pour cette amélioration).
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T-72M1V (2001)
Un kit russe d’améliorations a été ajouté à certains modèles T-72M1 pour leur donner

de meilleures capacités offensive et défensives. Ce kit comprend un blindage réactif
Kontakt de troisième génération, des suspensions améliorées, un moteur plus puis-
sant, un canon de 125 mm plus performant capable de tirer des missiles guidés AC,
une mitrailleuse AA operée à distance, un système d’imagerie thermique combiné
tireur/chef de char (la vision nocturne est d’environ 3 000 à 3 500 m), un nouvel
ordinateur de tir, avec système de stabilisateur de tir et GPS. Le nouveau blindage
Kontakt-5 pouvait apparemment, à l’époque, résister à l’obus à uranium appauvri de
l’Abrams M1A1 mais l’obus SABOT actuel de l’Abrams règle largement ce problème.
Environ une centaine de ces blindés sont actuellement en service dans les divisions
de la Garde républicaine. (Note – la désignation V et 2001 est de notre fait car
aucune distinction n’existe pour cette amélioration).

T-72M1V  TURMS-T
Voici la crème de la crème des blindés syriens, en l’occurrence un véhicule tout à fait

performant. Il combine les améliorations de la version 2001 avec le système de
contrôle de tir italien TURMS-T. Cela donne un char équivalent au T-72M4 de fabrica-
tion tchèque. Il comprend un périscope panoramique diurne/noctune pour le chef de
char et un viseur stabilisé avec imagerie thermique, désignateur laser et ordinateur
digital de contrôle de tir pour le tireur. L’ordinateur de contrôle de tir récupèrent les
données de capteurs de météo et de vent et les traitent en tenant compte de la
situation du blindé, des caractéristiques balistiques du tube, des munitions et des
informations sur la cible. L’ordinateur calcule les algorithmes de contrôle de tir et sert
à diriger le canon, les systèmes de visée et le désignateur laser. Sans surprise, ce
blindé hautement sophistiqué n’est en dotation que dans les divisions de la Garde
républicaine. Environ 200 sont actuellement en service.
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Chars de commandement
Le chef de compagnie d’une compagnie de chars dispose d’équipement radio

supplémentaire pour communiquer avec ses sections et avec son chef de bataillon.
Du point de vue des performances, ces véhicules sont en tout point semblables aux
autres, mis à part les antennes radios supplémentaires. D’un point de vue pratique,
la perte d’un char de commandement affecte la communication entre les sections, de
plus la communication avec le bataillons est totalement perdue.

BRDM-2
Le BRDM-2 (Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina, littéralement «véhicule»

de reconnaissance et de patrouille) est une voiture blindée utilisée en Russie et dans
l’ancienne Union soviétique. Elle était destinée à remplacer l’ancien BRDM-1 par un
véhicule présentant de meilleures capacités amphibies et un meilleur armement.
L’armement est le même que le transport de troupe blindé BTR-60, soit une mitrailleuse
lourde KPV de 14,5 mm avec une mitrailleuse de 7,62 mm comme arme secondaire.
Le blindage des ces véhicules protège des tirs d’armes légères et des fragments
d’obus d’artillerie. Les roues de toute la série des BRDM-2 sont vulnérables à tous les
types de tirs.

BRDM-2 ATGM
Le véhicule lanceur BRDM-2 ATGM (parfois également dénommé BRDM-3) emporte un

emplacement de tir pour missiles AT-3 Sagger ou AT-4 Spigot à la place de la tourelle.
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BRDM-2U
Le BRDM-2U comporte des équipement radio supplémentaires pour la compagnie et les

échelons supérieurs, mais il est sinon en tout point semblable au modèle standard.
La seule différence extérieure est l’antenne radio en plus. La perte d’un BRDM de
commandement affecte toute la chaîne hiérarchique. Un modèle détourellé n’est pas
inclus dans CM:SF car il n’est utilisé qu’au niveau du régiment et au-dessus, échelons
non simulés dans le jeu.

BMP-1/BMP-1P
Le BMP-1 a été mis en service au début des années soixante en tant que premier

véritable « véritable de combat d’infanterie », au lieu de « véhicule de transport
blindé » (c’est-à-dire les « taxis » du champs de bataille). L’armure frontale fortement
inclinée est garantie contre les tirs de mitrailleuse de cal. .50 et de canons légers,
mais la qualité du blindage varie fortement selon les années de fabrication et les
usines. L’engin est armée d’une canon à âme lisse de 73 mm non stabilisé qui tire un
obus HEAT à faible vélocité, et cette arme n’est donc pas fiable par vent fort. Le BMP-
1 standard dispose d’un lance-missiles AT-3 Sagger monté au-dessus du canon, et le
BMP-1P d’un AT-4 Spigot. Les lanceurs doivent être chargés à la main à partir d’une
petite trappe. La combinaison d’armements et de blindage rendait ce véhicule assez
redoutable dans les années 1970 mais il est maintenant vulnérable à tous les engins
blindés et chars modernes. Le canon ne dispose que de contrôles de tir primitifs et le
véhicule doit être complètement à l’arrêt pour tirer et guider le missile antichar.
Néanmoins, le BMP-1 reste une menace pour un char léger ou de l’infanterie à pied et
les Syriens en disposent d’une grande quantité. Près de 2 000 sont probablement
encore en service.

BMP-2
Le BMP-2 est une version améliorée du BMP-1 mise en service au début des années

1980. La différence majeure réside dans une petite tourelle avec un canon de 30 mm
et un lance-missiles externe AT-5 Spandrel. Le canon est assez précis (il est également
utilisé sur l’hélicoptère d’attaque Mi-28) et sa capacité anti-personnel est plutôt bonne.
Certains défauts du BMP-1 persistent, comme la mauvaise qualité des équipements
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de visée, des armes non stabilisées, l’obligation d’être à l’arrêt pour tirer le missile et
l’absence d’un ordinateur de contrôle de tir. Ces défauts font qu’il est très difficile
d’engager une cible avec le véhicule en mouvement. La garde républicaine dispose
de toute la dotation syrienne, avec environ 200 exemplaires utilisés comme principal
véhicule de transport blindé.

BMP-1K/BMP-1PK/BMP-2K
Il s’agit de versions de commandement du modèle BMP standard. Ces véhicule sont

utilisés comme QG de compagnie et peuvent être identifiés par leur antenne
additionnelles sur le haut de la caisse. Une réduction de deux places de passager est
nécessaire pour accommoder les équipements supplémentaires. Pour le reste, les
versions « K » sont en tous points similaires aux modèles standards. La perte de ces
véhicules dégradent les communications entre les formations.

BTR-60PB
Le BTR-60 est le premier engin de la série soviétique des véhicules de transport blindés

à huit roues. Il a été développé à la fin des années cinquante et a été produit de façon
massive jusqu’au années 1970. La caisse moulée en forme de bateau protège des
tirs d’arme légère et de la mitraille. Le BTR-60PB est la dernière modification de la
série des BTR-60 et présente une petite tourelle dotée d’une mitrailleuse lourde non
stabilisée KPVT de 14,5 mm avec un système de visée amélioré. La Syrie dispose
d’environ 600 de ces engins dans les unités régulières ou de la Réserve.

BTR-60PBK
La version de commandement du BTR-60PB est le BTR-60PBK. Elle est identifiable

grâce aux antennes supplémentaires montées sur la caisse. Sinon, elle est tout à fait
similaire à la version de base du BTR-60PB.

UAZ-469B
L’UAZ-469 est un véhicule tout-terrain produit par UAZ à partir de 1973. C’est un petit

camion, robuste mais peu confortable, capable de se déplacer sur pratiquement tous
les types de terrain. Il peut embarquer jusqu’à neuf hommes entassés à l’intérieur.
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Artillerie syrienne
Canon de campagne M-46

Pièce d’artillerie moyenne tractée standard de 130 mm. Quoi que rendu largement
obsolète par des canons plus modernes, le M-46 est toujours en service dans les
batteries d’artillerie syrienne d’échelon supérieur. La cadence de tir maximale est de
huit coups par minute, cinq coups par minute en tir soutenu.

Obusier moyen D-30
Un obusier tracté de 122 mm entré en service à la fin des années 1960. Bien qu’il ne

soit plus en activité dans la plupart des forces armées, le D-30 forme encore l’essentiel
de l’appui d’artillerie des régiments syriens. La cadence de tir maximale est de huit
coups par minute, quatre coups par minute en tir soutenu.

2S1 M-1974  Gvodzika 
Un obusier autotracté de 122 mm largement répandu dans les forces armées équipées

de matériel soviétique. On trouve le 2S1 dans les bataillons d’obusiers des régiments
de BMP. La cadence de tir maximale est de cinq coups par minute, deux coups par
minute en tir soutenu.

Lance-roquettes type 63
Un petit système mobile de lance-roquettes multiple de 107 mm datant des années

1960. Il dispose de douze tubes pouvant être tirés en même temps ou un par un. Ce
n’est pas une arme très précise mais plutôt destinée à saturer une zone en quelques
instants. Il peut tirer ses 12 roquettes en à peine neuf secondes, ce qui donne une
cadence de tir théorique de 110 cours par minute… mais c’est uniquement théorique
car il faut 5 mn pour le recharger une fois les douze roquettes tirées.

Lance-roquette BM-21
Lance-roquettes multiple de 122 mm datant des années 1960, c’est sans conteste le

système lance-roquettes le plus répandu dans le monde. Le volume de tir compense
son manque de précision. Il peut tirer 40 roquettes en vingt secondes, ce qui donne
une cadence de tir théorique de 120 coups par minute. En réalité, un fois les quarante
tubes déchargés, il faut environ 10 mn pour les recharger complètement, la cadence
de tir pratique est donc limitée à 40 roquettes sur 20 secondes. Il peut également
tirer un tube à la fois.

Mortier moyen M1937
Bien que ce mortier de 80 mm ait largement été remplacé par le modèle M1943, plus

gros, on le trouve encore dans les bataillons et compagnies de la Réserve syrienne.
La cadence de tir maximale est de 25 coups par minute, douze coups par minute en
tir soutenu.
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Mortier lourd M1943
Il s’agit essentiellement du même mortier lourd de 120 mm utilisé par les Soviétiques

et les forces équipés à la soviétiques depuis la Seconde Guerre. De conception très
fiable, il procure un bon appui feu aux bataillons et compagnies d’infanterie. La ca-
dence de tir maximale est de neuf coups par minute, quatre coups par minute en tir
soutenu.

Armes syriennes
Pistolet PM

Le PM Makarov (ou Makarova) est un pistolet semi-automatique conçu à la fin des
années 1940 par l’ingénieur en armement russe Nikolai Fyodorovich Makarov. Il a
longtemps été l’arme de poing standard au sein de l’Union soviétique.

AKM

L’AKM a été mis en service en 1959 comme une version plus légère et plus économique
de l’AK-47, avec une portée effective de 300 à 400 m. Il tire les cartouches standards
de l’ère soviétique en 7,62 x 39 mm. L’AKM est une nette amélioration de l’AK-47
grâce à l’utilisation de l’estampage en acier au lieu de l’emboutissement, ce qui le
rend plus léger et plus facile à produire. Ce n’est pas une arme sophistiquée, avec un
système de visée rudimentaire, pas de mécanisme pour maintenir le verrou ouvert et
un sélecteur  particulièrement mal placé. Malgré ces inconvénients, il s’est taillé une
réputation d’endurance et de fiabilité. Des dizaines de millions d’exemplaires ont été
vendus à divers pays satellites de l’Union soviétique, ce qui en fait l’une des armes les
plus répandues de nos jours en dépit de son âge et de son obsolescence.

AKMS

Version standard de l’AKM avec crosse pliante.

AK-74

L’AK-74 est tout simplement un AKM rechambré et recalibré pour tirer les cartouches de
5.45 x 39 mm. Il offre peu d’innovations sur l’ancien AKM, bien qu’il soit plus léger,
présente un recul moindre et une portée de tir légèrement supérieure (500 m).
Comme son prédécesseur, il utilise un chargeur détachable de 30 coups. A l’origine,
les poignées et prises de main étaient en bois ou en plastique brunâtre, mais dans les
années 1980, les plastiques noirs devinrent la norme.

AKS-74

Version de l’AK-74 à crosse pliante triangulaire et tubulaire.

AKS-74U

Un AKS-74 modifié avec un canon beaucoup plus court (207 mm) et un réducteur de
flamme conique au lieu du frein de bouche. Avec un longueur totale de 492 mm
(crosse repliée) et un poids de 2,7 kg, c’est une arme compacte et légère. D’un point
de vue technique, l’AKS-74U reste un fusil d’assaut en raison de la taille des car-
touches, mais sa compacité et son usage habituel l’apparente plus à un
pistolet-mitrailleur. Il sert essentiellement quand l’espace et le poids sont comptés et
qu’il n’est pas nécessaire d’engager l’ennemi au-delà d’une portée limitée (200 m,
moins de la moitié de celle de l’AKS-74).
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AKS-74 avec GP30
Un fusil AKS-74 standard équipé sous le canon d’un lance-grenades GP-30. Le GP-30

Obuvka est un lance-grenades de 40 mm à un coup, à chargement par la bouche.
C’est le successeur des anciens modèles GP-15 et GP-25, bien que ses performances
soient pratiquement similaires. Il présente en revanche des avantages en terme de
poids, de facilité d’utilisation et de coût de production. Le GP-30 peut utiliser deux
types de munitions, qui sont également celles du lance-grenades lourd AGS-17 : la
VOG-25 (fort pouvoir détonant) ou la VOG-25P (fort pouvoir détonant à retardement).
Cette arme n’est en service que depuis peu en Russie et commence seulement à être
livrée à d’autres nations.

RPD

Le RPD (Ruchnoy Pulemyot Degtyareva) est un mitrailleuse 7,62 x 39mm à chargement
par bande conçu pour servir comme arme automatique du groupe. Elle a été
développée dans les années 50 et 60, mais on la trouve encore largement dans les
troupes de seconde ligne et les unités de guérilla. La RPD peut être utilisée en posi-
tion couchée avec le bipied incorporé ou debout avec l’aide d’une lanière. Elle est
alimentée par bande non destructible contenue dans un chargeur tambour de 100
cartouches. C’est une arme lourde mais robuste, avec une portée effective de 800 m.
Son principal défaut est l’absence d’un canon interchangeable, ce qui implique de
laisser l’arme se refroidir après un tir intensif. Le chargeur de 100 cartouches a
justement été conçu pour limiter les risques de dommages et incidents à cause de la
surchauffe en indiquant ainsi au tireur qu’il faut laisser l’arme se reposer.

RPK

Il s’agit d’une version à canon long de l’AK-47 destinée à servir comme arme automatique
du groupe. Elle tire en automatique uniquement les mêmes munitions de 7,62 x 39
mm que l’AKM. Son principal défaut est l’absence de canon interchangeable, il n’est
donc pas possible d’effectuer un tir soutenu sans risque de perte de précision, inci-
dent de tir, enrayage et même sans endommager l’arme elle-même. Bien que
considérée comme une arme sûre et efficace, ce défaut n’est pas négligeable et la
RPK n’est pas une arme automatique de groupe aussi efficace que la plupart des
autres armes actuelles de ce type. Elle utilise des chargeurs de 40 cartouches, mais
dans le cas de la Syrie, plutôt des chargeurs tambours de 75 cartouches (comme la
RPD).

RPK-74

Le RPK-74 est une version améliorée de RPK, avec les mêmes limitations et qui utilise
les mêmes munitions 5,45 x 39 mm que l’AK-74. A la place du frein de bouche
proéminent de l’AK-74, cette mitrailleuse est plus longue et dispose d’un bipied. A la
différence de la RPK, elle utilise uniquement des chargeur de 40 (standard) ou 30
cartouches, pas de chargeur tambour.

SVD

Le fusil de tireur d’élite Dragunov (Snayperskaya Vintovka Dragunova, SVD en abrégé)
est un fusil semi-automatique développé par Evgeniy Fedorovich Dragunov en Union
soviétique entre 1958 et 1963. Le SVD a été le premier fusil de précision multi-usage
au monde et on le trouve en abondance (avec de nombreuse variantes) dans tous les
pays satellites de l’Union soviétiques. Il chambre une cartouche bordée spéciale de
7,62 x 54 mm, avec une vitesse d’expulsion de 830 m par seconde, ce qui la rend
létale à plus de 1000 m. Mais la portée effective est plus réduite, environ 600 m, avec
des munitions standards. C’est une arme maniable pour son poids et très endurante.
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RPG-18
Le RPG-18 Mukha (« Mouche ») est un lance-roquettes léger jetable à un coup, de

courte portée. Le RPG-18 tire la roquette de 64 mm PG-18 HEAT capable de voler
pendant 6 secondes une fois larguée (environ 200 m) avant de s’autodétruire. Elle
peut pénétrer jusqu’à 375 mm d’armure classique, avec des performances moindres
contre des blindages réactifs ERA ou des blindages composites (comme ceux des
Abrams). Elle peut également être utilisée contre des positions protégées, des bun-
kers par exemple. Le RPG-18 est similaire en apparence et en fonctionnalité au
lance-roquettes LAW américain, prédécesseur du M136 AT-4. Le RPG-18 est emporté
avec une partie du tube de lancement replié, ce qui le rend très compact. Quand il se
prépare à tirer, le soldat utilisant le RPG-18 déploie le tube, le place sur son épaule et
utilise le viseur en fer sur le dessus. Une fois déployé, le RPG-18 est armé et ne peut
plus être ramené en position désarmée.

Charges de demolition
Cet équipement simule divers types d’explosifs utilisés pour percer des murs et d’autres

obstacles. Le composant explosif habituel est principalement du TNT.

Grenade a fragmentation RDG-5
La RDG-5 (Ruchnaya Granata Degtyareva) est un grenade à main ovoïde à fragmenta-

tion et déflagration qui libère environ 350 fragments en acier. Le rayon effectif est de
15-20 m ce qui correspond à une zone dangereuse de 43 m².

Grenade fumigene RDG-1
Une grenade à manche très économique faite en carton et parfois avec une poignée en

bois. Elle est déclenchée à la façon d’une fusée de secours classique. D’un côté se
trouve une capsule à retirer avant de percuter. La fumée produite dure environ 60 à
90 secondes et couvre une zone d’environ 35 m.

PK sur trepied

Le PK est une mitrailleuse à emprunt de gaz à culasse rotative, qui est approvisionnée
par bande métallique non destructible de munitions de 7,62 x 54R mm. Une boîte de
100 cartouches se place directement sous la culasse. Cela rend la PK facile à emporter
et permet de faire feu l’arme à la hanche aussi bien que couché ou sur un trépied. La
cadence de tir est de 650 coups par minute avec une portée effective de 1 000 m.
L’un de ses défauts est la procédure assez lente de changement du canon comparée
à celle de mitrailleuse de même catégorie d’autres nations.

PKM sur trepied

Une version légèrement modifiée de la PK avec un design simplifié pour une production
plus rapide et moins coûteuse. Le canon est un peu plus court et le poids total
légèrement inférieur, mais les performances sont quasi similaires.

NVS
La NVS est mitrailleuse lourde de calibre 12.7 mm comparable à la MG M2 cal. .50

américaine. Comme la M2, elle est le plus souvent montée sur des véhicules blindés
et sert contre des cibles au sol ou aériennes. Elle est également utilisée sur trépied
pour défendre des positions protégées avec une portée effective maximale de 2 000
m. Elle est alimentée avec des bandes non destructibles de 50 cartouches, avec une
cadence de tir de 700 à 800 coups par minute. Le calibre élevé permet de pénétrer
des blindages de 20 mm à 500 m de distance.
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SPG-9

Le SPG-9 est une arme antichar sans recul de calibre 73 mm, à canon lisse chargé par
la culasse et qui tire des munitions AC ou anti-personnel. Portable à dos d’homme,
elle est généralement transportée par camion ou APC et rarement déplacée une fois
installée. Elle peut être déplacée entièrement montée sur de courtes distances mais
elle est habituellement démontée pour être déplacée en raison de son poids. Le SPG-
9 a une cadence de tir de six coups par minute et peut tirer soit des obus explosifs sur
des cibles « molles » soit des obus HEAT (charge creuse) sur des cibles blindées.
L’obus HE a une portée effective d’environ 2 500 m, mais il peut être en théorie
utilisé à de bien plus grandes distances. L’obus HEAT peut percer 400 mm de blindage
jusqu’à une distance de 800 m, au-delà de laquelle un coup au but est peu probable.

AGS-17

Le lance-grenades automatique AGS-17 tire des grenades de 30 mm, en mode
automatique ou semi-automatique. L’approvisionnement est fait par des bandes
métalliques non destructibles avec une cadence de tir de 350 à 400 coups par minute
en automatique. Cette arme est l’un des meilleurs moyens pour se défendre face à
une assaut d’infanterie. Sa portée effective est de 1 200 m pour une zone de
neutralisation, mais seulement 800 m pour un tir précis. Le rayon létal de chaque
grenade est de 6 m, ce qui donne en les combinant une zone d’effet de 70 m² pour
un tir de barrage précis. L’arme entièrement montée peut être transporté à dos
d’homme sur de courtes distances, mais il faut la démonter pour des déplacements
plus importants.

RPG-7V1

Quand on évoque les armes qui menacent un véhicule blindé, on pense le plus souvent
en premier au RPG-7V. Il s’agit du lance-roquettes portable et rechargeable le plus
représentatif. Son faible poids permet à une seule personne de le transporter sans
difficulté avec quelques roquettes. Cela étant, les consignes d’emploi recommande
d’avoir un assistant pour transporter des munitions en plus, protéger le tireur et
recharger après le tir. On trouve différents types de roquettes, aussi bien pour un
usage anti-personnel qu’antichar. Bien que très simple d’utilisation sur des cibles très
proches, le RPG-7V devient très imprécis sur des distances plus importantes. Par
exemple, un vent latéral soufflant à 11 km/h réduit la probabilité de 50% au-delà de
180 m. Toucher une cible mouvante tient du hasard complet, sauf à bout portant. En
plus de ces problèmes de précision, la plupart des munitions actuellement utilisées
dans le monde sont défaillantes, soit parce que les critère de production à l’export
étaient faibles, soit parce qu’elles se sont dégradées avec le temps. De plus, les
utilisateurs inexpérimentés oublient souvent d’armer la roquette avant de tirer, ce
qui fait qu’elle n’explose pas. Toutefois, malgré tous ces défauts, le RPG-7V reste une
menace sérieuse parce qu’il suffit d’un seul coup, chanceux ou non, pour causer de
sérieux dégâts à un véhicule ou tuer ses passagers.

RPG-29

Le RPG-29 est un lance-roquettes antichar de 105 mm de conception moderne. Connu
sous le nom de Vampire, le RPG-29 partage peu de points communs avec le RPG-7V.
Il est plus long et peut être démonté en quelques instants en deux éléments portable
facilement par un homme chacun. Il se charge par l’arrière, tire une roquette plus
importante et offre une meilleure précision de par sa conception. Sa portée est
pratiquement le double de celle du RPG-7V, ce qui représente une menace sérieuse
pour un blindé ennemi jusqu’à 500 m. Avec sa double tête explosive, il peut
efficacement contrer les blindages réactifs ERA en faisant sauter les briques explo-
sives avec sa première charge puis en pénétrant le blindage avec la seconde. Il peut
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également pénétrer 1,5 m de béton armé en conservant suffisamment de puissance
pour causer des pertes derrière. La roquette anti-personnel est le modèle controversé
de type thermobarique qui tue par surpression plutôt que par effet explosif ou par
fragmentation. Le RPG-29 n’est certes pas aussi sophistiqué et puissant que le Jav-
elin américain, mais c’est une arme extrêmement dangereuse, même pour les véhicules
les plus lourdement blindés.

AT-3B

L’AT-3 Sagger B (désignation OTAN) est un missile antichar filoguidé dont la production
a commencé en Union soviétique dans les années soixante, puis perfectionné au
début des années soixante-dix. Ce fut le premier missile antichar soviétique individuel
et il fut produit en vaste quantité. L’AT-3B peut être tiré d’un lanceur portable en fibre
de verre ou de certains véhicules (BMP-1, BRDM-2). Le temps de mise en batterie de
la version portable est d’environ 5 mn. Une fois tiré, le missile est guidé à la vue
jusqu’à la cible à une distance de 3 000 m. Le tireur doit à la fois suivre le missile et
la cible en ajustant la direction du missile via un joystick connecté au missile par des
câbles libérés au fur et à mesure du vol. Suivre à la fois le missile et la cible nécessite
une certaine maîtrise et de la concentration. Des centaines d’heures d’entraînement
régulier sont nécessaires pour acquérir cette capacité et la conserver. Il est le plus
souvent trop coûteux d’entraîner des opérateurs au niveau requis et la plupart se
forment au combat « sur le tas ». Le missile étant assez lent avec une forte signature
fumigène, l’opérateur pourra être pris à partie avant que le missile n’ait atteint sa
cible. Cela donne également l’opportunité à la cible d’engager des manœuvres évasives.
Un autre désavantage majeur est l’impossibilité de diriger le missile tant qu’il n’est
pas à plus de 500 m du tireur, ce qui veut dire qu’il est impossible d’engager une cible
à moins de cette distance. De fait, on estime que la probabilité de toucher varie de 2
à 25% selon la situation et la compétence du tireur.

AT-3C
L’AT-3C Sagger C consiste en un version nettement améliorée du missile AT-3B missile

(meilleure pénétration) et un système de guidage différent, avec commande de tir
semi-automatique (SACLOS). Au lieu d’avoir à suivre à la fois la cible et le missile, le
tireur ne doit suivre que la cible. Les chances de toucher sont donc largement
améliorées et passent de 2%-25% à pratiquement 90%.

AT-3D
L’AT-3D Sagger D est une amélioration supplémentaire du système de l’AT-3C avec trois

nouvelles têtes et un missile plus rapide. La première est une tête HEAT qui double
pratiquement la capacité de pénétration de l’AT-3 d’origine. La seconde est une double
tête HEAT destiné à déborder les protections réactives ERA. La troisième tête est du
modèle thermobarique pour des cibles légères. Une équipe AT-3D en dotation complète
peut être considérée comme disposant de ces trois nouveaux missiles.

AT-4A

L’AT-4 Spigot est un système de commande de tir semi-automatique (SACLOS) similaire
à celui de l’AT-3C. Le système consiste en un lanceur et un tube jetable avec un
missile. En théorie, l’ensemble est portable par un seul homme mais il est assez lourd
et ne peut être bougé que sur de courtes distances. Le tireur doit rester couché lors
du tir et doit garder la cible bien alignée en attendant l’impact. Le missile AT-4 est
plus puissant que l’AT-3 et accélère plus rapidement, réduisant l’espace nécessaire
pour acquérir la cible de 500 m à 70 m. Une cible en déplacement rapide (plus de 60
km/h) sera rarement atteinte mais c’est acceptable dans la plupart des situations car
peu de véhicules se déplacent à cette vitesse sur le champ de bataille. La puissance
de pénétration en revanche est à peine meilleure que l’AT-3 et la portée moindre, au
maximum 2 000 m.
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AT-4C

L’AT-4C Spigot C présente une amélioration sensible de l’AT-4A. Il conserve le même
système de visée mais augmente la portée à 2 500 m. Une nouvelle tête HEAT
améliore la pénétration sur l’ AT-4A de plus de 50%.

AT-7

L’AT-7 Saxhorn est un profond changement par rapport aux systèmes AT-3 et AT-4. Il
utilise une version améliorée du système de visée et une petite et très légère plate-
forme de lancement. De plus, le missile en lui-même est plus léger que les modèles
précédents. Cela rend ce système plus facilement transportable et permet le tir à
l’épaulé (bien que ce soit difficile à faire). Le mauvais côté de la chose est que le poids
plus léger du missile réduit sa portée maximum à 1 000 m. Il peut être tiré d’un lieu
modérément clos sur n’importe quelle cible à plus de 40 m et n’avançant pas à plus
de 60 km/h. La pénétration est équivalente à celle des systèmes AT-3B et AT-4A, bien
que son poids allégé le rend plus rapide.

AT-13

L’AT-13 Metis-M (l’OTAN lui attribue également par erreur la désignation Saxhorn) est
une version améliorée de l’AT-7 par la combinaison du même système de tir et d’un
missile de meilleure qualité. Il est légèrement moins rapide que l’AT-7, mais sa tête
HEAT duale peut pénétrer des blindages pratiquement deux fois plus importants et
elle est conçue pour neutraliser des protections ERA. Une tête thermobarique peut
également être utilisée contre des cibles légères.

AT-14

Le Kornet-E est actuellement le missile antichar le plus dangereux pour les forces
occidentales. Il est similaire en apparence aux systèmes AT-7 et AT-13, mais de façon
superficielle. A la différence des systèmes précédents, l’AT-14 incorpore une visée
thermique et un guidage laser. Cela rend la visée plus facile et moins sensible aux
interférences, bien que le tireur doit rester stationnaire jusqu’à ce que le cible soit
atteinte. Avec ces nouveaux outils, un bon tireur est pratiquement assuré de toucher
la moindre cible jusqu’à 5 000 m. Et en cas de coup au but, la cible sera probablement
détruite. La double tête HEAT présente presque trois fois la puissance de pénétration
des anciens systèmes AT-3, AT-4 et AT-5 et 50% de punch en plus que l’AT-13. Il peut
également tirer un puissant missile thermobarique contre des cibles légères. Voilà
une arme que tous les équipages de chars, à l’Ouest ou ailleurs, peuvent légitimement
craindre.
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Armees et unites

La Coalition (USA)

Brigade Combat Team Stryker (SBCT)

La Brigade Combat Team Stryker (SBCT) est une force de puis-
sance « moyenne » d’infanterie de haute technologie centrée
autour du véhicule blindé à huit roues Stryker. Le bataillon
d’infanterie Stryker permet au commandement de disposer de
plus de « bottes » et de puissance que les unités d’infanterie
des brigade d’infanterie ou lourde (HBCT et IBCT). Les SBCT
sont capables d’effectuer toute la gamme des missions de com-
bat mais sont particulièrement aptes à effectuer des missions
qui mettent l’accent sur la rapidité plutôt que la puissance, et
l’infanterie plutôt que les blindés. Bien que les formations SBCT
soient capables d’affronter avec succès des forces lourdes, elles
ne sont pas conçues pour cela. Ce type de combat est plutôt
l’apanage des HBCT.

Un aspect important du concept des SBCT est l’intégration complète
d’un système avancé de commandement et de contrôle. Centrés
autour du concept FBCB2 s’appuyant sur des satellites (Force
XXI Battle Command Brigade and Below), ces systèmes
permettent à toutes les unités de voir l’intégralité du champ de
bataille et d’échanger des informations sur les forces amies et
adverses. Toutes ces informations sont diffusées à chaque
Stryker sans avoir à être filtrées du haut en bas de la chaîne de
commandement. Encore mieux, le système ne peut pas être
brouillé ou perdu comme un signal radio. Une fois combiné
ensemble, quand un Stryker voit quelque chose, il peut l’indiquer
pour que tous les autres reçoivent le rapport. En d’autres
termes, ce que voit une unité, TOUTES les unités le voient
quelles que soient les circonstances tactiques.
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Heavy Brigade Combat Team (HBCT)

La Heavy Brigade Combat Team (HBCT) est l’unité la plus puissante
de l’US Army. Son élément principal, le Combined Arms Battal-
ion (CAB), inclut des chars Abrams et des compagnies
d’infanterie montées sur VCI Bradley à parts égales. Bien que
la HBCT dispose de nettement moins d’infanterie et de système
d’appui d’infanterie qu’une SBCT, elle dispose d’une puissance
de feu énorme et d’une excellente protection contre les tirs
ennemis. La mission principale des HBCT est de percer les po-
sitions ennemies et de pulvériser les éventuelles
contre-attaques.

L’armée américaine est actuellement en train de mettre les HBCT
au niveau des capacités de commandement et de contrôle dont
disposent les SBCT depuis leur création. Cela est fait
progressivement brigade par brigade. De fait, Combat Mission
simule des HBCT digitalisées, ce qui leur donne des capacités
de commandement et de contrôle similaire à ceux des SBCT.

Syrie

Garde republicaine

La Garde républicaine est la plus importante force protégeant le
régime des menaces externes et internes. Elle consiste en une
seule division mécanisée qui dispose du premier choix en
matière d’équipement et de personnel. Les niveaux
d’entraînement sont élevés et les commandements sont
attribués au mérite et non sur des considérations politiques.

Forces speciales

Les forces spéciales syriennes sont considérables aussi bien en
terme de volume qu’en capacités. Leur niveau d’entraînement
est très élevé et elles sont équipées des meilleures armes
disponibles. Sept régiments indépendants de SF (grosso modo
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de gros bataillons) sont dispersés un peu partout en Syrie,
avec pour mission de protéger les zones sensibles de toutes
menaces. Quatre autres régiments SF sont équipés plus
lourdement et rassemblés dans la 14e divisions de forces
spéciales pour des opérations sur les hauteur du Golan. Les
forces spéciales procurent au commandement syrien une force
rapide et flexible capable d’agir aussi bien en défense qu’en
attaque. Des rumeurs récentes laissent entendre que des
régiments indépendants de SF sont dispersés par compagnie
dans le pays, afin de pouvoir préparer une réponse asymétrique
à toute force d’invasion.

Armee reguliere

De loin la branche la plus importante des forces armées syriennes
est l’armée régulière, qui consiste en sept divisions blindées et
trois mécanisées. L’équipement, l’entraînement et le
commandement sont généralement bons, mais clairement un
niveau en dessous de ceux de la Garde républicaine. Bien que
compétentes, ces forces sont de qualité médiocre comparée
aux standards occidentaux.

Corps de reserve
En temps de guerre, la Syrie a la capacité de plus que doubler ses

forces armées en faisant appeler aux anciens conscrits et soldats
professionnels à la retraite. Une part importante de ces troupes
constitueraient une division blindée et deux motorisées, le reste
rejoignant diverses brigades indépendantes (et essentiellement
statiques) et de plus petites formations. La Réserve dispose
des moins bons véhicules blindés (et parfois aucun) et récupère
en général les déchets des autres unités. De plus, elle ne
présente pas un bon niveau d’alerte opérationnelle et la cohésion
des unités est plutôt faible. En théorie, les unités divisionnaires
sont capables d’actions offensives, mais il est peu probable
que ce soit réellement le cas. Le reste dispose de peu de choses
en terme de transport et est donc limité à des opérations
défensives seulement.

Milice
Une large part de la réserve syrienne est appelée pour former des

unités indépendantes chargées de défendre leur propre zone
d’origine. Elles manquent de tout ce dont une unité
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opérationnelle à besoin en terme d’équipement, d’entraînement
et de commandement. Leur équipement est le pire disponible
en dotation en Syrie. De fait, les capacités militaires de la milice
sont plutôt limitées. Elles sont destinées à tenir des positions
fixes comme elles peuvent.

Forces non-conventionnelles (combattants)

Combat Mission simule deux types différents de force non
conventionnelle : les miliciens et les combattants. Les «
combattants » rassemblent les unités de terroristes étrangers
ou de fanatiques locaux qui présentent un semblant
d’organisation militaire, y compris des « uniformes »
identifiables. Ils combattent en petits groupes de taille inégale,
en utilisant tout l’éventail d’armement à leur disposition, comme
des IED, pick-ups armés et les armes antichars les plus récentes.
Ils compensent leur manque de compétence par leur
détermination.

Forces non-conventionnelles (miliciens)

Les miliciens sont par nature rien de plus que des civils armés et
ayant la volonté de se battre. A la différence des combattants,
ce sont des unités ad-hoc. Elles ne disposent pas d’uniformes,
de structure de commandement ou d’organisation équivalente
à celle des combattants, et encore moins des forces armées.
Elles utilisent des tactiques de guérilla à base d’armes légères,
d’IED, de pick-up et d’armes AC simples.



Shock Force 203

Icones

CMSF utilise un nombre important d’icônes pour permettre au
joueur de repérer d’un coup d’œil les informations vitales dans
l’interface utilisateur. Ci-dessous la liste de toutes les icônes
utilisés dans le jeu et leur description.

equipement
Defensif

 Cage

 Générateur de fumigènes

 Défense réactive

 CME

 Laser anti-balistique

 Rideau laser

 Blindage réactif

Munitions

 Grenades à main

 Munitions de petits calibres

 Munitions de MG

 Grenades à fusil

Specialites

 Observateur aérien

 Antichar

 Observateur d’artillerie

 Commandant

 Commandant en second

 Conducteur

 Génie

 Observateur avancé

 Tireur

 Chargeur

 Tireur de précision

 Radio

Menaces
 Missile antichar
 Petit calibre
 Calibre moyen
 Gros calibre
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Communication

 FBCB2

 PDA

 Radio

 Visuel (proche)

 Visuel (lointain)

 A la voix

Equipements
speciaux

 AT4

 Binoculaires

 Kit d’ouverture

 Charge de démo

 GPS

 Détonateur d’IED

 Poste de tir Javelin

 Missile Javelin

 RPG 7

 RPG 18

 roquette de RPG
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depannage

En dépit du fait que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir
pour éviter les bugs, l’incroyable diversité des systèmes, des
logiciels et des configurations matérielles rendent impossible
une garantie absolue de compatibilité. Vous trouverez ci-
dessous quelques-uns des problèmes les plus courants de même
qu’une liste de ressources pour vous assister.

Cartes graphiques multiples
Sur certains systèmes disposant de multiples cartes vidéo, un

bug empêche à l’occasion le joueur de sélectionner des unités.
Désactiver la ou les cartes vidéo additionnelles pour régler ce
problème.

Resolution d ecran
CM:SF lance automatiquement le jeu à la résolution de votre bu-

reau.

Comment ajuster l anticrenelage et la
synchronisation verticale

Le menu Options du jeu vous permet d’activer ou de désactiver
l’anticrénelage et l’échantillonnage multiple, de même que les
options VSYNC. Selon le type de carte(s) graphique(s) dont
est pourvu votre ordinateur, il se peut qu’il vous faille activer
ou désactiver vous-même ces options à l’aide de l’utilitaire prévu
à cet effet par le fabricant de votre carte, puisque le paramètre
d’utilisation “par défaut” du jeu peut ne pas fonctionner.

Niveau de detail
CM:SF tente de maintenir le taux de rafraîchissement le plus élevé

possible et décroît automatiquement le niveau de détail des
textures et des modèles, et les calculs de détail s’il détecte des
limites de performances (VRAM pleine, etc. ) Cela peut mener
à une qualité graphique inacceptable durant le jeu. Il est souvent
plus efficace d’ajuster manuellement la qualité des modèles et
des textures dans le menu Options. On obtient ainsi la meilleure
moyenne entre qualité visuelle et performance.

Support technique, bugs
Si vous tombez sur un bogue ou que vous éprouvez des ennuis en

installant ou en utilisant le jeu, veuilliez visiter notre page de
support technique à l’adresse suivante :
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http://www.battlefront.com

Si vous ne trouvez pas là de solution à votre problème, envoyez
un courriel à l’adresse suivante:

support@battlefront.com

Mises a jour
N’oubliez pas de vérifier régulièrement notre site pour les mises à

jour.

http://www.battlefront.com
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