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

Mission: Black Sea” (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 purposes, 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 machine-readable form, in whole or in part, without prior written consent 
from Battlefront.com, Inc. All rights not specifically granted in this Agreement are reserved 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 distributed 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 use of a third party licensing application on your 
computer. 

! Limited Warranty 
Battlefront.com warrants to the original purchaser that the media on which the Software 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, misuse, 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 usage, or trade practice with respect to the software or 
related materials, their quality, performance, merchantability, non-infringement, 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 consequential 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 limitation 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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LEXIQUE 
AA anti-aérien 

[anti-aircraft] 
ABCT brigade interarmes à dominante blindée 

[armored brigade combat team] 
APFSDS-T obus de rupture à ailettes à sabot détachable avec traceur 

[armour-piercing fin-stabilized discarding-sabot tracer] 
APS système de protection active 

[active protection system] 
ATGM missile antichar 

[anti-tank guided missiles] 
BIA brigade interarmes 
BMG Mitrailleuse Browning (avec munition de 12,7 mm développée pour elle) 

[Browning Machine Gun] 
BRAT Tuiles de brlindage ractif pour le Bradley 

[Bradley reactive armor tile] 
C3 système de commandement, de contrôle et de communication 

[command, control & communications] 
CDTE tir sur cible par-dessus un obstacle grâce à déclenchement fusant (airburst) des 

munitions  
[counter defilade target engagement] 

CFV véhicules de combat de cavalerie 
[cavalry fighting vehicle] 

CIV système optronique autonome pour le chef de bord, non asservi aux moyens du tireur 
[commander’s independant viewer] 

COLT équipe d’observation et de pointage laser 
[combat observation lasing team] 

DCA défense contre avions 
[anti-aircraft fire] 

EFP type particulier de charge creuse 
[explosively formed penetrators] 

ERA blindage réactif 
[explosive reactive armor] 

FBCB2 système de gestion du champ de bataille numérisé 
[force battlefield command brigade and below] 

FIST observateurs d’artillerie 
[fire support team] 

FLIR imagerie infrarouge frontale est une technologie permettant de visualiser son 
environnement sans utiliser la lumière visible mais les rayons infrarouges 
[forward looking infrared] 

FMTV famille des véhicules tactiques de tonnage moyen 
[family of medium tactical vehicle] 

GdC groupe de combat. 
HE munition dite « explosive » à vocation antipersonnel, abris et véhicules légers 

[high explosive] 
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HEAT munition à charge creuse 
[high explosive anti-tank] 

HEDP munition à charge creuse munie d’une coiffe plus épaisse pour un nombre accru de 
fragments lors de l’explosion et une meilleure capacité antipersonnel. 
[high explosive dual purpose] 

HEI-T obus explosif incendiaire traçant 
[high-explosive incendiary with tracer] 

IBCT brigade interarmes à dominante blindée 
[infantry brigade combat team] 

ICV véhicule de transport d’infanterie 
[infantry carrier vehicle] 

IFV véhicule de combat d’infanterie 
[infantry fighting vehicle] 

JTAC contrôleur aérien avancé 
[joint terminal attack controller] 

LMTV véhicule tactique à traction intégrale de tonnage léger-moyen (2,5 t de charge utile) 
[light medium tactical vehicle] 

LNO Sous-officier de liaison ou « conseillé » [Liaison Noncommissioned Officer] 
LRS surveillance longue portée 

[long-range surveillance] 
LSAC véhicule de transport blindé à faible signature 

[low signature armored cab] 
Manpads sol-air à très courte portée, portatif et épaulable 

[man-portable air-defense system] 
MSR Fusil de precision modulaire, nom commercial du Mk 21 Precision Sniper Rifle 

[modular sniper rifle] 
PPHE obus fusant explosif pré-fragmenté 

[proximity fused prefragmented high explosive shell] 
PSR Fusil de précision de tireur d’élite, nom militaire du Modular Sniper Rifle de Remington 

Arms [precision sniper rifle] 
PDA assistant personnel numérique portable 

[personal digital assistant] 
SACLOS guidage semi-automatique à vue 

[semi automatic command to line of sight] 
SAM missile sol-air 

[surface-to-air missile] 
SEP programme d’améliorations du système 

[system enhancement program] 
SPAA véhicule anti-aérien automoteur 

[self-propelled anti-aircraft] 
T-HEAT obus à charge creuse et traceur 

[High Explosive Anti-Tank- Tracer] 
TOW missile antichar filoguidé à vue 

[tube-launched, optically-tracked, wire-guided] 
TRP point de repère de cible, pour un tir planifié 

[Target Reference Point] 
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INTRODUCTION 

" Préambule 
C’est quelque part au cours de l’année 2009 que nous avons arrêté le contexte de Combat 

Mission: Black Sea : un conflit fictif dans un futur proche entre l’OTAN, l’Ukraine, et la Russie au 
cours de l’année 2017. Quelques années plus tard, nous avons formalisé par écrit les détails de ce 
conflit et commencé à travailler sur les formations militaires tout à fait spécifiques, ainsi que sur 
l’équipement qui pourraient être engagés dans un tel affrontement. Au milieu du développement, 
l’impensable s’est produit : un conflit armé a réellement éclaté en Ukraine au cours du printemps 
2014. 

Après de nombreux échanges en interne, nous avons décidé de poursuivre le développement 
de Combat Mission: Black Sea. Nous préférons que nos opus traitent de situations historiques ou 
de fictions contemporaines et de ce point de vue, Black Sea demeure une œuvre de fiction. 
Toutefois, le premier script servant de toile de fond au jeu a été légèrement modifié afin de tenir 
compte des événements réels qui se sont produits en 2014. Pour être parfaitement clair, Combat 
Mission: Black Sea dépeint un conflit hypothétique entre l’OTAN et la Russie durant l’année 2017, 
et n’est pas une simulation traitant des événements actuels tels que la Crise de Crimée ou la 
Guerre du Donbass. 

La guerre, la vraie, est une chose terrible, affreuse, qui ne devrait être envisagée qu’en tout 
dernier recours. Combat Mission: Black Sea est heureusement toujours une fiction, et devrait le 
rester à moins que les populations et nos responsables politiques perdent collectivement la raison. 
Les scénarios que ce jeu permet d’échafauder peuvent être envisagés comme les sinistres rappels 
de ce qu’il en coûte en vies humaines lorsque la diplomatie et le bons sens sont tenus en échec. 

" Important 
Ce manuel de jeu additionnel pour Combat Mission: Black Sea contient les informations de 

référence qui sont tout à fait spécifiques à ce jeu. Un tutoriel est également inclus. Pour des 
renseignements plus généraux sur le moteur de jeu de Combat Mission, telle qu’une information 
sur une mécanique de jeu donnée, référez-vous au Game Engine Manual (disponible en français à 
cet endroit). 

" Contexte 
Les relations entre les Russes et les Ukrainiens se refroidissent considérablement à compter 

de 2014, conséquences de la Crise de Crimée et de la rébellion séparatiste dans le Donbass. 
Après une période de tensions, la situation se stabilise quelque peu lorsque les séparatistes de 
l’est de l’Ukraine sont maîtrisés. La Russie et L’Ukraine revoient alors à la baisse leurs effectifs 
mobilisés. Les relations entre l’Ukraine, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et la 
Russie restent cependant durablement affectées par ces récents événements. 

Mais très vite la situation s’embrase de nouveau après que le nouveau gouvernement de Kiev, 
pro-occidental, fait une déclaration retentissante : L’Ukraine se propose de rallier l’OTAN et l’Union 
Européenne (UE) d’ici à 2018. En réaction à la Crise de Crimée de 2014, l’Ukraine continue dans 
le même temps d’interdire à la Russie l’usage des voies de communication terrestres pour le 
transport de marchandises vers la Crimée. La perte de ce lien conjugué à l’insuffisance du volume 
de fret par voie de mer (mer Noire) plonge rapidement la Crimée dans une situation de crise 
économique.  

La Russie dénonce alors avec force ces actions, qualifiés d’agressions, et déclare que la 
présence d’un membre de l’OTAN à ses frontières représenterait une menace directe pour la 
sécurité nationale de la Russie. La Russie pointe également que les difficultés économiques de la 
Crimée relèvent d’une crise sciemment fomentée par le gouvernement de Kiev, crise qui serait 
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aggravée par l’élargissement de l’Union Européenne. Le gouvernement de Russie déclare 
envisager toute mesure nécessaire pour garantir sa sécurité nationale, les intérêts de la Crimée, et 
ceux de tous les Russophones qui vivent en Ukraine. 

Les Allemagne et l’OTAN voient dans L’Ukraine une opportunité d’étendre leur influence vers 
l’Est et d’affaiblir encore davantage celle de la Russie en Europe orientale. Avec l’aide des 
conseillers de l’OTAN, l’armée ukrainienne entame des réformes afin de se hisser au niveau des 
prérequis de l’OTAN. Ce processus inclut des exercices militaires communs entre les Forces 
ukrainiennes et celles de l’OTAN, dont certains ont lieu sur le sol ukrainien. L’OTAN épaule 
également l’Ukraine dans son entreprise d’isolement de la Crimée par la fermeture des liaisons 
terrestres avec le territoire russe. La justification est que le Référendum portant sur le rattachement 
de la Crimée à la Russie était illégal ; la péninsule n’est donc ni plus ni moins qu’un territoire 
occupé. Une des conséquences de l’aggravation des tensions est que les Forces armées 
américaines augmentent l’effectif de leur contingent et la quantité de matériel expédiée en Europe 
dans le cadre de ses stages d’entraînement ; une façon à peine voilée d’accroître le nombre de 
ses soldats et ses stocks logistiques à proximité de l’Ukraine.  

À la fin de 2016, la situation s’embrase lorsque le gouvernement ukrainien fait une déclaration 
qui fait l’effet d’une bombe : l’Ukraine rejoindra l’OTAN au terme de l’année 2017. Les sentiments 
séparatistes qui ont bouillonnés des années durant à l’Est de l’Ukraine reprennent très vite de la 
vigueur, et une révolte armée éclate à nouveau dans la région du Donbass. Un référendum 
d’initiative locale est organisé en toute hâte, et conduit à la scission de la Région, déclarée 
autonome, du reste de l’Ukraine. Les nouveaux dirigeants séparatistes sollicitent formellement la 
Russie afin d’obtenir d’elle un contingent de sécurité, chargé de la protection de la région en 
période de transition. Avant que l’Ukraine ne soit en mesure d’amener des renforts dans la région, 
des troupes russes franchissent rapidement la frontière et pénètrent dans le Donbass, 
officiellement dans le cadre d’une opération de maintien de la paix et de restauration de l’ordre. 

Le gouvernement de Kiev refuse de reconnaître le référendum et amorce le déploiement de 
troupes supplémentaires dans la Région du Donbass. Un précaire statu quo s’installe tandis que 
forces russes et ukrainiennes se toisent mutuellement aux frontières du nouvel état. Comme en 
Crimée, les avant-postes et bases militaires ukrainiennes du Donbass sont encerclées par les 
troupes russes et isolées ; les routes qui permettent d’entrer ou sortir de la région sont fermées. 
L’Ukraine accuse la Russie d’entreprendre ce qui est de facto une nouvelle invasion, et la Russie 
de rétorquer que la force de maintien de la paix n’est présente que parce qu’elle a été sollicitée, et 
que les habitants de l’Est de l’Ukraine disposent d’un droit à l’autodétermination, lequel doit être 
respecté par le gouvernement de Kiev et les occidentaux. 

Durant les premiers mois de 2017, l’engrenage de la guerre se met en branle. Les unités 
russes associées au Commandement Interarmées Sud et Ouest débutent leur mobilisation. Les 
unités de combat russes comblent leurs manques en effectif et se déploient le long de la frontière 
russo-ukrainienne. Bien que les mouvements soient officiellement qualifiés d’exercices 
d’entraînement par le gouvernement russe, les observateurs occidentaux remarquent que 
d’importants moyens aériens et logistiques — habituellement non sollicités dans le cadre des 
exercices — ont également été mobilisés ou ont accrus leur niveau de préparation. Des troupes 
supplémentaires sont dépêchées en Crimée.  

En réaction à la mobilisation observée chez les russes, l’Ukraine commence à mobiliser ses 
unités de faible disponibilité et appeler ses réservistes. Une force expéditionnaire de l’OTAN 
composée d’unités militaires américaines et européennes est dépêchée en Pologne, qui a frontière 
commune avec l’Ukraine. Une unité mécanisée américaine, en stage d’entraînement en 
Allemagne, vient les rejoindre. Les Allemagne débutent les préparatifs logistiques en expédiant 
davantage de matériel et ravitaillement vers l’Allemagne, tandis que des plans de transport sont 
élaborés dans la perspective de faire traverser l’Atlantique à de nouvelles unités. 
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Un matin au tout début de juin 2017, le déclenchement d’une fusillade entre soldats russes et 
ukrainiens aux abords d’un des avant-postes isolés finit par mettre le feu aux poudres. 
L’événement coûte la vie à de nombreux soldats de part et d’autre. Le matin suivant, des combats 
éclatent le long de la frontière, et la guerre commence.  

" Conflit de la mer Noire 
Le conflit de la Mer noire [Black Sea Conflict] s’étend de juin à août 2017. La version de base 

de Combat Mission: Black Sea se concentre sur les combats au centre de l’Ukraine, aux abords du 
Dniepr, alors que les Russes progressent vers Kiev — capitale de l’Ukraine — avec l’objectif de 
forcer le gouvernement de Kiev à s’asseoir à la table des négociations. 

# Juin 
Le combat éclate entre forces russes et ukrainiennes à l’est de l’Ukraine. Les forces russes 

progressent rapidement au cœur de l’Ukraine depuis les secteurs de Louhansk et Donetsk. En 
réaction, l’Ukraine précipite ses forces à la rencontre de l’adversaire, afin de bloquer sa 
progression. La force expéditionnaire de l’OTAN pénètre en Ukraine, dans le but d’établir une 
« ligne d’arrêt » au centre de l’Ukraine, le long du Dniepr. Une partie du corps expéditionnaire est 
affecté à renforcer les défenses de Kiev.  

En l’espace de quelques jours, les forces russes culbutent les défenses ukrainiennes 
disposées à l’Est du pays et atteignent le Dniepr. Le corps expéditionnaire de l’OTAN, appuyé par 
des unités ukrainiennes, engage le combat contre les russes le long du fleuve. La progression 
russe est temporairement interrompue aux endroits où les unités de l’OTAN ont durci les défenses, 
aux abords de Krementchouk et Dniprodzerjynsk. Mais la force expéditionnaire n’est pas de taille 
suffisante pour défendre tout le cours du fleuve. Les russes se contentent alors de contourner ces 
dispositifs défensifs en franchissant le Dniepr plus au sud, entre Dnipropetrovsk et Zaporijia, et 
remontent par la rive ouest du fleuve.  

Craignant que tout délai dans l’écrasement de la résistance ukrainienne soit mis à profit par 
l’OTAN pour engager davantage de troupes, la Russie met en œuvre son Plan B : Frapper fort 
contre les principales villes d’Ukraine afin de contraindre l’Ukraine à s’asseoir à la table des 
négociations. Une double offensive est déclenchée, respectivement sur Kiev et Odessa, les forces 
russes étant prêtes à s’élancer depuis la frontière nord-est de l’Ukraine et la Crimée. L’Ukraine est 
alors contrainte de maintenir ses meilleures unités au Nord pour couvrir Kiev, tandis que la flotte de 
L’OTAN en Mer Noir débarque des marines à Odessa pour empêcher la prise de la ville par les 
forces russes qui avancent depuis la Crimée. 

# Juillet 
L’Ukraine, appuyée par L’OTAN, continue à résister malgré les menaces qui pèsent sur Kiev 

et Odessa. La Russie, qui souhaite en finir avant que l’OTAN ne reçoive de nouveaux renforts, 
poursuit son offensive. L’espoir que nourrissait l’OTAN, avec la seule présence de sa force 
expéditionnaire, de dissuader la Russie de passer à l’offensive, se trouve alors déçu.  

Les forces expéditionnaires de l’OTAN disposées le long du Dniepr, au centre de l’Ukraine, 
sont mises en difficulté : en infériorité numérique et flanquées par les unités russes ayant franchi le 
fleuve au Sud, elles sont finalement contraintes de se replier sur des positions plus facilement 
défendables sur la ligne Kirovohrad-Tcherkassy- Krementchouk. L’intention est alors de barrer la 
route de Kiev et gagner du temps jusqu’à l’arrivée des renforts. 
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Les Russes accomplissent une percée dans le secteur de Kirovohrad-Tcherkassy- 
Krementchouk en bousculant et contournant les défenses de l’OTAN et de l’Ukraine. Juste au 
nord, Kiev est à portée directe des forces russes. La ville est alors menacée par une offensive en 
tenaille par l’Est et le Sud. 

Les renforts de l’OTAN, qui ont traversé la Pologne et l’Ouest de l’Ukraine, arrivent in-extremis 
pour contrer la poussée russe sur Kiev. L’OTAN déclenche une contre-offensive depuis l’Ouest de 
l’Ukraine vers le Centre, tout en expédiant des unités destinées à soutenir les défenses de la 
Capitale. 

! Alternative d’une victoire de l’OTAN 
Au sud, engagés sur le flanc de leur poussée, les Russes sont pris à contre-pied et, 

bousculés, refluent en direction du Dniepr. À Kiev, les renforts de l’OTAN arrivent juste à temps 
pour bloquer l’offensive du Nord-Est à l’entrée de la ville, et ainsi sauver la capitale. À la fin du 
mois, l’OTAN s’est emparé de l’initiative au centre de l’Ukraine tout en parvenant mettre en échec 
l’offensive russe contre Kiev.  

! Alternative d’une victoire de la Russie 
La poussée russe vers le nord parvient à détourner la contre-attaque de l’OTAN, et continue 

en direction de Kiev. Les renforts de l’OTAN dévolus aux défenses de Kiev ralentissent la 
progression russe, mais elle continue néanmoins. À la fin du mois, La Russie a exploité sa percée, 
et l’étau se resserre sur la Capitale. 

# Août – Alternative d’une victoire de l’OTAN 
Après les succès du mois de juillet et renforcé par de nouvelles brigades, l’OTAN passe à 

l’offensive sur tous les fronts. Au nord, l’OTAN cherche à repousser les Russes et soulager la 
pression sur la ville assiégée. Au centre, il vise à faire refluer les russes de l’autre côté du Dniepr et 
percer les défenses disposées le long du fleuve. Près de la côte Sud, l’OTAN se prépare à envahir 
la Crimée.  

Le conflit s’est avéré extrêmement impopulaire, aussi bien auprès des populations 
occidentales que russes. L’opinion est choquée par le coût élevé de cette escalade irresponsable. 
Les russes comme les occidentaux peuvent alors faire le choix d’engager de nouvelles troupes et 
de nouveaux équipements pour poursuivre la lutte mais à ce moment, les deux camps sont las du 
combat, et cherchent tous deux une porte de sortie au conflit. Par ailleurs, les Russes sont au 
même moment contraints de faire face à des troubles qui éclatent dans d’autres régions de la 
Fédération, où certaines populations profitent que l’attention soit portée ailleurs pour exprimer avec 
violence leur ressentiment. 

Une fois les offensives du mois d’août couronnées de succès, l’OTAN tire profit du rapport de 
force favorable pour proposer un cessez-le-feu, de façon à éviter que la guerre ne prenne une 
nouvelle envergure en étant engagée au-delà des frontières de l’Ukraine. Les russes se replient 
d’Ukraine et retournent à leurs positions de départ. 

# Août – Alternative d’une victoire de la Russie 
La contre-attaque de l’OTAN n’obtient que des résultats décevants ; c’est « trop peu, trop 

tard ». L’avancée russe se poursuit vers Kiev par le sud, tandis que les forces russes approchent 
lentement mais sûrement de la Capitale par l’est. Le potentiel défensif de l’Ukraine est à bout, et la 
volonté des occidentaux de continuer à soutenir le pays est ébranlée par l’attrition des forces qu’ils 
ont engagé. Avec Kiev en passe de tomber entre les mains des Russes, le gouvernement 
ukrainien se montre prêt à s’asseoir à la table des négociations pour mettre aussitôt que possible 
un terme au désastre.  
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À notre époque, l’opinion occidentale n’est plus disposée à accepter l’idée de pertes si 
élevées, surtout pour défendre un pays si proche de l’aire d’influence russe. Les responsables des 
gouvernements respectifs commencent rapidement à chercher une issue au conflit. Lorsque la 
Russie propose une porte de sortie via un cessez-le-feu en échange de la reconnaissance de 
l’existence de l’état séparatiste et de quelques autres concessions, L’OTAN et le gouvernement 
ukrainien s’empressent d’accepter. 

# Notes à l’usage des concepteurs de scénarios et campagnes 
Nous avons volontairement omis d’inclure des détails précis sur ce conflit, afin de permettre 

aux concepteurs de scénarios et campagnes d’avoir toute latitude pour insérer dans cette trame 
leurs propres épisodes narratifs. Dans le futur, un document plus détaillé pourra être mis à 
disposition des concepteurs, comme source d’inspiration pour leurs créations. 

La façon dont le déroulement du conflit a été imaginé est d’abord et avant tout destinée à 
coller aux nécessités des champs de bataille de Combat Mission: une large variété de paysages et 
d’unités, et assez de temps et d’espace pour que les modeurs puissent y insérer leurs propres 
travaux. Une escarmouche engageant une poignée de bataillons, étalée sur une semaine, ne 
prenant fin que lorsque les plus malins finissent par prendre le dessus, est une situation certes 
réaliste ; mais ce n’est pas un sujet très intéressant à traiter dans Combat Mission. 

" Quoi de neuf 
# Depuis Red Thunder 
Combat Mission: Black Sea comprend les nouvelles fonctionnalités et améliorations suivantes. 

La liste ci-dessous contient uniquement les nouvelles fonctionnalités principales. La liste des 
réglages et des petits changements de la simulation d’équipement moderne est trop longue pour 
être énumérée ici. 
Black Sea utilise la version 3 du moteur de jeu de Combat Mission. Par conséquent, 
les nouvelles fonctionnalités sont axées sur les mises à jour de nos équipements 
modernes, par opposition aux changements généraux du moteur. 

! Véhicules amphibies 
L’eau n’est plus un obstacle ! La plupart des véhicules russes et ukrainiens sont désormais 

capables de traverser en surface les obstacles humides, leur donnant une utilité tactique 
améliorée. Les véhicules de la famille suivante, avec toutes leurs variantes, sont capables de 
déplacements amphibies : BMP, BTR, BRDM, MT-LB. 

Les véhicules amphibies sont capables de se déplacer dans l’eau, de franchir des gués 
profonds, et de traverser les roselières. Les sols de type marais et marais profond restent 
impraticables aux véhicules amphibies. Ordonner à un véhicule de se déplacer dans l’eau est aussi 
simple que de donner n’importe quel ordre de mouvement normal sur ou dans l’eau. Quand il 
atteint l’eau, le véhicule commence automatiquement à flotter. 

Quelques notes sur le déplacement amphibie : 
• La vitesse de déplacement amphibie est plafonnée à une vitesse maximale relativement lente, 

indépendamment de l’ordre de déplacement donné. 
• Les passagers et l’équipage ne peuvent pas descendre ou sortir si le véhicule est en eau 

profonde (pas dans un gué), et si le véhicule est détruit en eau profonde, tous les passagers et 
membres d’équipage sont immédiatement perdus. 
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! Véhicules aériens sans pilote ou drone (UAV) 
Les drones (UAV) sont un nouveau type d’appui actif sur le champ de bataille de Combat 

Mission. Les drones sont contrôlés de façon très similaire aux moyens d’appui aérien, mais ont 
certaines différences majeures, dont la principale est la capacité d’effectuer une mission 
d’observation. 

Les missions d’observation sont ordonnées comme une mission d’appui normale, mais au lieu 
d’attaquer des cibles, le drone assure la surveillance de la zone désignée. Les drones effectuant 
une mission d’observation détecteront des unités ennemies et des contacts tels qu’une unité 
terrestre le ferait, et transmettront cette information au travers du réseau de communication, 
donnant aux unités amies avec un lien C3 des capacités de repérage améliorée sur la zone visée. 
Les drones sont équipés de caméras haute définition et de détecteurs thermiques, leur permettant 
d’être utilisés de jour comme de nuit. 

En outre, les tirs d’artillerie et les frappes aériennes peuvent être déclenchés sur une zone 
qu’un drone observe, même si l’observateur ordonnant la mission n’a pas de ligne de vue sur la 
zone. Dans ce cas, le drone agit essentiellement comme les yeux de l’observateur. 

Les autres particularités des drones comprennent : 
• Les missions d’observation d’un drone dérogent à la règle qui limite à une seule mission 

d’appui par observateur. Les observateurs dirigeant un drone en mission d’observation 
peuvent gérer une mission d’appui supplémentaire en plus du drone, permettant à une seule 
équipe de faire appel à un drone et de diriger une mission d’appui-feu en même temps. 

• Les observateurs des missions de drones n’ont pas besoin de ligne de vue sur la cible. 
• Les drones tactiques et MALE (Moyenne Altitude Longue Endurance) emportent des 

désignateurs laser pour les missions d’artillerie de précision. Les plus petits micro-drones 
lancés à la main, comme le RQ-11B Raven et ZALA 421-08, sont trop petits pour emporter 
des désignateurs laser. 

• Les missions d’observation durent indéfiniment. Le drone ne partira pas de la zone sauf à être 
abattu ou rappelé. 

• Les drones sont bien meilleurs pour repérer et identifier des véhicules que de l’infanterie. Les 
unités en mouvement sont aussi beaucoup plus faciles à repérer. L’infanterie ennemie à 
l’intérieur d’un bâtiment est quasiment invisible. 

• Les missions d’observation ont une plus grande chance de détecter des cibles ennemies si 
elles sont réglées sur l’ordre cibler un Point, qui englobera un cercle d’un diamètre de 50 m. 
Les ciblages de zone couvrent beaucoup de terrain, mais ont une résolution inférieure. Les 
ciblages En ligne sont identiques à ceux de zone. 

• Contrairement aux moyens d’appui aérien, la plupart des drones ne sont pas armés. 
Actuellement, le seul drone armé dans Black Sea est le MQ-1C Grey Eagle. Ce drone peut 
effectuer des missions d’observation ou attaquer des cibles comme un appareil d’appui aérien. 

• Les drones sont très vulnérables à la DCA. Bien que difficile à détecter en raison de leur petite 
taille, les drones volent lentement et n’ont pas de contre-mesures défensives. Une fois 
détecté, un drone sera abattu assez rapidement si l’ennemi possède des armes anti-aériennes 
qui sont capables de l’attaquer (chaque drone est présent dans l’Encyclopédie des matériels 
qui répertorie ce qui peut tirer sur lui). 
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! Guerre électronique 
Vous ne voulez pas de réseaux de radio et de communications par satellite modernes pour 

votre scénario ? Brouillez-les ! Un nouveau dispositif environnemental pour les scénarios qui peut 
être réglé indépendamment pour chaque camp simule des attaques de guerre électronique vous 
permettant de dégrader ou désactiver complètement les communications électroniques, forçant 
même les forces de l’ère de l’information à communiquer sans le bénéfice de la technologie 
moderne. 

La guerre électronique est représentée dans le jeu grâce à un réglage de l’éditeur de données. 
(Il est aussi disponible dans la fenêtre de configuration des Batailles Rapides). Il y a deux 
paramètres : Qualité de la Guerre Électronique Bleue, et [Qualité de la Guerre Électronique] 
Rouge. Le réglage pour un côté affectera négativement les systèmes ennemis. Ainsi, par exemple, 
si la qualité de GE bleue est réglée sur Fort, alors le joueur Rouge va sentir les effets de la GE 
forte. Ces paramètres ne s’annulent PAS les uns les autres ! Donc, vous pourriez théoriquement 
définir à moyen pour les deux et les deux camps auraient des communications sérieusement 
dégradées. Une fois dans la bataille, vous pouvez voir qu’elle est la qualité de la GE pour les deux 
parties en vérifiant le panneau de Conditions. 

Les qualités de GE disponibles sont : aucun, léger, moyen et fort. 
Aucun 

• Aucun moyen de GE n’est déployé contre l’ennemi. Les systèmes ne sont pas affectés. 
Léger 

• Les communications radio type talkie-walkie portatifs sont dégradées. Les radios Manpack 
(celles portées par les opérateurs radio), et les radios embarquées ne sont pas affectées. 

• Les liaisons de communication par satellite des dispositifs de type PDA sont dégradées. Les 
Véhicules type stations satellites embarquées tels que FBCB2 et Constellation ne sont pas 
affectés. 

• Les délais de réalisation des missions d’appui des drones sont allongés et la capacité 
d’observation des drones est dégradée à cause des interférences électroniques. 
Moyen 

• L’équipement radio portatif ne fonctionne plus. 
• Les radios Manpack et radios embarquées fonctionnent encore, mais sont dégradées. 
• Les liaisons de communication par satellite via les PDA ne fonctionnent plus. 
• Les stations satellites embarquées sur véhicules tels que FBCB2 et Constellation sont 

dégradées. 
• Les délais de réalisation pour l’artillerie, les drones, et les missions d’appui aérien sont 

beaucoup plus longs en raison des interférences subies par les communications. 
• Les capacités d’observation des drones sont encore plus dégradées. 
• Les missions de précision d’artillerie de tous types ne sont pas disponibles. 
• La capacité de détecter et attaquer les aéronefs par des Missiles Sol Air (SAM) sur carte est 

dégradée. 
Fort 

• Tous les liens de communication radio et satellite sont désactivées. Les unités doivent 
maintenir des liens C3 via des communications verbales en face-à-face ou des signaux 
manuels visuels. 

• L’artillerie, le support aérien, et les missions d’appui des drones ont maintenant un retard 
extrême, souvent plus de 20 minutes. La capacité d’observation des drones est extrêmement 
dégradée. 

• La capacité à détecter et attaquer les avions / drones des SAM sur carte est très dégradée. 
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! Artillerie de précision 
Beaucoup de ressources d’appui-feu dans Black Sea ont accès aux obus d’artillerie de 

précision. Ces missions d’appui-feu spéciales tirent un seul obus d’artillerie par canon, mais ce 
sont des obus guidés avec beaucoup plus d’exactitude et de précision. Les missions de précision 
n’ont pas de phase de repérage ; les obus arrivent (on l’espère) sur la cible sans aucun 
avertissement. Les missions de précision sont très utiles pour attaquer les véhicules blindés 
ennemis qui nécessite généralement un coup direct ou quasi-direct pour les neutraliser ou pour 
cibler un bâtiment ou un emplacement spécifique tout en essayant d’éviter les dommages 
collatéraux. 

Les canons de 155 mm de l’artillerie américaine, les russes de 122 mm et de 152 mm, et les 
152 mm ukrainiens ont des munitions de précision. Les mortiers de 120 mm américains et russes 
ont des munitions de « quasi-précision » qui, bien que toujours très précis, ne sont pas aussi précis 
que les munitions de précision de l’artillerie. 

Autres remarques importantes pour les missions d’artillerie de précision : 
• Les missions de précision doivent utiliser le réglage cibler un point. 
• Les missions de précision russes et ukrainiennes sont à guidage laser, ce qui exige que 

l’équipe d’observation possède un désignateur laser. Les missions de précision américaines 
sont guidées par GPS, qui ne nécessite pas de désignateur laser. 

• Les missions de précision n’ont pas de durée. Lors d’une mission un seul obus par canon peut 
être tiré. 
! Systèmes de protection active 
Comme les systèmes d’armes sont devenus plus sophistiqués afin de détruire des véhicules 

de combat, alors les systèmes défensifs conçus pour les combattre le sont devenus aussi. Combat 
Mission: Black Sea dispose d’une variété de systèmes de protection active (APS) qui détectent et 
détruisent les projectiles en approche avant même qu’ils aient une chance de frapper leur cible. 

Les systèmes APS actuellement modélisées sont le Trophy, le Zaslon et l’Arena. Les APS 
détectent les missiles ou roquettes en approche, calculent un vecteur d’interception, puis tirent des 
projectiles pour détruire ou dévier la tête avant qu’elle ne puisse frapper le véhicule. Un radar de 
contrôle de tir couvre un arc spécifique autour du véhicule, et est configuré pour détecter 
seulement les projectiles se déplaçant à une certaine vitesse tels que missiles ou roquettes. De 
cette façon, les projectiles plus rapides et sans danger tels que les balles sont ignorées par le 
système. 

Une fois un projectile valide détecté, un ordinateur de bord identifie presque instantanément 
l’arme avec son vecteur. Tout aussi rapidement un vecteur d’interception est calculé, et un 
système de contre-mesures tire des projectiles pour détruire ou endommager la menace en 
approche. Même si le projectile approchant n’est pas détruit, sa capacité de pénétration est 
généralement fortement dégradée par les dommages causés par les projectiles. 

Quelques notes sur l’utilisation de l’APS : 
• Seuls des véhicules spécifiques ont l’APS disponible en option : M1A2 Abrams SEPv2, M2A3 

Bradley, M3A3 Bradley, M7A3 Bradley, T-72B3, T-90AM, Oplot-M, et BMP-3M. 
• La plupart des APS protège uniquement contre les roquettes, les missiles, et les munitions à 

charge-creuse. D’autres menaces, comme les obus flèche ou les munitions de canon 
automatiques, les obus d’artillerie, les tirs d’armes légères, ou les grenades, ne sont pas 
interceptés. Le missile Javelin est également à l’abri de Arena, car le profil de plongée est trop 
raide pour que l’APS l’intercepte. 

• Des roquettes ou des missiles approchant qui ont été interceptés sont toujours une menace 
explosive pour l’infanterie à proximité et l’équipage hors des écoutilles. 
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• -Les APS ont un nombre limité de coups avant qu’ils ne soient à vide et ne fonctionnent plus 
au cours du scénario. Ce nombre peut varier en fonction du système. 

• Il est plus que probable qu’attaquer simultanément de plusieurs directions, ne permettra pas à 
l’APS de réinitialiser à temps pour intercepter toutes les attaques. 

• Il y a une petite chance que l’APS ne puisse simplement pas intercepter une menace. 
• La couverture autour du véhicule dépend spécifiquement du système APS. Certains systèmes 

tels que Trophée et Arena sur les chars russes ont une couverture de 360 degrés, tandis que 
d’autres tels que Zaslon et Arena sur les BMP ne protègent pas l’arrière du véhicule. 
! Munitions AirBurst 
Les obus explosifs tirés depuis de nombreuses armes au sol sont maintenant encore plus 

mortels grâce à leur capacité à exploser dans l’air directement au-dessus de la cible, ou même 
juste derrière une couverture comme un mur ou une fenêtre de bâtiment ! Cette capacité est 
rendue possible par la prolifération des télémètres laser intégrés, des ordinateurs de ciblage, et 
des munitions programmables. La capacité d’explosion aérienne est disponible au niveau du 
groupe pour les fusiliers américains sous la forme du M25 CDTE ainsi que pour les véhicules tels 
que les chars Abrams, les blindés Oplot-M, les BMP-3s, BTR-82As et T-90AMs. 

! Missiles Sol Air (SAM) 
Combat Mission: Red Thunder a introduit la capacité anti-aérienne dans le jeu. Cette fonction 

se poursuit dans Combat Mission: Black Sea avec l’ajout des moyens antiaériens (AA) qui vont 
attaquer les unités de support aérien ou les drones en train de procéder à une attaque ou une 
mission d’observation sur le champ de bataille. Les systèmes inclus dans la version initiale sont les 
Stinger, Igla, Igla-S, 9K35 Strela-10M3, et 2K22 Tunguska. 

Actuellement, les unités AA se répartissent en deux catégories générales : Missiles Sol Air 
(SAM) et Artillerie Anti Aérienne (AAA). Les Tunguska sont spéciaux car ils ont à la fois des 
missiles et des canons pour attaquer les avions. Les SAM peuvent attaquer tout aéronef sauf les 
micro-drones comme le RQ-11B Raven et le ZALA 421-08. L’AAA peut attaquer tous les aéronefs. 
L’efficacité du tir anti-aérien (AA) dépendra de la plate-forme AA et de l’aéronef impliqués. Le tir de 
l’AA peut manquer l’aéronef, le chasser et le forcer à abandonner l’attaque, ou le toucher et 
l’endommager ou encore le détruire. 

Si vous vous attendez à rencontrer des avions ennemis, vous devriez soigneusement 
positionner les moyens AA dont vous disposez de sorte qu’ils ne soient pas attaqués par les forces 
terrestres. Si vous êtes confrontés à un ennemi avec AA, vous devriez trouver en priorité et 
attaquer ses moyens AA. Si vous pouvez les détruire, votre aéronef pourra effectuer sa mission 
sans danger. 
Une recherche rapide montrera que bon nombre d’avions à voilure fixe et de drones 
présents dans Black Sea sont facilement capables de dépasser l’altitude 
d’engagement maximum pour les plates-formes de type AA actuellement présentes 
dans le jeu, en étant capable de voler essentiellement au-dessus de leur portée 
maximale. A des fins de simulation, nous avons supposé que l’espace aérien est 
chaudement contesté sur les lignes de front, avec la menace constante d’avions de 
chasse en patrouilles de combat et de systèmes de SAM à longue portée / haute 
altitude rendant des attaques de haute altitude sur des cibles au sol irréalisables. 
Les aéronefs dans Black Sea sont supposés être opérationnels à basse altitude afin 
d’éviter les menaces mentionnées ci-dessus, les amenant ainsi à portée des systèmes 
de AA dans le jeu. Toutefois, les aéronefs ne sont vulnérables aux tirs AA qu’à 
certains moments dans leur mission quand ils sont au plus proche du champ de 
bataille, généralement juste avant et après l’attaque d’une cible. 
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! Systèmes de vision nocturne élargis pour l’infanterie 
L’obscurité n’est plus un obstacle pour le combat comme il était autrefois. Les dispositifs de 

vision nocturne individuels pour soldat ont proliféré rapidement ces dernières années. Les soldats 
américains sont équipés des lunettes de vision nocturne améliorées (ENVG) dernier cri AN / 
PSQ-20, un dispositif qui fusionne la vision de nuit et les systèmes d’imagerie thermique, tandis 
que la plupart de leurs armes sont équipées imageurs thermiques légers. Les troupes russes et 
ukrainiens peuvent être équipées à la fois de lunettes de vision nocturne monoculaire et de viseurs 
de vision nocturne montés sur leurs armes. Qui plus est, ces systèmes de vision de nuit sont 
maintenant automatiquement activés dans des conditions de faible luminosité ! 

# Depuis Shock Force 
Ce qui précède reprend simplement les fonctionnalités ajoutées depuis Red Thunder. Si vous 

êtes un joueur attiré strictement par les engagements modernes et n’avez pas joué aux titres de 
Combat Mission depuis Shock Force, la liste est beaucoup, beaucoup plus vaste ! La liste ci-
dessous est juste un résumé de ce qui a changé depuis Combat Mission: Shock Force : 

Multijoueur 
• WEGO TCP/IP avec la possibilité d’enregistrer, mais pas de rejouer l’action. 
• Option Temps réel TCP / IP avec pause. Un joueur peut demander une pause et, si l’autre 

joueur accepte, le jeu est mis en pause jusqu’à ce que les deux joueurs soient prêts à 
continuer à jouer. 
Batailles rapides 

• Refonte du Générateur de batailles rapides qui comprend la possibilité pour les joueurs 
d’acheter des formations, des unités et de l’appui, pour leur propre camp et pour l’ordinateur. 
En supprimant les sous-formations / unités, en réglant l’expérience, la motivation, la santé, et 
les niveaux de commandement, et de relier des équipes spécialisées et des véhicules 
individuels, le joueur peut personnaliser sur mesure les forces pour la mission. 

• Les options d’achat automatique des forces sont encore disponibles pour le joueur et 
l’adversaire, ainsi qu’un bouton « Suggestion » dans l’écran d’achat d’unités qui va rapidement 
fournir une force que le joueur pourra alors modifier. 

• Les joueurs peuvent maintenant choisir leurs propres cartes et disposer d’un aperçu avant de 
jouer. 
Interface utilisateur 

• Deux nouveaux modes de contrôle de la caméra ont été introduits en plus des traditionnels 
contrôles de Combat Mission: Tir à la première personne (FPS), et stratégie en temps réel 
(RTS). Ces nouvelles commandes de caméra permettent au joueur de choisir les contrôles de 
la caméra dans le jeu d’une manière qui lui est plus familière dans d’autres genres de jeux. 

• Raccourcis des groupes d’unités. Sélectionnez les unités et assigner leurs des touches 
numériques pour une navigation rapide en cours de jeu. 

• Nouvelle écran de chargement de partie. La liste des scénarios peut maintenant être triée par 
taille, longueur ou par ordre alphabétique. 

• Amélioration de l’écran de Sauvegarde du Jeu. La liste des scénarios peut maintenant être 
triée par fichier le plus récent, fichier le plus ancien ou par ordre alphabétique, ou filtrée entre 
sauvegardes solo et PBEM. Les sauvegardes peuvent être supprimées dans le jeu. 

• Affectation visuelle des raccourcis. Une nouvelle boîte de dialogue dans le menu Options vous 
permet de spécifier et d’afficher les affectations de touches. 

• Les KIA sont indiqués dans les panneaux Soldat / Équipage pour suivre les soldats perdus 
pendant la partie. 

• Le Panneau des munitions a été repensé : les munitions sont maintenant répertoriées par nom 
et en quantités distinctes au lieu d’icônes et de barres de consommation. 
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• Option pour désactiver la musique séparément des autres sons du jeu. 
Unités 

• Icônes flottantes de Brouillard de Guerre. Au lieu d’obtenir une icône générique « ? » pour la 
zone, puis immédiatement de passer à une représentation 3D précise, maintenant vous aurez 
une étape intermédiaire où vous obtenez une icône qui représente la catégorie générale de 
l’unité ennemie sans représentation 3D. Cela indique au joueur que « vous savez peu près de 
qu’elle unité il s’agit, mais rien de plus précis que cela ». 

• Les lignes de commandement sont de retour ! Les liaisons de Commandement et Contrôle 
(C3) peuvent maintenant être affichées sur le champ de bataille, vous permettant de 
déterminer rapidement quelles unités subordonnées sont en contact avec leurs quartiers 
généraux. Utilisez Alt-Z. 

• Catégories d’icônes flottantes étendues. De nouvelles icônes flottantes spécifiques ont été 
ajoutées pour les pourvoyeurs, la reconnaissance, les sapeurs, les missiles sol air portables 
Manpads, les mitrailleuses légères (LMG), les camions légers (antichar), anti-aérien 
automoteur SPAA. 

• Fonction de débarquement des véhicules comme les déchargements de munitions, ce qui 
permet d’avoir des réserves de munitions stockées séparément sur la carte (distribuées 
automatiquement pour certains niveaux de compétences). 

• Défenses statiques et fortifications à positionner par le joueur comme des tranchées, des 
barbelés et des mines. 

• Les systèmes de protection active (APS) sont maintenant disponibles pour certains véhicules. 
• Certains véhicules peuvent tirer en salve deux missiles antichars simultanément sur la même 

cible. 
• Les véhicules équipés de récepteurs d’alerte laser afficheront un texte avertissant le joueur 

qu’ils ont été visés. Le véhicule pivotera vers la menace, déploiera des fumigènes et reculera à 
couvert, sauf à être immédiatement occupé par une autre tâche comme engager un véhicule 
ennemi ou en mouvement. 
Combat et simulation 

• Les unités terrestres sont maintenant en mesure de tirer sur les avions d’attaque en utilisant 
des véhicules anti-aériens automoteurs, des canons antiaériens enterrés, ou des unités de 
missiles sol-air portables Manpads. Les aéronefs pris pour cible peuvent voir leur efficacité au 
combat diminuée, être contraint d’annuler la mission, ou même être abattu. 

• Des soldats avec des fusils d’assaut sont plus susceptibles d’utiliser des tirs précis en mode 
semi-automatique sur des cibles lointaines au lieu de tirs en rafale. Les soldats tirent plus 
rapidement à courte distance. Les mitrailleuses MG tirent des rafales plus longues, plus 
précises. Les cadences de tirs (RoF) d’armes automatiques sont plus réalistes et variées. Les 
pourvoyeurs et les servants d’armes collectives utilisent généralement leurs armes seulement 
à courte distance. 

• Les soldats peuvent se rendre aux unités ennemies proches et éventuellement être « sauvés » 
par des unités amies proches. Ceci remplace le comportement « en déroute » de cmSF. 

• Large gamme de types de temps et d’effets environnementaux, comprenant la pluie, le 
brouillard, des vents violents (avec des effets balistiques), différents types de conditions de 
sol, les effets d’eau animés, et plus encore ... 

• Les véhicules et les soldats équipés de vision nocturne et de vision thermique ont des 
capacités de repérage considérablement améliorées et augmentées dans des conditions de 
faible visibilité, telles que la nuit. 

• Les véhicules blindés écoutilles ouvertes repèrent moins efficacement l’ennemi sur leurs 
flancs. 
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• L’amélioration de l’affichage de l’interface utilisateur pour la synchronisation des missions 
d’artillerie planifiées indique aussi le délai après le début de la bataille. 

• Les tirs d’armes légères provoquent désormais plus de suppression. 
Cartes et environnement 

• Les performances du jeu pour les grandes cartes ont été augmentées, tandis que les temps de 
chargement pour les grandes cartes ont été améliorés. 

• Les cartes peuvent maintenant avoir jusqu’à 8 km de longueur ou de largeur (contre 4 km). 
Cependant, la taille totale de la carte est encore limitée à 16 km2. Cela signifie que vous 
pouvez faire une carte de 2 km de largeur et de 8 km de longueur ! 

• Mener des opérations de combat dans les paysages ruraux luxuriants, les milieux urbains 
denses, ou entre les deux. 

• Gros rochers, forêt dense, marais, et marais profond bloquent tout mouvement de véhicule, 
tandis que marais profond bloque également les mouvements de l’infanterie. 

• Nouveaux types de terrain pour l’eau : l’eau, les roselières, les gués profonds, et les gués peu 
profonds. L’infanterie peut traverser les gués profonds et peu profonds, tandis que les 
véhicules non amphibies ne peuvent traverser que les gués peu profonds. 

• Les ponts sont maintenant disponibles comme un type de terrain. Et se présentent sous de 
multiples formes, comme les passerelles en bois, les petits ponts en pierre, les grands ponts 
de circulation en béton, et même les ponts de chemin de fer. Les longueurs de pont varient de 
16 m à 600 m de longueur. 

• Ajout de nouveaux modèles d’arbres et de buissons retravaillés, représentant une variété 
d’espèces européennes de différentes tailles allant des petits arbustes aux imposants 
conifères. Les tuiles de terrain forestier peuvent les accompagner pour obtenir des terrains de 
forêt adaptés. 

• Les bâtiments génériques peuvent maintenant compter jusqu’à 14 étages de haut, et ont des 
toits en pente disponibles en plus des toits plats. 
Soldats 

• Les dotations individuelles pour les soldats sont dynamiques, en rapport avec le contexte et en 
fonction de l’arme et du matériel transportés. 

• Les détails du soldat sont améliorés. Une toute nouvelle façon d’assigner les modèles et les 
textures permet une plus grande flexibilité et variété dans la façon dont les soldats sont 
représentés dans le jeu. Il autorise aussi une plus grande souplesse dans les possibilités de 
modification. 

• Si disponibles, les options d’apparence préétablies pour les soldats peuvent être modifiées 
dans l’éditeur ou l’écran d’achat des Batailles Rapides en utilisant le bouton Apparence. Par 
exemple, cela permet au joueur de choisir entre les troupes ukrainiennes équipées soit des 
nouveaux uniformes de camouflage numérique soit des vieux uniformes TTSKO. 

• L’équipement de vision nocturne, tels que les lunettes et les viseurs, sera automatiquement et 
visuellement installé dans les scénarios avec des conditions de faible luminosité. 

• Beaucoup de nouvelles animations de soldats, d’attitudes et de positions, y compris à genoux 
et assis pour les équipes de servants d’armes, d’animations de tir au pistolet, de lancer de 
grenade à main, de servitude des équipages, de premiers soins, et bien plus encore ... 

• Le partage de munitions est automatique entre les unités de soldats à proximité. 
Appui-feu 

• Les mortiers sur carte, à la fois démontés et montés sur un véhicule, sont maintenant 
disponibles. Les équipements sur la carte comme les mortiers sont en mesure de tirer dans les 
deux modes directs et indirects, en utilisant leurs propres observateurs ou des observateurs 
avancés distincts. 
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• Les observateurs sont maintenant limités à diriger une seule mission d’artillerie ou d’appui 
aérien à la fois. Les équipements peuvent maintenant tirer en groupe en faisant un Maj-clic 
gauche sur eux, permettant à plus d’un matériel d’être affecté à la même mission. 
EXCEPTION : Les observateurs dirigeant un drone en mission d’observation peuvent 
également diriger simultanément une mission d’artillerie ou d’appui aérien. 

• Les points de référence de cible placés par le joueur (TRP) permettent de simuler des frappes 
d’appui et des embuscades préparés à l’avance. 

• Les missions d’appui visant ces TRP ne nécessitent pas de Ligne de Vue pour l’observateur, 
ou de phase de repérage. 

• Les missions d’artillerie de précision sont disponibles pour des cibles visant un point. Ces 
missions ne sont disponibles que pour certains équipements d’artillerie et les mortiers de 
120 mm. 

• Les missions d’appui par UAV sont maintenant disponibles. Ces missions utilisent des drones 
de support qui peuvent partager les informations d’observations avec le joueur et les unités 
terrestres. 

• Les hélicoptères et les drones de support ne nécessitent plus de ligne de vue (LOS) de 
l’observateur pour faire appel à une mission. Dans d’autres termes, la mission peut être 
appelée n’importe où sur la carte. 
Commandes 

• Le groupe de commandement de reconnaissance détache 2 hommes qui agissent comme 
éclaireurs. 

• Commande d’Arc de Tir Blindé. Ordonne aux unités d’engager uniquement des unités blindées 
présentes dans l’arc spécifié. Comme avec presque chaque commande, le résultat varie 
considérablement en fonction des qualités de l’unité et des conditions du champ de bataille. 

• Commande de Cible Brève. Demande à une unité de tirer avec toutes ses armes sur un 
endroit désigné pendant 15 secondes, puis de cesser le feu. 

• Répéter la commande augmente la durée par incréments de 15 secondes. 
• Commande de marquage des mines pour les groupes et les sections de sapeurs. 
• Déplacement de point de passage. On peut déplacer un point de passage en le faisant glisser 

vers un nouvel emplacement à l’aide de la souris. 
• Système de commande de regroupement avec la barre d’espace. Au lieu d’obtenir toutes les 

commandes dans une grande liste en utilisant la barre d’espace, vous obtenez à la place 
quatre groupes de commandes : Mouvement, Combat, Spécial et Administratif. La sélection 
d’une de ces commandes donne accès aux commandes spécifiques à ce groupe de 
commandes. 

• Pour les véhicules ayant plus de deux systèmes d’armes, comme un transport de troupes 
blindé (IFV) armés de missiles antichars (ATGM), de canons, et de mitrailleuses, les 
Commandes Cible Légère déclenche uniquement des tirs de mitrailleuses sur la cible, tandis 
que la commande Cible permettra à tous les systèmes d’armes de tirer. 
Graphismes et performance 

• Shaders. 
• Graphismes plus rapides, y compris amélioration des FPS, en particulier pour les cartes 

d’infanterie chargées et les cartes vidéo rapides. 
• Amélioration possible de la vitesse en fonction du matériel vidéo et des pilotes de carte. 
• Mode Film. 
• Mode nuit claire. 
• Les impacts des tirs sur les véhicules et les bunkers apparaissent maintenant graphiquement 

(« hit décalcomanies »). 
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• Amélioration du rendu. Normal et Bump mapping permettent plus de détails de texture tout en 
utilisant moins de ressources système et force l’amélioration des taux de rafraîchissement. 
Éditeur 

• Les véhicules indépendants et des équipes spécialisées peuvent être achetés et attachés à 
toute formation, permettant aux joueurs d’adapter leurs formations. 

• Objectifs de sortie. 
• Amélioration du format des notes du scénario, y compris un nouveau paragraphe « Notes de 

concepteur ». 
• Option « réduction des effectifs » pour simuler l’attrition des formations. 
• Fonction « Contours des fossés ». Les élévations dans l’éditeur de carte peuvent être 

« fortes » en faisant un Ctrl-clic sur les carreaux d’élévation. Ceci permet la création de 
contours de fossés réalistes. 

• Possibilité de créer des déclencheurs IA qui exécutent des actions fondées sur d’autres unités 
ou des interactions avec des objectifs. 

• Amélioration de la réactivité de l’éditeur 2D, surtout pour les grandes cartes. 
• Amélioration du temps de chargement pour l’aperçu 3D, en particulier pour de grandes cartes. 
• « Balises de mods » personnalisées pour la plupart des graphismes. Ceci permet d’utiliser 

plusieurs mods pour le même article sans avoir besoin de déplacer des éléments dans / hors 
du dossier Data. 

• Possibilité de désigner des mods spécifiques pouvant être utilisés pour un scénario précis. 
Si cm ne parvient pas à trouver le mod indiqué il utilisera les graphismes par défaut. 

• Outil automatique d’assemblage de terrain linéaire. Routes, murs, clôtures et haies peuvent 
maintenant être automatiquement étirés en travers de la carte au lieu de les placer un par un. 
L’ancienne interface de sélection manuelle existe encore pour permettre le peaufinage 
d’actions spécifiques. 

• Incrustation de carte en BMP. Au lieu d’avoir à créer des cartes de jeu à main levée, vous 
pouvez maintenant tracer sur une carte du monde réel dans l’éditeur. Quatre différents 
niveaux de transparence rendent le processus plus facile en s’ajustant pour des besoins 
différents pendant la progression du travail. 

• Plus de Groupes IA. Le nombre de groupes IA disponible a été augmenté de 8 à 16. Ceci 
permet une plus grande fidélité des plans d’IA et de leurs unités rattachées. 

• Copiez et collez des plans IA. Créez un solide plan IA, copier le et coller le dans un 
emplacement de plan IA inutilisé. Une fois ceci fait, le plan copié peut être modifié pour créer 
une variante unique, sans avoir à construire le plan à partir de zéro. 
Bonus 

• Les victoires au combat (Statistiques de pertes) pour des unités individuelles montrant 
combien et quels types d’unités le soldat ou le véhicule a éliminé dans la mission (totaux suivis 
pour les campagnes). 
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INSTALLATION ET VALIDATION 

" Installation depuis un support physique 
Pour procéder à l’installation, insérez le disque du jeu dans le lecteur DVD : 

• (PC) Le menu d’installation devrait apparaître si la fonction d’exécution automatique des CD 
est activée sur votre ordinateur. Cliquez alors sur «	Install Game » pour initier le processus 
d’installation. Si le lancement automatique des CD est désactivé ou si le menu d’installation ne 
s’affiche pas, parcourez le contenu du disque et double-cliquez simplement sur le fichier 
appelé «	Setup.exe ». Cette action lancera manuellement le menu d’installation du jeu. 

• (Mac) Pour la version Mac, ouvrez tout simplement l’icône du disque et copiez l’application sur 
votre disque dur (par exemple dans le dossier «	Applications »). 

" Installation de la version téléchargée 
Après avoir correctement télécharge le fichier Setup de Combat Mission, double-cliquez sur 

l’icône pour lancer le menu d’installation. 
Vos produits téléchargeables n’ont pas de date d’expiration. Toutefois, nous ne vous 
garantissons pas qu’ils resteront perpétuellement accessibles Il est donc judicieux de 
conserver le fichier téléchargé et d’en faire une copie en lieu sûr (par exemple, le 
graver sur un disque, sur une clé USB ou un disque dur externe) qui vous permettra 
par la suite de procéder éventuellement à une réinstallation du jeu. 

" Vue d’ensemble des questions de licence 
Combat Mission: Black Sea est protégé par un système d’activation en ligne qui nous aide à 

lutter contre les copies illégales du logiciel. 
Comment retrouver votre clé de licence ? 
Pour les versions téléchargées (incluant la formule «	téléchargement et envoi postal »), le 

code de licence est le même que celui que vous avez utilisé pour télécharger votre jeu. Vous 
retrouverez votre clé de licence sauvegardée dans votre espace client en ligne sur : 

www.battlefront.com/store 
Après vous être connecté, cliquez sur le lien «	My Account » situe dans le menu supérieur. Si vous 
avez oublié vos paramètres de connexion, rendez-vous sur : 

www.battlefront.com/lostpw 
pour obtenir l’envoi sur votre boite mail de votre nom d’utilisateur ainsi qu’un nouveau mot de 
passe généré aléatoirement. 

Pour les versions expédiées par voie postale (uniquement), la clé de licence est imprimée sur 
le produit lui-même, généralement à l’arrière du boîtier ou du manuel de jeu ; parfois à l’intérieur du 
boîtier ou sur la page de garde du livret en fonction du jeu. Ne perdez pas cette étiquette car si 
vous l’égarez, nous serons dans l’impossibilité de vous redonner votre numéro de Licence ! 

Activer sa licence 
Lorsque vous lancez Combat Mission: Black Sea pour la première fois, après la première 

installation, vous serez invité à valider votre copie. Dans la plupart des cas, tout ce que vous aurez 
besoin de faire sera de : 

a) Vous assurer que l’ordinateur sur lequel votre jeu est installé dispose d’une connexion 
fonctionnelle à Internet. 

b) Cliquer sur « Choose Activation » à partir de la fenêtre de dialogue. 
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c) Saisir votre clé de licence dans le champ prévu à cet effet. 
d) Cliquer sur le bouton « Activate » et patienter quelques secondes le temps que votre licence 

soit validée. 
Si vous souhaitez installer le jeu sur un ordinateur qui ne dispose d’aucune connexion Internet, 

vous devez effectuer ce qu’on appelle une «	Manual Licence Request ». La procédure est la 
suivante : 

(PC/Mac) Après le lancement du jeu : 
a) Cliquez sur le bouton « Manual Activation ». 
b) Recopiez ou mémorisez le « Authorization Request Code » qui s’affiche devant vous. 
c) À partir d’un ordinateur connecté à internet, rendez-vous sur : 

http ://www.battlefront.com/activate. 
d) Saisissez votre clé de licence et le « Authorization Request Code » dans les champs prévus à 

ces effets. 
e) Recopiez ou mémorisez le « Authorization Code ». 
f) De retour sur l’ordinateur où votre jeu est installé, relancez le jeu et cliquez à nouveau sur 

« Manual Activation ». Ignorez cette fois le « Request Code » et cliquez sur le bouton « Next ». 
Saisissez alors le « Authorization Code » obtenu à l’étape précédente. 
Le système d’activation hors ligne est une solution de contournement intéressante si la 

configuration de votre Pare-Feu, de votre routeur ou de vos paramètres Proxy occasionne des 
difficultés pour établir une connexion avec les serveurs charges de l’activation. 

Activations supplémentaires 
Notre Contrat de Licence Utilisateur Final vous autorise a procéder à une activation sur un PC 

ainsi que sur un second a des fins de sauvegarde. Notre système d’activation en ligne applique 
cette limite, mais vous autorisera deux nouvelles activations sans vous poser de questions (ainsi 
désignées sous l’expression «	Overflow activations »). Ces activations surnuméraires sont 
destinées à être utilisées lorsque vous changez de PC et souhaitez continuer a jouer sur votre 
nouvel ordinateur. 
Il n’existe aucun moyen de « délicencier » une copie déjà activée sur un PC. Le bon 
côté des choses est que cela vous évite de devoir vous rappeler de le faire. :^) 

En plus des 4 activations dont nous venons de parler, votre clé vous permet de bénéficier 
d’une activation supplémentaire tous les 365 jours. Pour ce faire, rendez-vous à l’adresse : 

http ://www.battlefront.com/activate 
Il vous sera demande de vous identifier et d’entrer votre clé de licence. 
Si vous avez oublié votre Login, rendez-vous sur : « www.battlefront.com/ lostpw » 
afin d’obtenir par courriel un nouveau mot de passe généré aléatoirement ainsi que le 
rappel de votre nom d’utilisateur. Le nom d’utilisateur est appelé « User account » 
dans le courriel. 

Si votre clé est éligible à une activation additionnelle (c’est a dire si elle n’a pas déjà été 
sollicitée durant les derniers 365 jours), vous en serez alors notifie et l’activation sera dans ce cas 
automatiquement ajoutée a votre clé, vous permettant d’en faire usage immédiatement. 

Dans le cas ou vous auriez besoin d’une activation en plus de celle qui vous est fournie par 
tranche de 365 jours, il vous est toujours possible de contacter notre personnel d’appui en charge 
de l’activation des Licences (voir plus bas). 
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Service client dédié à l’activation des licences 
Battlefront est fier d’assurer lui-même son service client, et cette compétence inclut la 

résolution de toutes les questions relatives au système d’activation en ligne des Licences depuis 
que celui-ci a été implémenté. Référez-vous à notre base d’information en ligne qui vous explique 
précisément la manière dont notre système d’activation fonctionne : 

http ://www.battlefront.com/ helpdesk. 
Si vous avez besoin d’une assistance spécifique, n’hésitez-pas à nous contacter par courriel 

en nous fournissant une description de votre problème. Nous répondons généralement dans un 
délai qui n’excède pas 1 jour ouvrable. 
Seule la version originale du jeu en provenance de Battlefront.com utilise notre 
système d’activation en ligne. Si vous avez acheté votre jeu ailleurs (par exemple en 
magasin), vous êtes alors probablement en possession d’une version distributeur qui 
N’UTILISE PAS notre système d’activation en ligne. 

" Liens utiles 
Le programme d’installation ajoute un certain nombre de liens utiles dans votre dossier : pour 

les PC, dans Windows > Démarrer > Tous les programmes ; pour les Mac, dans le dossier 
d’installation du jeu par défaut. Ces liens mènent notamment aux endroits suivants. 

Manuel PDF 
La documentation du jeu est incluse en tant que fichier Adobe PDF et est accessible à partir 

d’ici. Le Reader d’Adobe est requis pour le lire et disponible sur www.adobe.com. 
Activation du jeu 
Il s’agit d’un raccourci pour activer votre module. Vous DEVEZ l’exécuter sitôt l’installation 

faite, et à chaque fois que vous devez ou souhaitez réactiver votre module. Ce lien est utile 
seulement pour l’activation et une fois celle-ci faite vous n’en avez pas besoin pour jouer. 

Mise à jour du jeu 
Ce lien est un moyen rapide de vérifier la disponibilité d’une mise à jour ou d’un patch. Il est 

précodé afin de vérifier de quelle version du jeu vous disposez. 
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TUTORIEL 
Ce tutoriel et la campagne d’entraînement qui l’accompagne vous enseigneront les bases du 

combat tactique dans l’environnement de Combat Mission. Si vous ne connaissez pas Combat 
Mission, nous vous recommandons vivement de suivre ce tutoriel. Si vous êtes un vétéran de 
Combat Mission, vous pouvez passer directement au jeu. Sachez toutefois que la campagne 
d’entraînement pourrait vous familiariser avec les véhicules et l’armement moderne, surtout si vous 
n’avez jamais joué à Combat Mission: Shock Force. 

Pendant ce tutoriel, vous avez la pleine maîtrise de vos actions et pouvez commander vos 
troupes comme bon vous semble. À l’exception de quelques instructions pas-à-pas touchant 
certaines procédures délicates, ce texte propose davantage des conseils qu’une série d’étapes à 
suivre. La vérité selon laquelle « aucun plan ne survit au premier contact avec l’ennemi » 
s’applique tout particulièrement à Combat Mission ! Parce que Combat Mission s’évertue à simuler 
le chaos et l’imprévisible des vrais champs de bataille, il est possible que les événements restitués 
par le jeu dévient de ce qui est décrit dans ce texte. Dans ces cas, vous aurez à vous comporter 
comme tout bon commandant sur un champ de bataille : vous adapter à la situation et suivre l’idée 
générale des instructions du tutoriel. 

" Aperçu de la campagne d’entraînement  
Dans Combat Mission, une campagne est une série de missions liées les unes aux autres qui 

suivent habituellement un fil narratif. Chaque mission correspond à une bataille dont le résultat 
peut changer le cours de la campagne. Les points accumulés au fil des missions sont totalisés à la 
fin de la campagne. Vous pouvez ainsi perdre quelques missions et réussir tout de même la 
campagne, ou l’inverse. 

La campagne d’entraînement vous met en contact avec un certain nombre d’unités et 
d’équipements, tout en vous enseignant quelques tactiques de base essentielles. Elle est 
composée des quatre missions suivantes : 
• Mission 1 : Actes élémentaires. Apprenez les principaux ordres de mouvement et de tir en 

dirigeant une section de fantassins et de véhicules sur un champ de tir. 
• Mission 2 : Aptitudes particulières. Apprenez des techniques de tir plus avancées par les 

fantassins et les véhicules. 
• Mission 3 : Mise en œuvre des appuis. Apprenez à faire une demande d’appui par un 

mortier, une batterie d’artillerie, un aéronef ou un drone. La vision nocturne, le repérage et le 
partage d’information sont également abordés. 

• Mission 4 : Exercice pratique. Utilisez vos compétences tactiques pour vaincre un adver-
saire qui riposte. 
Lorsque vous êtes prêt à amorcer ce tutoriel, sélectionnez « Campagne » dans le menu prin-

cipal, puis choisissez « Campagne d’entraînement ». Cliquez sur « Combattre » pour commencer 
la campagne. 

Vous devez choisir un mode de jeu et un niveau de difficulté. Combat Mission: Black Sea 
propose deux modes de campagne : le tour par tour et le temps réel. 

Le jeu en tout par tour (WEGO) permet au joueur de donner ses ordres et d’examiner le 
champ de bataille à sa guise pendant que l’action est en pause. Par contre, lorsque le tour 
commence, l’action se déroule pendant 60 secondes sans interruption. Le joueur peut visionner le 
tour autant de fois qu’il le désire puis, une fois satisfait, il passe à la phase d’ordres suivante, et 
ainsi de suite. 

En temps réel, l’action se déroule en continu. Vous pouvez donner des ordres en tout temps, y 
compris pendant que le jeu est en pause (touche Échap). Il n’est pas possible de visionner les 
actions passées dans le mode temps réel. 
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Pour la campagne d’entraînement, nous vous suggérons de choisir le tour par tour, 
puisque les quatre missions qui vous attendent sont décrites selon ce mode. Vous aurez à 
choisir le mode de jeu au début de chaque mission de la campagne. 

Sélectionnez le niveau de difficulté « Vétéran ». Le niveau de difficulté affecte principale-
ment le brouillard de guerre et les demandes d’appui. Plus le niveau est élevé, moins vous en 
savez sur l’ennemi et plus les demandes d’appui (ex. : artillerie) tardent à se concrétiser. 

 
Après avoir choisi le mode de jeu et le niveau de difficulté (tour par tour et vétéran), cliquez 

sur « OK ». 
Vous accédez au briefing de la campagne. Il contient des informations sur le contexte et les 

missions de la campagne ainsi que des cartes de situation. Cliquez sur « OK » pour passer au 
premier scénario de la campagne. Après l’écran de chargement s’affiche le briefing de la première 
mission. Lisez ce texte avec attention car il contient des informations vitales pour la réussite de la 
mission. La carte tactique vous renseigne sur les principaux éléments du champ de bataille. 
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" Mission 1 : Actes élémentaires 
Après avoir parcouru le briefing, cliquez sur « OK » pour accéder à la mission. Pour revoir le 

briefing, vous pourrez cliquer sur « Menus » dans le coin inférieur droit de l’écran et sélectionner 
« Briefing ». 

 
# Interface 
Au départ de la mission, vos unités stationnent sur une route. Avant de leur donner des ordres, 

prenez un moment pour vous familiariser avec l’interface. La plus grande partie de l’écran est occu- 
pée par le champ de bataille, la bande d’interface étant située dans le bas. Sélec-
tionnez un de vos groupes de combat en cliquant sur la pastille bleue qui flotte au-
dessus de lui. La bande d’interface affiche alors différentes informations sur cette 
unité.  

 
Sur la gauche se trouve le panneau d’info-unité (1). Il contient les renseignements de base sur 

l’unité sélectionnée, tels que le type d’unité, sa désignation, son expérience et sa dotation en 
munitions. La zone sur la droite (2) montre l’équipement spécial attribué à l’unité : jumelles, 
équipement de vision nocturne, lance-roquettes, etc. 

Le panneau central, appelé panneau d’info-équipe (3), donne des informations détaillées sur 
chaque membre du groupe de combat, telles que les armes qu’il porte, ses capacités spéciales et 
son état de santé. Chaque colonne représente chaque équipe du groupe de combat. 
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Le panneau le plus à droite (4) est le panneau d’ordres. Il permet de donner des ordres à 
l’unité sélectionnée. Les ordres sont répartis sur quatre onglets : mouvement (M), combat (C), 
spécial (S) et administration (A). Passez d’un onglet à un autre en cliquant sur les lettres M, C, S 
ou A ou en utilisant les raccourcis F5 à F8. Vous pouvez également faire apparaître un menu 
contextuel contenant les ordres en appuyant sur la barre d’espace. La présente mission ne 
s’intéresse qu’aux onglets de mouvement et de combat. Nous traiterons plus tard des autres 
ordres. 

Un bouton « Menus » est situé en bas à droite de l’écran (5). Un clic gauche sur ce bouton 
donne accès à différentes commandes permettant d’afficher le briefing de la mission et la liste des 
raccourcis clavier, de sauvegarder la partie en cours ou de quitter la mission. Le gros bouton rouge 
fait démarrer le tour, tandis que les boutons de visionnement situés juste au-dessus permettent de 
faire avancer ou reculer le tour et de le mettre en pause. L’horloge (6) indique le temps qu’il reste 
avant la fin de la mission. 

Prenez un peu de temps pour explorer l’interface. Jetez aussi un coup d’œil à la liste des 
raccourcis clavier, accessible depuis le bouton « Menus » (5). Elle contient les raccourcis les plus 
couramment utilisés. Si vous souhaitez en savoir plus sur les équipements affichés dans 
l’interface, tels que les fusils et les modèles de blindés, consultez l’encyclopédie insérée plus loin 
dans ce manuel. 

Vos troupes commenceront bientôt leur entraînement. Mais d’abord, vous devez apprendre à 
utiliser la caméra. 

# Caméra 
Combat Mission est doté d’une caméra précise qui permet de voir les détails 3D du champ de 

bataille depuis n’importe quel angle ou position. Parce que cette caméra est plus perfectionnée 
que dans la plupart des autres jeux, son maniement est particulier. Il vous faudra un peu de 
pratique avant de la maîtriser. 

Les contrôles standards de la caméra peuvent se faire à la souris ou au clavier (ou les deux à 
la fois). 

Pour les déplacements de la caméra (c’est-à-dire pour avancer, reculer ou aller à gauche ou à 
droite sur le champ de bataille) : 
• Souris : Déplacez la souris en maintenant enfoncé son bouton gauche. La caméra suit le 

mouvement. Plus vous prolongez le déplacement de la souris, plus le mouvement de la 
caméra est rapide. 

• Clavier : Appuyez sur les touches Z, Q, S et D (W, A, S et D sur clavier QWERTY) pour 
déplacer la caméra. Appuyez brièvement pour faire de petits ajustements progressifs et 
maintenez les touches appuyées pour déplacer la caméra rapidement. 
Pour faire pivoter la caméra (c’est-à-dire pour modifier son orientation vers la gauche, la droite, 

le haut ou le bas) : 
• Souris : Déplacez la souris en maintenant enfoncé son bouton droit. La caméra pivote en 

conséquence. Ici encore, plus vous prolongez le déplacement de la souris, plus le mouvement 
de la caméra est rapide. 

• Clavier : Appuyez sur les touches A et E (Q et E sur clavier QWERTY) pour tourner la caméra 
vers la gauche ou la droite. 
Pour changer la hauteur de la caméra (c’est-à-dire sa distance par rapport au sol) : 

• Souris : Faites défiler la molette de la souris vers l’arrière ou vers l’avant pour élever ou 
abaisser la caméra. 

• Clavier : Appuyez sur la touche R pour élever la caméra ou sur la touche F pour l’abaisser. 
Autres contrôles utiles : 
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• Appuyez sur les touches 1 à 9 pour atteindre une hauteur présélectionnée. Les touches 2, 3 et 
4 s’avèrent généralement les plus utiles. 

•  Faites un Ctrl-clic gauche sur le sol pour déplacer instantanément la caméra à ce point. Cela 
raccourcit sensiblement le temps de déplacement sur les grandes cartes. 

• Appuyez sur V pour faire tourner la caméra sur 180 degrés. 
• La caméra a une capacité de grossissement de 20 fois. Appuyez sur la touche X pour zoomer 

avant ou sur la touche Z (W sur clavier QWERTY) pour zoomer arrière. 
Quelques astuces de maniement de la caméra : 

• Il importe que vous localisiez le curseur sur l’écran, car la vitesse de mouvement de la caméra 
diminue à mesure que le curseur se rapproche du bord de l’écran. Pour bouger rapidement, 
placez le curseur au centre de l’écran ; pour faire de petits ajustements, placez le curseur au 
bord de l’écran. 

• Vous pouvez également déplacer la caméra en touchant le bord de l’écran avec le curseur. La 
caméra se déplacera rapidement dans cette direction. 

• Il vaut mieux bouger lentement la souris lorsque vous voulez déplacer la caméra. 
Des déplacements rapides et précis de la caméra vous seront assurément utiles sur le champ 

de bataille. N’hésitez pas à mettre en pratique les méthodes décrites ci-dessus pendant la mission. 
# Sélection d’unité 
Dans Combat Mission, une unité est soit un véhicule seul, soit un groupe de soldats qui 

reçoivent des ordres et agissent comme un tout. Une unité de fantassins est habituellement 
constituée d’une équipe de 2 à 7 hommes ou d’un groupe de combat lui-même formé de 2 à 3 
équipes. Lorsque vous donnez un ordre à une équipe ou à un groupe de combat, tous les soldats 
de l’unité tentent d’effectuer l’ordre. Chaque unité présente sur le champ de bataille est identifiée à 
l’aide d’une pastille qui flotte au-dessus d’elle. 

Pour sélectionner une unité, cliquez sur sa pastille flottante ou sur n’importe quel soldat de 
l’unité. La pastille flottante se met à clignoter et des cercles verts apparaissent sous les soldats. 
Pour sélectionner un groupe d’unités, tracez un cadre autour des unités visées en maintenant 
enfoncée la touche Maj. Vous pouvez ainsi donner le même ordre de mouvement ou de tir à 
plusieurs unités. Vous pouvez aussi sélectionner toutes les unités d’une même formation, telle 
qu’une section, en double-cliquant sur la pastille flottante de n’importe quelle unité de la formation. 
Vous pouvez enfin sélectionner plusieurs unités en faisant un Maj-clic sur les unités. 

# Bougez ! 
Votre première tâche est de déplacer votre section jusqu’à l’objectif 1 (Bâtiments de contrôle). 

L’objectif est indiqué par un texte blanc flottant au-dessus d’une parcelle de sol colorée. Vous 
pouvez activer et désactiver l’affichage des objectifs en appuyant sur les touches Alt-J. Déplacez 
votre unité sur cette zone en suivant les étapes suivantes : 

1. Sélectionnez votre chef de section (QG) en cliquant sur la pastille flottante contenant un 
drapeau. 
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2. Assurez-vous que l’onglet d’ordres de mouve-
ment (M) est ouvert en appuyant sur la touche 
F5.  

3. Cliquez sur le bouton d’ordre Mouvement, puis 
sur la parcelle colorée correspondant à 
l’objectif. 

 Un point blanc apparaît à cet endroit, à 
l’extrémité d’un trait coloré relié au QG. Ce 
point blanc est un point de passage qui se 
confond, dans ce cas-ci, avec le point de 
destination. Lorsque le tour sera lancé, les 
soldats se déplaceront d’eux-mêmes vers ce 
point. 

4. Faite un clic droit n’importe où sur l’écran pour 
terminer l’ordre.  

 
IMPORTANT : Si vous ratez un ordre et souhaitez le refaire, appuyez sur Retour 
arrière pour supprimer le dernier point de passage. 

Appliquez le même procédé à vos trois groupes de combat. Assignez-leur un ordre 
Mouvement n’importe où sur la zone de l’objectif. Vous pouvez déplacer des troupes dans un 
bâtiment en faisant simplement un clic gauche sur le bâtiment. Si le bâtiment comporte plus d’un 
étage, une liste déroulante vous permettra de choisir l’étage de destination. Essayez maintenant 
de déplacer un de vos groupes de combat dans un bâtiment ; vous saurez que l’ordre est 
correctement donné si un point de passage apparaît dans le bâtiment et que le bâtiment devient 
transparent lorsque votre groupe de combat est sélectionné. 
Tapez le raccourci Alt-P pour afficher tous les mouvements. Cette fonction permet 
de voir les ordres de mouvement des autres unités pendant qu’une unité est 
sélectionnée. 

Vos ordres pour ce tour sont terminés ! Quand vous serez prêt à 
passer à l’action, cliquez sur le bouton rouge en bas à droite de l’écran. 

Vous voyez maintenant l’action se dérouler durant 60 secondes. Vous 
n’avez pas la possibilité de modifier vos ordres ou d’en donner de 
nouveaux pendant cette période. L’ordre Mouvement demande aux 
soldats de marcher calmement, sans se soucier d’une activité ennemie 
potentielle. Cet ordre est parfait pour déplacer des unités sur une longue 
distance sans trop les fatiguer. Il est également le seul qu’accepteront de 
suivre les unités très fatiguées, écrasées sous une charge excessive ou 
un équipement très lourd et devenues incapables de se mouvoir plus 
rapidement. 

Lorsque le premier soldat atteint la zone d’objectif, la coloration du sol 
disparaît et un message vous informe de l’événement. Comme il s’agit 
d’un objectif de type « Toucher », s’y rendre une seule fois procure des 
points de victoire ; il n’est pas nécessaire de l’occuper pendant toute la 
bataille. Tous les objectifs de cette mission sont des objectif « Toucher ». 
À l’inverse, les objectifs de type « Occuper » exigent que vous gardiez des   
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troupes à l’intérieur de la zone d’objectif pour empocher les points de victoire. Si des troupes 
ennemies sont également présents sur l’objectif « Occuper », ce dernier est contesté et aucun des 
camps ne reçoit de point. 

Vous pouvez observer le déplacement de vos troupes pendant soixante secondes ou cliquer 
sur le bouton rouge pour mettre fin au visionnement et passer au prochain tour. Si vous laissez 
défiler les soixante secondes, la mention « TERMINÉ » apparaît au centre de l’écran ; vous devez 
cliquer sur le bouton rouge pour passer au tour suivant. Vous êtes de retour à la phase d’ordres et 
pouvez donner de nouveaux ordres à vos unités ou modifier les ordres qui n’ont pas été 
entièrement accomplis. 

# Mouvement soutenu 
Votre entraînement traîne ! Donnez à votre section l’ordre de mouvement Soutenu jusqu’à 

l’objectif 2 (Bosquet). Rappelez-vous de faire un clic droit n’importe où sur l’écran pour terminer 
l’ordre. Vos hommes vont maintenant courir à petites foulées, plus rapidement qu’avec l’ordre 
précédent. Ce gain de vitesse n’est cependant pas gratuit. Plus vos hommes avancent vite, moins 
ils sont conscients de ce qui les entoure et plus l’ennemi risque de les repérer. Le mouvement 
soutenu est le type de déplacement le plus fréquent au combat puisqu’il offre un bon équilibre 
entre vitesse et effort physique. 
Rappel : Si vous ratez un ordre et souhaitez le refaire, appuyez sur la touche Retour 
arrière pour supprimer le dernier point de passage. 

Après avoir donné vos ordres et lancé le tour, vous constaterez que vos troupes contournent 
les obstacles qui se trouvent sur leur passage, tel que le mur d’enceinte. Les unités ne suivent pas 
nécessairement vos ordres à la lettre et corrigent leur trajet au besoin pour éviter les obstacles et 
tirer profit du terrain. Selon l’endroit où vous avez placé le point de destination, vos troupes 
pourront mettre un ou deux tours avant d’atteindre l’objectif. 

# Mouvement rapide et fatigue 
Il est temps de foncer ! Donnez à votre section un ordre de mouvement Rapide jusqu’à 

l’objectif 3 (Terrain) et démarrez l’action. Les soldats adoptent cette fois la course rapide et 
parcourent beaucoup plus de terrain en un tour. Le mouvement rapide permet d’atteindre un 
endroit très rapidement sans s’arrêter, comme lorsqu’il faut traverser une rue potentiellement 
couverte par le feu ennemi. Cette vitesse a toutefois un coût : la fatigue. 

Vous voilà au début d’une nouvelle phase d’ordres. Vos soldats affichent maintenant l’état 
« Essoufflé » ou « Fatigué » dans le panneau d’info-unité, en bas à gauche de l’écran. Ils se sont 
fatigués en courant et doivent se reposer avant de pouvoir à nouveau se déplacer rapidement. 
Tant que l’unité ne se déplace pas trop rapidement, son degré de fatigue s’améliore après un 
certain nombre de tours, le temps que les soldats reprennent leur souffle. Évitez de trop faire courir 
vos troupes avant qu’elles n’entrent en combat avec l’ennemi, car elles risquent d’être trop 
fatiguées pour se battre ou se déplacer efficacement ! 
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# Points de passage 
Déplacez votre section jusqu’à l’objectif 4 (Pas de tir armes légères) pour un peu 

d’entraînement sur cible. Imposez-leur cette fois un trajet comprenant différents points de passage. 
Sélectionnez une de vos unités et donnez-lui un ordre Mouvement jusqu’à un point situé à mi-
chemin de l’objectif 4. Au lieu de faire un clic droit pour terminer l’ordre, faites un clic gauche un 
peu plus loin devant, sur la route. Un second trait et un second point de passage apparaissent. 
Faites un clic droit n’importe où sur l’écran pour mettre fin à l’ordre Mouvement. Choisissez 
maintenant l’ordre Soutenu et cliquez sur l’objectif 4, juste à côté du muret qui longe l’objectif. 
Faites à nouveau un clic droit pour terminer cet ordre. 

Utilisez l’image de la page suivante comme un guide. Répétez ces étapes avec les autres 
unités en mélangeant les différents types d’ordres. 
Rappel : Si vous ratez un ordre et souhaitez le refaire, appuyez sur Retour arrière 
pour supprimer le dernier point de passage. 

Lancez le tour. Chaque unité suit, d’un point de passage à l’autre, le trajet que vous lui avez 
tracé. 

 
À chaque point de passage (illustré par un petit triangle blanc entre deux traits colorés), les 

unités ajustent leur vitesse de déplacement en fonction de l’ordre donné. Vos troupes passent ainsi 
de la marche à la course à petites foulées lorsqu’elles atteignent le point de passage qui sépare les 
ordres Mouvement et Soutenu. Les traits ont la couleur qui correspond à l’ordre donné : bleu pour 
Mouvement, jaune pour Soutenu, orange pour Rapide et ainsi de suite. Pendant la phase d’ordres, 
vous pouvez éditer un ordre de mouvement existant en cliquant sur le trait coloré et en 
sélectionnant un nouveau type de déplacement. La couleur du trait est modifiée en conséquence. 
Cliquez n’importe où sur la carte pour terminer l’édition du point de passage. 

Vous pouvez enchaîner autant d’ordres de mouvement que vous le souhaitez. Les points de 
passage sont particulièrement utiles lorsque vous suivez des éléments du terrain, tels que des 
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chemins courbes. Vous pouvez ajuster la position de points de passage en les faisant glisser sur la 
carte à l’aide de la souris. 

# Tir sur cible 
Selon la vitesse choisie, vos troupes mettront probablement quelques tours à atteindre le pas 

de tir à l’arme légère. Lorsqu’elles y seront, elles s’aligneront automatiquement le long du muret, 
repéreront les cibles et commenceront à tirer. 

# Ordres de combat 
La plupart du temps, les soldats sélectionneront intelligemment leurs propres cibles sans que 

vous deviez intervenir. Cependant, il arrivera parfois que vous vouliez spécifier leur cible. 
Sélectionnez l’une de vos unités et cliquez sur l’onglet d’ordres de combat (C) ou tapez le raccourci 
F6. Cliquez sur Cible, puis déplacez le curseur sur la carte. Un trait se dessine entre l’unité et le 
curseur. Ce trait indique la qualité votre ligne de vue (LDV) et la distance jusqu’à la cible en 
mètres. Si le trait est bleu clair, la LDV est valide et vous pouvez faire feu sur la cible. Si le trait est 
bleu foncé/rose, la LDV est bloquée quelque part en chemin et vous ne pouvez pas engager la 
cible. Un trait gris signifie que vous pouvez donner un ordre de tir, mais qu’une partie seulement 
des soldats voient la cible et peuvent tirer. 

 
Sélectionnez l’ordre Cible (T) et cliquez sur l’un des bâtiments pour le désigner comme cible, 

puis faites passer le tour. Votre unité tirera dessus jusqu’à ce que vous lui donniez l’ordre d’arrêter, 
en cliquant sur Annuler cible dans l’onglet d’ordres de combat. 

Vous pouvez également ordonner à une unité de tirer sur une unité ennemie précise en 
cliquant sur l’ordre Cible puis sur l’unité ennemie elle-même ou sur la pastille au-dessus d’elle. 
Votre unité fera feu sur elle jusqu’à ce qu’elle soit détruite, qu’elle soit hors de portée ou que l’unité 
ne soit plus capable de tirer. 

Un ordre Cible sur le sol ou sur un bâtiment conduira votre unité à exécuter un tir de zone. 
L’unité tirera sur le terrain sans savoir si elle touche un ennemi ou non. Les unités qui effectuent un 
tir de zone dispersent leurs tirs pour couvrir le terrain autour du point ciblé et passent 
automatiquement à une unité ennemie si l’une d’elles apparaît à proximité de cette zone. 
L’ordre Annuler cible n’exige pas de l’unité qu’elle stoppe tout tir. Il indique 
simplement à l’unité qu’elle n’est plus astreinte à tirer sur la cible précédemment 
choisie. Cette dernière redevient libre de tirer au besoin, sur ses propres cibles. 

# Plus de jouets ! 
Après cinq minutes d’entraînement, pendant que vos hommes se trouvent encore au pas de tir 

à l’arme légère, des renforts arriveront à l’extrémité est de la carte, soit deux chars de combat 
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M1A2 Abrams et deux véhicules de combat d’infanterie M2A3 Bradley. Avec ces bêtes, vous avez 
de la vraie puissance de feu ! Déplacez les chars jusqu’à l’objectif 5 (Pas de tir véhicules). Ils 
repéreront automatiquement les chars ennemis et commenceront à leur tirer dessus, en changeant 
de cible après en avoir détruit une. Ne vous inquiétez pas, ces chars cibles ne riposteront pas. 

# Cible légère 
En plus de leur canon principal, les chars et autres véhicules de combat blindés sont équipés 

de mitrailleuses. Bien que les véhicules choisissent habituellement l’arme la plus appropriée à la 
cible, vous pourriez souhaiter économiser les munitions du canon principal en ne les gâchant pas 
sur des cibles d’infanterie peu menaçantes. Depuis l’onglet d’ordres de combat, donnez à un 
véhicule l’ordre Cible légère. Il ne fera feu qu’avec ses armes secondaires, telles que les 
mitrailleuses. Essayez de donner l’ordre Cible légère à l’un de vos Abrams en ciblant un bâtiment 
du champ de tir au canon. 

# Arc de tir 
Parfois, vous voudrez que vos unités concentrent leur feu dans une zone précise. L’ordre Arc 

de tir a été conçu dans ce but. Normalement, une unité avec cet ordre attaquera uniquement les 
ennemis qui se trouvent dans la zone désignée, à moins qu’elle ne se sente fortement menacée 
par une unité située en dehors de l’arc. 

Sélectionnez un Abrams, ouvrez l’onglet d’ordres de combat, puis cliquez sur l’ordre Arc de tir. 
En cliquant une première puis une seconde fois sur la carte, tracez un arc étroit à l’avant du char. 

 
Donnez l’ordre Annuler cible pour supprimer l’arc de tir. Le char continuera alors à tirer sur les 

cibles, mais il ne sera plus contraint par l’arc de tir. 
Une variante de l’arc de tir est l’arc de tir blindé. Il fonctionne de la même manière que l’arc de 

tir, à la différence que l’unité porteuse de l’arc engagera uniquement les véhicules blindés présents 
dans celui-ci et négligera les cibles non protégées telles que les fantassins. Cet ordre empêchera, 
par exemple, vos équipes antichars de se découvrir trop tôt en engageant les éclaireurs ennemis. 

# Missiles guidés antichars 
Comme beaucoup de véhicules de combat d’infanterie, vos Bradley sont équipés de missiles 

guidés antichars (Anti-Tank Guided Missiles ou ATGM). Les ATGM sont des armes puissantes qui 
peuvent détruire les chars de combat principaux (et n’importe quelle autre cible) à très grande 
distance, dépassant souvent de loin la portée des canons classiques. Les ATGM ont permis à des 
véhicules légers et à de l’infanterie à pied de devenir des menaces sérieuses pour les véhicules 
blindés, y compris les chars lourds. 
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Cependant, les ATGM ont de nombreux désavantages : 
• Les ATGM se déplacent bien plus lentement que des obus ou des balles. La cible peut 

esquiver le missile en reculant derrière un couvert ou en déployant un écran de fumée avant 
l’arrivée du missile. 

• La plupart des ATGM doivent être guidés activement par un opérateur pendant tout le trajet 
jusqu’à la cible. Si l’opérateur est tué ou forcé de se mettre à couvert avant que le missile 
n’atteigne sa destination, ce dernier risque de rater la cible. 

• Les ATGM ne peuvent pas être utilisés à courte portée parce qu’ils doivent voler sur une 
certaine distance avant de se stabiliser et de verrouiller la cible. La distance minimale est 
variable et dépend du type de missile. 

• Les ATGM peuvent être interceptés et détruits par les systèmes de protection passifs et actifs, 
abordés plus loin dans ce manuel. 
# Munitions fusantes 
Vos Abrams sont équipés d’obus capables d’exploser en vol au-dessus de cibles peu 

protégées, telles que l’infanterie. La plupart des véhicules les plus prisés de Black Sea, comme les 
chars de combat principaux, les BMP-3M et les BTR-82A, ont cette capacité. Le XM25 portatif 
CDTE « Punisher », utilisé par les fusiliers américains, est également doté de munitions fusantes. 
Les munitions fusantes peuvent exploser au-dessus d’obstacles tels que des murs, annulant en 
grande partie la protection assurée par ces derniers. Pour voir cette munition en action, ordonnez à 
vos Abrams de viser le sommet du bâtiment étiqueté « Cible pour munitions fusantes ». 

# Fin 
Vous avez rempli tous les objectifs de la mission. Lorsque vous serez prêt à passer à la 

mission suivante, cliquez sur « Menus » puis sur « Cessez-le-feu ». Cela mettra fin à la mission en 
cours. Cliquez sur « OK » pour passer à l’écran du compte rendu et atteindre la mission suivante 
(nous nous occuperons de l’écran de compte rendu dans la mission 3). 

Vous avez la possibilité de sauvegarder votre campagne d’entraînement. Faites toujours une 
sauvegarde au début de chaque mission d’une campagne, au cas où vous voudriez revenir en 
arrière ou rejouer une mission. 
Combat Mission NE FAIT PAS DE SAUVEGARDE AUTOMATIQUE. Faites toujours 
une sauvegarde au début d’une nouvelle mission ou avant de quitter une mission en 
cours ! 

" Mission 2 : Aptitudes particulières 
Durant cette deuxième journée au champ de tir, vous donnerez des ordres plus avancés à un 

nouveau groupe d’unités, disponibles dès le début de la mission. Vous effectuerez un exercice 
d’entraînement conjoint avec des fantassins américains embarqués dans des Stryker et une 
section d’infanterie mécanisée ukrainienne montée dans des BTR-4E. Ces troupes recevront 
différents ordres spéciaux et feront usage de certains équipements. Remarquez que, cette fois, vos 
troupes commencent la mission sur des zones bleues, appelées zones de déploiement. 

# Phase de déploiement 
La phase de déploiement a lieu au début de chaque scénario. Profitez de cette étape, pendant 

que la bataille est en pause, pour placer vos unités n’importe où dans la zone bleue où elles se 
trouvent, à l’aide des ordres de mouvement. Ces déplacements instantanés ne peuvent être 
effectués que pendant la phase de déploiement. Chaque camp peut avoir jusqu’à trois zones de 
déploiement distinctes. 
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Une unité placée dans une zone de déploiement doit rester dans cette zone. Une unité qui ne 
se trouve pas dans une zone de déploiement est fixée à cet endroit jusqu’à ce que la bataille 
commence. Pendant la phase de déploiement, vous pouvez donner aux unités les ordres qu’elles 
exécuteront immédiatement lorsque la bataille commencera. Pour cette mission, il n’est pas 
nécessaire de déplacer les unités dans les zones de déploiement, mais vous pouvez les 
redéployer si vous le désirez. Dans vos prochaines missions, le placement des troupes dans les 
zones de déploiement pourrait être d’une importance capitale, tout particulièrement en défense. 

# Transport de troupes 
Presque toute votre infanterie est embarquée dans des véhicules, ce qui est un moyen de 

transport très courant dans Black Sea. La silhouette des véhicules pouvant embarquer des 
passagers est accompagnée de points verts ou gris dans le panneau d’info-unité. Chaque point 
gris représente une place libre, alors qu’un point vert correspond à une place occupée par un 
passager. Vous pouvez ordonner à des troupes de monter dans un véhicule en sélectionnant 
n’importe quel ordre de mouvement et en cliquant soit sur le véhicule, soit sur sa pastille flottante 
comme point de destination. Les troupes se déplaceront alors jusqu’au véhicule et y embarqueront. 

Débarquer est tout aussi simple : sélectionnez l’unité embarquée et donnez-lui un ordre de 
mouvement vers n’importe quel point de la carte. Lorsque le véhicule aura terminé son propre 
ordre de mouvement, les passagers débarqueront. Vous pouvez également utiliser l’ordre 
Débarquer dans l’onglet des ordres spéciaux (F7). Si l’unité embarquée inclut le conducteur du 
véhicule, ce qui est le cas de véhicules légers comme les Tigr et les Humvee, vous devrez recourir 
à l’ordre Débarquer. 

 
Passez les premiers tours de la mission à conduire les BTR-4E ukrainiens jusqu’à l’objectif 

« Débarquer » et débarquez les passagers à cet endroit. Donnez-leur l’ordre Débarquer ou 
demandez-leur simplement de se déplacer à côté du véhicule. 

Soyez prudent lorsque vous déplacez des véhicules chargés de passagers à la vue de 
l’ennemi. Même si les transports de troupes blindés et les véhicules blindés de combat d’infanterie 
octroient une certaine protection contre les armes légères et les éclats d’obus, un coup au but d’un 
canon de fort calibre peut causer de graves blessures aux soldats embarqués. 

# Cumuler des ordres 
Vous allez maintenant mener votre infanterie ukrainienne jusqu’au pas de tir pour armes 

légères. Vous apprendrez comment cumuler plusieurs ordres à un seul point de passage. 
Sélectionnez un des groupes de combat ukrainiens qui viennent de débarquer de leur BTR. 

Ouvrez le panneau d’ordres de mouvement (raccourci F5), cliquez sur Soutenu et placez un point 
de passage juste tout près du pas de tir pour armes légères (Pas de tir armes légères), sur le 
chemin de terre qui le longe (voir la capture d’écran). 
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Sélectionnez le point de passage de l’ordre Soutenu en cliquant sur le trait coloré. Le trait 
passe en surbrillance, indiquant que vous pouvez ajouter un ordre à ce point de passage. Ouvrez 
l’onglet des ordres spéciaux (raccourci F7) et sélectionnez Pause. Un compteur affichant cinq 
secondes apparaît au-dessus du point de passage. Une fois que l’unité aura atteint ce point, elle 
attendra cinq secondes avant de se déplacer vers le point suivant.  

Cliquez sur Pause plusieurs fois pour augmenter la durée de la pause ou la supprimer. Réglez 
la pause à 5 secondes (00 :05) et cliquez n’importe où sur l’écran pour désélectionner le point de 
passage. 

 Vous venez de cumuler des ordres. Un point de passage peut contenir un ordre de chaque 
catégorie d’ordres : mouvement, combat et ordres spéciaux. Le cumul d’ordres permet de mettre 
au point des ordres détaillés pour vos unités. Le prochain point de passage que vous poserez 
contiendra à la fois un ordre de mouvement et un ordre de combat (voir la capture d’écran). 

 
Assurez-vous que le groupe de combat est toujours sélectionné et que le premier point de 

passage n’est pas en surbrillance. Ouvrez l’onglet des ordres de mouvement et sélectionnez 
Prudent, qui ordonne à vos unités de ramper. Ce type de mouvement est très lent et fatiguant, 
mais il procure un maximum de protection et de dissimulation. Faites un clic gauche tout près du 
pas de tir pour leur ordonner de ramper jusque-là. Sélectionnez ensuite le point de passage de 
l’ordre Prudent en cliquant sur son trait, ouvrez l’onglet des ordres de combat (raccourci F6) et 
donnez à l’unité un ordre Arc de tir qui couvre une portion de l’aire de tir. Notez que l’arc orange 
part du point de passage et non de la position actuelle de l’unité. L’unité respectera cet arc de tir 
aussitôt qu’elle aura atteint le point de passage. 

Résumons les ordres donnés : vos hommes exécuteront un mouvement soutenu jusqu’au pas 
de tir, feront une pause de cinq secondes, enchaîneront avec un mouvement prudent (rampement) 
jusqu’au muret de tir, puis adopteront un arc de tir couvrant l’aire de tir. 

Donnez ces mêmes instructions aux autres groupes de combat ukrainiens ou improvisez votre 
propre série d’ordres. 

# Armes antichars d’infanterie 
Vos soldats mettront quelques minutes à atteindre le pas de tir. Lorsqu’ils y seront, ils 

commenceront à viser les fantassins ennemis avec leurs armes légères et attaqueront les 
véhicules ennemis avec leurs RPG-7. Presque toutes les unités de fusiliers dans Black Sea 
possèdent un type d’arme antichar légère. Les armes antichars standards russes et ukrainiennes 
sont le RPG-7 et le RPG-22/26, tandis que les américains sont équipés d’AT-4. Ces lance-
roquettes sont suffisamment légers pour ne pas ralentir la progression des groupes de combat. Ils 
constituent une menace pour la plupart des véhicules blindés dans un rayon d’environ 150 m, mais 
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s’avèrent incapables de percer le blindage frontal des chars de combat principaux. Cependant, les 
groupes de fusiliers américains disposent d’un autre jouet pour se mesurer aux chars… 

# Missiles antichars Javelin 
Le Javelin est un puissant missile antichar qui peut détruire n’importe quel véhicule sur le 

champ de bataille. La plupart des véhicules de transport d’infanterie américains embarquent un 
Javelin. Sélectionnez un des groupes de fusiliers américains près de l’objectif « PO 1 ». Le groupe 
de combat devrait encore être à bord du Stryker. S’il n’y est pas, faites-le remonter dedans à l’aide 
d’un ordre de mouvement. Ouvrez l’onglet des ordres spéciaux (F7) et cliquez sur l’ordre Prendre. 
Une liste de munitions apparaît. Ce sont les munitions que les passagers peuvent emporter avec 
eux. De la même manière, l’infanterie en manque de munitions au combat peut venir puiser dans 
ces réserves. Les munitions de la plupart des armes lourdes sont également stockées dans les 
véhicules de transport. 

Prenez possession du poste de tir Javelin (qui est pré-équipé d’un missile) et de deux missiles 
supplémentaires. Ordonnez ensuite au groupe de combat de grimper sur le toit de la tour « PO 1 ». 
Lorsque les soldats y seront, ils détecteront et attaqueront automatiquement les véhicules ennemis 
avec le Javelin. Le Javelin a un angle d’attaque plongeant qui lui permet de frapper les véhicules à 
leur point faible, par le dessus. La descente est également suffisamment forte pour que les 
systèmes de protection active ne puissent pas neutraliser le missile. Les Javelin sont un atout vital 
sur le champ de bataille : si vous dirigez les soldats américains, protégez-les tout en les utilisant au 
maximum ; si vous appartenez au camp russe, éliminez les équipes de Javelin tout de suite après 
les avoir détectées. 

# Système de protection active 
Déplacez les BTR-4E jusqu’à l’objectif « Pas de tir véhicules ». Ils commenceront à détecter 

des véhicules ennemis et à les engager avec leurs canons automatiques et leurs lance-missiles. 
Vous serez surpris quand les missiles atteindront leurs cibles : celles-ci sont protégées par un 
système de protection active (ou APS pour Active Protection Systems) capable de détruire les 
missiles avant qu’ils ne touchent au but. 

Certains chars et véhicules de combat d’infanterie peuvent être équipés d’un APS en option. 
L’APS utilise un radar qui détecte les menaces arrivantes, telles que les missiles et les roquettes, 
et tire une charge explosive qui détruit le projectile avant qu’il n’atteigne sa cible. L’APS est 
inefficace contre les obus de char ou de canon automatique et n’est pas non plus déclenché par 
les tirs des armes légères. 

Même si l’APS est un outil de défense remarquable, il n’est pas infaillible. Son nombre de 
réactions est limité. Il peut aussi s’avérer incapable de réagir correctement à plusieurs attaques 
simultanées. Les tirs d’artillerie de précision et les attaques de Javelin peuvent également 
outrepasser un APS. Il existe de plus une mince probabilité que l’APS rate simplement sa cible. Et 
nous avons déjà mentionné la méthode éprouvée qui consiste à tirer sur le véhicule au moyen d’un 
canon de char, dont les obus ne sont pas stoppés par un APS. 

# Blindage réactif explosif 
Pour contrer la menace des missiles et des roquettes à charge creuse, une bonne part des 

véhicules blindés modernes sont équipés d’un blindage réactif explosif (ERA pour Explosive 
Reactive Armor). L’ERA est constitué de matériel hautement explosif pris en sandwich entre des 
plaques de métal et placé sur le blindage normal des véhicules. Lorsqu’ils sont percés par un 
projectile, les explosifs détonent et soufflent les plaques de métal. Ces plaques gênent la 
pénétration d’un projectile à charge creuse en augmentant l’épaisseur à traverser et peuvent aussi 
fragmenter le projectile avant qu’il n’entre dans le véhicule. Certains ERA avancés peuvent dévier 
ou endommager la longue tige pénétrante d’un obus SABOT, par exemple. 
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Le mécanisme de la plupart des ERA peut être entravé par charge creuse tandem. Ces têtes 
portent deux charges : la première crée un passage à travers l’ERA ou l’active prématurément afin 
que la charge principale, plus puissante, atteigne le blindage principal situé au-delà. 

# Armes téléopérées 
Quelques véhicules, tels que vos Stryker et BTR-4E, sont équipés d’armes téléopérées (RWS 

pour Remote Weapon Station). Les armes téléopérées permettent au tireur ou au chef de bord 
d’observer, de viser et de tirer depuis l’intérieur du véhicule. L’équipage en tire un avantage majeur 
lorsque le véhicule engage de l’infanterie équipée d’armes légères, puisque l’opérateur reste à 
l’abri. Cependant, dans plusieurs cas, l’opérateur doit sortir pour recharger l’arme. En général, les 
armes téléopérées ont de puissantes optiques d’observation. Les véhicules de Black Sea qui sont 
équipés d’armes téléopérées sont le M1A2 SEPv2 Abrams, le BTR-4E, le T-90AM et quelques 
Stryker. 

# Interface de véhicule 
Sélectionnez l’un de vos Stryker ou BTR. Assurez-vous de sélectionner le véhicule et non 

l’unité embarquée. Le panneau d’info-équipe, au centre de l’interface, est alors remplacé pas un 
panneau d’info-véhicule, qui fournit des informations détaillées sur le véhicule sélectionné. 

 
Voici les composantes du panneau d’info-véhicule (de gauche à droite) : 

1. État de l’équipage du véhicule. 
2. Type de véhicule, arme principale et capacité de transport. Les points bleus sont des membres 

de l’équipage et les points gris, des places libres. Les points verts sont des passagers. 
3. Données de base sur la mobilité du véhicule. 
4. Onglet Munitions (cartouches) : quantité et type de munitions transportées par le véhicule. Le 

texte blanc montre les munitions destinées au système d’armement du véhicule (ex. : obus 
pour le canon principal ou balles pour la mitrailleuse coaxiale). Les munitions en vert peuvent 
être récupérées par l’infanterie et les passagers. Nous expliquons un peu plus loin la façon de 
les récupérer. 
Onglet Dommages (clé anglaise) : statut des sous-systèmes du véhicules, tels que le canon, 
les chenilles, le moteur ou la radio. Ces sous-systèmes peuvent être endommagés ou détruits 
individuellement. Un carré vert indique une condition optimale, un cercle jaune ou orange 
signale un dommage et un « X » rouge signifie que le sous-système est détruit. Les sous-
systèmes détruits ou endommagés se placent en tête de liste. 
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Onglet Protection (bouclier) : niveau de protection générale contre les différents projectiles. 
Les menaces illustrées (de haut en bas) sont les projectiles antichars hautement explosifs 
(ATGM, roquettes), les gros obus (canon principal), les obus moyens (canon automatique de 
30 mm) et les armes légères (mitrailleuses ou fusils). De gauche à droite sont indiquées les 
menaces de face, de côté gauche, de côté droit et d’arrière. Les icônes bleues claires en 
dessous correspondent aux systèmes spéciaux de protection dont le véhicule est équipé. La 
signification de chaque icône est donnée dans la section « Icônes et références ». 
# Division des groupes de combat 
Les groupes de combat peuvent être divisés en équipes. Sélectionnez un groupe de combat, 

affichez l’onglet des ordres d’administration (F8) et sélectionnez l’ordre Diviser un groupe. Le 
groupe de combat se scinde en équipes distinctes, chacune avec sa pastille flottante et la 
possibilité de recevoir ses propres ordres. L’onglet contient d’autres ordres d’administration qui 
peuvent être très utiles selon la situation. L’ordre Équipe antichar, par exemple, sépare le soldat 
qui porte l’arme antichar du groupe, tel le Javelin ou le RPG-7, ainsi qu’un assistant pour l’aider. 
Pour reformer un groupe qui a été séparé, déplacez les équipes au même endroit et laissez-les là 
pendant un moment. Elles reconstitueront automatiquement leur groupe de combat. Seules les 
équipes provenant du même groupe de combat peuvent fusionner. 

# Génie et explosifs 
Près de l’objectif « Complexe CZUB » se trouve une équipe d’artificiers (pastille 

flottante semblable à une pelle). Il s’agit d’une unité du génie, dont les membres sont 
également appelés sapeurs. Ces unités de combat spécialisées sont équipées de lots 
d’explosifs. Les lots d’explosifs ou de brèche peuvent être utilisées pour créer des   
points d’entrée inattendus dans les murs et les bâtiments. Cet équipement est extrêmement utile 
en combat urbain, où l’ennemi couvre généralement les rues. Les lots d’explosifs sont uniquement 
mis en œuvre par les sapeurs, tandis que les lots de destruction peuvent être portées par des 
unités de fusiliers ou d’éclaireurs. Les lots d’explosifs peuvent aussi être utilisées contre les 
véhicules et l’infanterie à courte portée, alors que les lots de destruction fonctionnent uniquement 
contre des murs et des cloisons de bâtiment. 

# Faire sauter 
Les unités possédant des lots d’explosifs ou de brèche ont accès à l’ordre de mouvement 

Faire sauter. Cet ordre demande à une unité de placer un lot d’explosifs ou de brèche sur un mur 
ou une cloison de bâtiment. Les unités ennemies se trouvant de l’autre côté subiront une forte 
suppression. 

Positionnez l’équipe d’artificiers près d’un mur ou d’un bâtiment. Ouvrez l’onglet d’ordres de 
mouvement (F6) et cliquez sur l’ordre Faire sauter. Placez le point de destination de l’autre côté du 
mur ou à l’intérieur du bâtiment. L’unité se mettra face contre terre pendant un moment (de 10 à 
30 secondes), puis elle créera une brèche à travers le mur en faisant sauter la charge. Pour vous 
entraîner, demandez à l’équipe d’artificiers de faire sauter différentes parois du complexe 
d’entraînement MOUT. 
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# Char T-84 Oplot-M 
Votre séance d’entraînement est interrompue par l’arrivée de renforts. Une section de 3 chars 

T-84 Oplot-M s’est positionnée à l’extrémité est de la carte. Ces chars ukrainiens modernes vous 
aideront à vider le champ de bataille des derniers ennemis encore présents. Si vous ne désirez 
pas effectuer ce nettoyage, cliquez tout de suite sur le bouton Cessez-le-feu dans le menu 
principal. 
Rappel : Sauvegardez votre progression dans la campagne ! 

" Mission 3 : Mise en œuvre des appuis 
Cette mission va vous familiariser avec un élément très important de Black Sea : l’appui-feu. 

Celui-ci existe sous trois formes distinctes : l’artillerie, l’appui aérien et les drones. Toutefois avant 
de rentrer dans le vif du sujet il nous faut aborder deux principes de jeu, qui sont fortement liés et 
au cœur de Combat Mission: la détection et le partage des informations induit par le système de 
commandement, de contrôle et de communication (C3). 

# Détection et contacts 
Vous pourrez remarquer que dès le début du scénario quelques icônes ennemies sont d’ores 

et déjà visibles : c’est le fait d’informations acquises avant le début de la mission sur la position de 
certaines unités ennemies. Vous ou votre adversaire pouvez disposer de ces informations bonus, 
mais leur existence et véracité dépendent du scénario choisi. 

Laissons passer un tour sans donner aucun ordre. Quelques icônes rouges vont alors 
apparaître sur le champ de tir au fur et à mesure que votre unité de commandement, placée dans 
le PO 1, les voit. Le fait pour vos unités de voir une unité ennemie constitue la détection. 

La détection est un processus sophistiqué dans Combat Mission, mais elle est de deux ordres, 
soit vos unités repèrent des unités ennemies confirmées et dans ce cas celles-ci sont 
sélectionnables et signifiées par une icône cliquable, soit vos unités suspectent des contacts, 
signifiés dans ce cas par des icônes contenant un point d’interrogation. Quand une unité ennemie 
est confirmée cela veut dire qu’au moins une de vos unités la voit et a déterminé sa nature 
(infanterie, canon AC, véhicule...) Vos unités tireront automatiquement sur ces ennemis si elles le 
jugent pertinent. 
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Les contacts ne sont que de possibles unités ennemies : 
vos unités pensent qu’il y a peut-être quelque chose là ou 
savent qu’il y quelque chose mais ne peuvent pas en iden-
tifier précisément la nature ou la position exacte. Vos unités 
ne tireront pas automatiquement sur les contacts. Le degré 
d’opacité de l’icône flottante vous indique le degré de confiance  
qu’ont vos troupes dans ce renseignement. Plus le contact est opaque, plus l’information est fiable. 
Les contacts peuvent évoluer en détections confirmées en se rapprochant du contact, si l’unité 
ennemie se déplace ou fait feu, ou par le C3, qui est un système de partage de l’information, nous 
y reviendrons. Les unités en déplacement ou faisant feu sont bien plus faciles à détecter. Les 
contacts peuvent aussi représenter la dernière position connue d’une unité confirmée. 

À la différence du repérage « absolu » de la plupart des autres jeux où dès qu’un ennemi est 
repéré par une unité elle l’est également par toutes les autres, le repérage est dit « relatif » dans 
Combat Mission, c’est à dire que les unités ne partagent pas automatiquement leurs infos. Le 
repérage relatif implique qu’il est possible qu’une de vos unités repère un char ennemi sans pour 
autant qu’une autre unité amie, même à côté, voit ce char. Il faudra qu’elle le détecte par elle-
même ou que l’information passe par le C3. 

Vous pouvez savoir lesquelles de vos unités ont repéré une unité ennemie en cliquant sur 
l’icône de celle-ci. Toutes les unités qui l’ont détectée et confirmée auront leur icône éclairée. Si 
vous sélectionnez une unité amie, l’affichage des unités ennemies va changer et montrer 
seulement les unités et contacts que cette unité voit. Si aucune unité amie n’est sélectionnée alors 
vous verrez la globalité de ce que voit l’ensemble de vos forces. 

Comme vous le verrez bientôt la question du repérage est complexe et parfois même 
délibérément mystérieuse pour le joueur. La meilleure façon de profiter du système de repérage 
est d’agir comme vous le feriez sur le terrain, en occupant de bons points d’observation, en étant 
prudent dans les zones denses comme les bois et en gardant toutes vos unités en contact avec 
leurs chefs pour qu’elles puissent partager leurs informations. 

# Systèmes de vision nocturne 
À présent, vous vous êtes probablement rendu compte que ce scénario se déroule de nuit et, 

comme sur le terrain, une faible luminosité affecte votre capacité à percevoir votre environnement. 
Les armées modernes essaient de palier à cette limitation en équipant les troupes et les véhicules 
de systèmes de vision nocturne, dont les technologies reposent sur l’intensification de lumière, 
l’illumination active ou le spectre infrarouge. Les troupes peuvent être équipées de jumelles ou 
viseurs à vision nocturne et/ou thermique. 

Dans Black Sea, les troupes américaines sont équipées de l’AN/PSQ-20 une jumelle de vision 
nocturne qui utilise à la fois l’intensification de lumière et la vision thermique. Quand la luminosité 
est faible, elles vont d’elles-mêmes utiliser les jumelles. Zoomez sur vos troupes pour le constater : 
les tireurs d’élite, équipes de reconnaissance ou même les groupes de combat américains portent 
souvent des équipements de vision nocturne quand les conditions l’exigent. L’infanterie russe est 
généralement équipée de systèmes de vision nocturne installés sur l’arme elle-même, bien que les 
troupes de reconnaissance disposent de jumelles également. Les fantassins ukrainiens n’ont en 
général pas d’équipements de vision nocturne, à l’exception de certaines troupes de 
reconnaissance qui disposent de systèmes anciens installés sur l’arme. Vous pouvez savoir si vos 
troupes sont équipées pour la vision de nuit en vérifiant la présence dans le panneau des 
équipements spéciaux de l’icône correspondante. 

Quasiment tous les véhicules de combat tels que les transports de troupe blindés, les VBCI et 
les chars sont équipés avec soit des systèmes de vision nocturne soit des caméras thermiques. Du 
fait que ces appareils sont bien plus volumineux que ceux portés par les fantassins ils disposent 
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d’une meilleure résolution et d’une capacité de zoomer, ce qui les rend bien plus efficaces. Vous 
pouvez savoir si un véhicule en est équipé en ouvrant l’onglet « sous-systèmes » (celui du milieu) 
du panneau d’information du véhicule. Vous y verrez listé « Optique IR » ou « Vision de nuit » si le 
véhicule est équipé de ces technologies. 

Nous allons maintenant passer à quelques exercices pratiques afin de montrer le 
fonctionnement de la détection et les avantages de la vision nocturne. 

# Détection et partage de l’information 
Commençons par retourner sur le pas de tir pour armes légères. Quelques soldats ukrainiens 

sont déjà sur place. Si vous n’avez pas déjà laissé passer le premier tour, faites-le maintenant. Si 
vous jouez en tour-par-tour comme c’est recommandé, vous pouvez accélérer le visionnage 
jusqu’à son terme. Durant ce tour il sera très peu probable que vos troupes détectent des unités 
ennemies, bien qu’il puisse y avoir des contacts présents sur la carte dus aux informations 
acquises avant la bataille. Ces troupes ukrainiennes ne sont pas du tout équipées de systèmes de 
vision nocturne, donc la nuit a grandement dégradé leur capacité de détection. 

Une fois que le tour est terminé, trouvez les équipes américaines d’éclaireurs 
situées derrière le pas de tir pour armes légères. Leur silhouette ressemble à un 
homme regardant dans une paire de jumelles. Ces éclaireurs sont eux équipés de 
jumelles de vision nocturne et de quelques viseurs thermiques. Déplacez les éclai-
reurs vers le pas de tir pour armes légères, au même endroit que les troupes ukrai-  
niennes. Une fois arrivées, elles vont immédiatement commencer à détecter des unités ennemies 
ainsi que des contacts sur le pas de tir. Les appareils de vision nocturne font la différence ! 

Et maintenant le truc sympa : au cours du tour suivant, sélectionnez les unités ukrainiennes. 
Vous allez voir qu’elles détectent désormais certains contacts ! Les troupes américaines ont 
partagé l’information de façon verbale avec leurs homologues ukrainiennes, accroissant 
significativement leur capacité à voir les unités ennemies. 

Essayons autre chose. Allez sur PO 1, et sélectionnez l’équipe tireur d’élite près 
de la tour. Son icône flottante évoque un réticule de visée. Déplacez l’équipe tireur 
d’élite sur le toit de PO 1 afin de rejoindre l’équipe de commandement. Laissez 
passer un tour. L’équipe tireur d’élite est équipée du fusil de précision M107A1, de 
calibre 12,7 mm [.50] auquel est adjoint pour les opérations de nuit une puissante   
lunette thermique. Dès l’arrivée de l’équipe tireur d’élite elle commence à détecter des chars 
russes très éloignés. Maintenant cliquez sur une des équipes US d’éclaireurs sur le pas de tir, vous 
remarquez qu’elle aussi dispose de l’icône contact des chars russes ! L’équipe tireur d’élite a 
partagé ses informations sur ce qu’elle a vu par le C3, via la radio et les PDA en liaison satellite. 
Toutes les unités reliées au tireur d’élite, quel que soit le mode de communication (verbal, signaux 
manuels, radio, satellite), disposeront des informations. Au final le lien C3 rend plus aisé pour les 
autres unités la détection et l’attaque d’unités ennemies qui ont déjà été repérées par une autre 
unité amie. 

Un dernier exemple vous montre le partage d’infor-
mation via le lien C3. Sélectionnez une des unités ukrai-
niennes sur le pas de tir des armes légères. Vous 
devriez constater qu’elles disposent de quelques icônes 
contact pour les chars russes, mais elles ne sont ni 
aussi nombreuses ni aussi fortes que celles dont dispo-
sent les éclaireurs américains pourtant juste à côté. 
Ceci s’explique par le fait qu’elles ont eu des informa-
tions de deuxième main, de la part des éclaireurs. Au fur  
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et à mesure que l’info se diffuse par les différents canaux, leurs contacts vont devenir plus forts 
également. 

Rappelez-vous que pour partager l’information il faut avoir un moyen de communication. Dans 
Black Sea cela se fait majoritairement par la radio, mais cela peut se faire aussi en contact visuel 
proche, contact visuel éloigné, verbalement, par satellite d’un véhicule et par satellite depuis un 
PDA. Plus les canaux de communication sont nombreux, plus le lien est fort. Le panneau 
d’information des unités montre l’état des connections vers le supérieur hiérarchique. 
En faisant Alt-Z vous pouvez faire apparaître / disparaître les « lignes de comman-
dement » afin de voir si un lien C3 existe entre vos chefs et leurs subordonnés. Plus 
la ligne est lumineuse, meilleur est le lien. Une ligne noire signifie qu’il n’y a aucun lien, 
et donc aucun partage d’information. 

Après ce cours sur le lien C3, il est maintenant temps de passer à l’utilisation des gros 
joujoux ! 

# Missions d’appui-feu 
Comme il a été dit précédemment, les appuis-feux sont de trois sortes : l’artillerie, l’appui 

aérien et les drones. L’artillerie peut être présente sur la carte (sous forme de mortiers) ou hors-
carte. Les appuis aériens et drones sont toujours considérés comme étant hors-carte. Cela signifie 
qu’ils ne sont pas représentés sous forme d’unités visibles que vous pouvez contrôler et déplacer 
mais vous pouvez les faire intervenir via le panneau « Appuis ». 

Pour commencer, nous allons utiliser quelques mortiers sur carte. 
# Déploiement de l’arme 
Avant que vos mortiers puissent tirer il faut qu’ils soient déployés. Beaucoup 

d’armes collectives comme les mortiers, certains missiles anti-char sur trépied et les 
mitrailleuses lourdes nécessitent une mise en batterie (le déploiement) avant de 
pouvoir tirer. Sélectionnez une de vos équipes mortier près des immeubles de la zone 
administrative. Leur icône évoque un mortier. Ouvrez l’onglet des ordres spéciaux (F7),  
cliquez sur « Déployer » afin de monter l’arme. Faites de même avec l’autre équipe mortier. 

 
Avancez d’un tour. Les équipes mortiers seront occupées à monter l’arme pour un certain 

temps, dans ce cas-ci pour approximativement une minute et demi. La durée du déploiement varie 
en fonction de l’arme. Pendant que les mortiers sont mis en batterie, sélectionnez tous les JTAC et 
observateurs avancés (leur icône évoque une paire de jumelles) et déplacez-les sur le toit des PO 
à proximité. Ces deux tours sont nommées PO 1 et PO 2. Quand les équipes mortiers ont fini le 
montage, le texte blanc indiquant « Non Déployé » disparaît du panneau d’information. 

# Demande d’appui 
Maintenant que vos mortiers sont déployés il est temps de faire sauter la baraque ! Pour 

effectuer un tir indirect sur une cible vous aurez besoin d’un observateur. Les QG et les 
observateurs avancés (OA) feront les meilleurs observateurs, mais d’autres unités peuvent aussi 
remplir en partie ce rôle. 
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L’équipe mortier doit être capable de communiquer avec l’observateur. La communication se 
fait par deux moyens : soit le mortier est assez près pour être en contact verbal ou visuel avec 
l’observateur, soit le mortier dispose d’une liaison radio ou satellite. 

 
Dans notre cas, les mortiers sont déjà en liaison avec les équipes d’appui-feu dans PO 1 et 

PO 2 : l’OA est relié aux mortiers par les équipements de communication que l’équipe d’appui-feu 
et le QG mortier possèdent, permettant ainsi au QG de transmettre l’info entre ceux-ci. 

Sélectionnez l’équipe appui-feu. Son icône évoque une paire de jumelles. Ces 
équipes sont extrêmement précieuses car elles sont spécialisées et peuvent appeler 
des appuis plus rapidement que des QG. En fonction de leur nationalité elles peuvent 
éventuellement avoir accès à une artillerie plus puissante que celle qui est disponible 
aux QG. Protégez-les avec soin ! Il est généralement conseillé de leur donner un arc  
de tir assez court pour qu’ils ne tirent pas sur des soldats ennemis, pouvant ainsi attirer l’attention 
sur eux. 

 
Suivez ces étapes pour demander un appui-feu : 

1. Cliquez sur l’icône d’artillerie (située juste au-dessus du panneau des équipements spéciaux). 
L’interface des missions d’appui apparaît. Sélectionnez un mortier M120 de 120 mm dans 
cette interface. Si les mortiers n’ont pas été correctement déployés vous ne pourrez pas les 
sélectionner et un texte vous indiquera qu’ils sont « Non Déployés ». Effectuez le déploiement 
et ce texte disparaîtra. La mission d’appui-feu devra être paramétrée afin d’en déterminer ses 
caractéristiques. 
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2. Pour « Cible » sélectionnez « Cibler » Le curseur va passer à l’orange et vous pouvez 

maintenant choisir votre cible. Faites un clic-gauche sur un des bâtiments à l’intérieur du 
polygone de tir. Vous remarquerez que des lignes vertes connectent à la fois l’observateur et 
le mortier à la cible. 

3. Pour « Mission » sélectionnez « Moyenne ». Cela définit l’intensité du feu. Une mission 
« Lourde » impliquerait que le mortier tire à la cadence la plus élevée possible, alors que la 
mission « Clouer au sol » permet d’économiser les munitions en tirant de temps à autres. Les 
missions « En Urgence » raccourcissent le délai avant le tir d’éfficacité mais au détriment des 
tirs de réglage. Il est déconseillé de demander de type de mission à moins d’une réelle 
urgence. 

4. Pour « Durée » sélectionnez « Moyenne ». Cela indique au mortier la durée pendant laquelle il 
doit tirer. Les missions « Rapides » durent très peu de temps tandis que les missions 
« Maximales » tirent jusqu’à épuisement complet de la dotation en munitions. 

5. Pour « Effet », choisissez « Général ». Le réglage « Général » implique les obus exploseront à 
l’impact. Ce sont les missions les plus adaptées si vous ciblez un immeuble, une fortification 
ou des véhicules. Le réglage « Antipersonnel » utilise des obus fusants, explosant au-dessus 
de la cible, ce qui est plus efficace contre le personnel ou les véhicules légers en terrain ouvert 
ou dans les bois. 

6. Confirmez la mission. Si vous vous êtes trompé ou voulez changer d’avis, vous pouvez 
annuler ici et recommencer sans que cela vous pénalise. 
Si vous ouvrez à nouveau l’interface d’appui pendant que l’OA est sélectionné vous verrez que 

les autres appuis ont un texte sur-imprimé « observateur occupé ». Il ne peut diriger qu’une seule 
frappe à la fois. Une fois que la mission en cours a été annulée ou est en cours de tir, l’observateur 
peut alors demander un nouvel appui. 
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Avec l’autre mortier, vous pouvez attaquer une cible de votre choix. Choisissez l’effet « Anti-

personnel » afin de voir l’effet des obus fusants. Rappelez-vous cependant que vous devez choisir 
une nouvelle équipe d’observation puisqu’un observateur ne peut demander qu’une seule mission 
à la fois.  

Vous pouvez assigner à une seule mission plusieurs moyens différents (par exemple deux 
mortiers au lieu d’un seul) en faisant clic-gauche + MAJ sur chacun des moyens désirés à votre 
disposition. 

Au bout d’un tour ou deux la mission devrait commencer. Après avoir reçu l’ordre et préparé la 
mission l’observateur et le moyen mis en œuvre entrent dans la phase d’observation. Pendant 
cette période, un obus de repérage sera tiré de temps à autres. Il sera peut-être très peu précis 
mais l’Observateur va ajuster ce tir jusqu’à ce qu’il parvienne dans la zone ciblée. Une fois cette 
condition réalisée, le moyen c’est à dire le mortier, va entrer dans la phase « Tir Pour Effet » et 
délivrer ses obus de façon effective. 
Un mortier sur-carte peut également tirer directement sur une cible à la condition 
qu’il la voit depuis sa position, donc sans l’intermédiaire d’un observateur. Bien qu’il 
puisse alors effectuer un tir beaucoup plus rapidement cela le rend également 
beaucoup plus vulnérable à une riposte. En effet l’ennemi aura tendance à considérer 
un mortier comme une cible prioritaire. 

# Point de repère de cible 
Parmi vos appuis en artillerie, vous disposez également de trois batteries de Paladins 

M109A7. Ce sont là des moyens plus puissants que vos mortiers. Ils dépendent hiérarchiquement 
d’un niveau plus élevé que celui de vos mortiers, et prennent donc plus longtemps avant de 
pouvoir fournir un tir d’efficacité. 

Heureusement, vous disposez d’un type de fortification un peu spécial appelé les TRP [Target 
Reference Point – Point de repère cible]. Vous pouvez le trouver sur la carte en cherchant un 
symbole orange (une croix dans un cercle) tout près de l’indication « TRP ». 
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Les TRP sont des endroits dont votre artillerie a pré-calculé les données nécessaires à un tir 
précis et rapide, sans avoir recours à des tirs de repérage. Ordonner une frappe près d’un TRP 
garantit un délai plus court, une précision plus grande et aucun avertissement pour l’ennemi qu’un 
tir d’artillerie va se produire. De plus, votre observateur n’a pas besoin d’avoir lui-même une vue 
directe sur le TRP pour demander ces frappes. Il va sans dire qu’il s’agit d’un gros avantage, 
surtout si vous disposez d’artillerie lourde. 

Pendant la phase de déploiement, et à la différence de toutes les autres unités les TRP ne 
sont pas restreints aux zones de déploiement, ils peuvent être placés n’importe où sur la carte. 
Cependant, une fois la partie entamée, ils ne peuvent plus être déplacés. De plus les TRP sont 
discrets, votre adversaire ne saura jamais où ils sont, mais il le devinera certainement dans la 
douleur ! 

Dans le scénario qui nous occupe, les TRP ont été placés pour vous. Dans les batailles 
futures que vous jouerez, vous devrez les placer de préférence sur les objectifs à défendre en 
priorité, les itinéraires évidents de progression ennemis et dans les « angles morts » que vos 
unités ne peuvent voir mais dont vous suspectez la probable occupation (temporaire ou pas) par 
l’ennemi. 

# Bombardements planifiés 
Les missions d’appui-feu, lorsqu’elles sont demandées pendant la phase de déploiement 

arrivent instantanément lors du premier tour, sans qu’il soit besoin de préparation et de repérage. 
Vous pouvez également inclure un délai afin que l’appui se déclenche 5, 10 ou 15 minutes après le 
début de la mission d’appui. De plus, pendant la phase de déploiement, un observateur peut 
demander autant de frappes que vous le désirez. Ce sont des missions planifiées qui ne 
nécessitent pas une implication active de la part de l’observateur. 

# Tirs de fumigènes 
Vos moyens d’appui-feu qui disposent de munitions fumigènes ont la possibilité de réaliser des 

missions de tir fumigènes, au lieu de tirer des obus explosifs. Quand vous faites votre demande d’ 
appui, spécifiez « fumigènes » dans les paramètres de la mission. 

Grâce aux tirs de fumigènes vous pourrez créer des écrans de fumée qui masqueront les 
mouvements de vos troupes en terrain ouvert. Des positions ennemies problématiques pourront 
également être aveuglées en disposant les fumigènes juste devant elles. Avant de réaliser la 
demande de tir de fumigènes, vérifiez toujours la direction du vent ! Combien de temps votre écran 
résistera-t-il et jusqu’où les fumigènes vont s’étendre dépend de la force et de la direction du vent. 
Vous pouvez vérifier cela en allant voir dans le menu les « conditions » 
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Les fumigènes des missions d’artillerie ne bloqueront pas les observations faites avec 
des viseurs thermiques. Cependant, les fumigènes tirés de la plupart des lance-
grenades fumigènes installés sur véhicules auront cette capacité de bloquer les 
viseurs IR. 

# Missions de tir de précision 
Dans Black Sea, la plupart des moyens d’artillerie disposent d’obus de précision. Ces missions 

d’un type spécial ne tireront qu’un seul obus par canon, mais ce sont des munitions guidées de 
grande précision. Sélectionnez une de vos équipes d’appui-feu et ciblez un char ennemi. Dans 
« Mission » choisissez « Précis ». Dans ce type de mission, il n’y a pas de phase de repérage, 
l’obus arrive directement (du moins on l’espère) sur la cible sans avertissement. Les missions 
« Précis » sont très utiles pour cibler un véhicule dont la mise hors service nécessite un coup 
direct, ou très proche, ou pour viser un bâtiment ou un endroit spécifique tout en essayant d’éviter 
les dommages collatéraux. 

 
Les missions de précision russes et ukrainiennes requièrent de l’observateur qu’il 
dispose d’un désignateur laser. 
Dans l’interface de demande de tir d’artillerie, les missions de précision doivent 
passer par « cibler ». 

# Appui aérien 
Sélectionnez l’équipe JTAC dans le PO 1. Comme pour les équipes d’appui-feu 

son icône évoque une paire de jumelles. Les JTAC sont une sorte d’unités spéciales 
appelées Contrôleurs Aériens. Ce sont des personnels spécialement entraînés à 
diriger les frappes aériennes. Les contrôleurs aériens (appelés équipes JTAC 
ou TACP dans l’armée américaine) font gagner du temps et de la précision lors de la   
demande de frappes aériennes. 
Les appuis aériens russes et ukrainiens DOIVENT être demandés par des équipes de 
contrôleurs aériens. Les unités ordinaires ne peuvent pas le faire. 

Sélectionnez l’équipe JTAC et ouvrez le panneau des appuis aériens en cliquant sur le bouton 
du milieu. La procédure et les règles pour demander un appui aérien sont quasi identiques aux 
demandes de tirs d’artillerie, avec quelques exceptions : 
• Si une cible particulière est donnée (« Cibler ») l’aéronef essaiera de détruire celle-ci. Une fois 

la destruction acquise, il est mis fin à la mission. 
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• Si un tir de zone est ordonné, l’aéronef cherchera des cibles à attaquer dans la zone spécifiée. 
• Les aéronefs disposent d’une grande variété d’armements, depuis les bombes jusqu’aux 

missiles. Les missions « lourdes » verront l’utilisation des munitions les plus puissantes telles 
que les grosses bombes ou les missiles Hellfire. Les missions « légères » verront plutôt 
l’usage des canons, s’ils sont disponibles. Cependant, en dernier ressort l’équipage de 
l’aéronef décidera quelle arme utiliser. 

• Il n’est pas nécessaire à un observateur demandant une frappe par hélicoptère de disposer 
d’une vue sur sa cible. N’importe quel point de la carte est éligible à une frappe par 
hélicoptère. 

• Les aéronefs peuvent être à l’origine de « tirs amis » si des unités amies sont trop proches de 
la cible. Soyez prudents ! 
Continuez en ordonnant des frappes sur la carte avec vos avions et hélicoptères. La 

procédure pour demander ces appuis-feux est la même que celle régissant les tirs d’artillerie. 
# Défense contre avions 
Une fois les aéronefs arrivés et leurs attaques entamées, ils peuvent être attaqués eux-mêmes 

par des véhicules spéciaux sur la carte, près du site marqué « Site AA ». Ces véhicules sont des 
Tunguska, un véhicule automoteur anti-aérien. Les moyens anti-aériens attaqueront n’importe quel 
aéronef ou drone qui serait en train de réaliser une frappe ou même une mission d’observation sur 
le champ de bataille. 

Actuellement, les unités anti-aériennes se divisent en deux catégories : les missiles sol-air 
[SAM] et l’artillerie anti-aérienne [AAA]. Les Tunguska sont spéciaux en ce qu’ils possèdent à la 
fois des missiles et des canons pour attaquer les aéronefs. Les SAM peuvent attaquer tout aéronef 
autre que les micro-drones. Les AAA peuvent tout attaquer. L’efficacité d’un tir anti-aérien 
dépendra de la plate-forme et des moyens impliqués. Un tir anti-aérien peut manquer sa cible, la 
forcer à se retirer du champ de bataille, ou la toucher en endommageant ou détruisant l’aéronef. 

Si vous vous attendez à faire face à des aéronefs ennemis vous devrez positionner avec 
attention vos moyens anti-aériens pour qu’ils ne se fassent pas attaquer par des forces terrestres. 
Si l’ennemi dispose de moyens anti-aériens vous devez prioriser la destruction de ces moyens. 
Une fois acquise, vos aéronefs pourront agir sans être contrecarrés. 

Maintenant que vous connaissez l’importance des Tunguska, détruisez-les par quelques 
frappes d’artillerie. Deux frappes de précision devraient suffire ! Une fois les Tunguska détruits, 
n’hésitez pas à expérimenter de nouvelles frappes aériennes.  

# Drones 
Sur les champs de bataille de Combat Mission les drones constituent un nouveau type d’ 

appui. Ils sont contrôlés de façon très similaire aux autres moyens aériens, mais il existe 
d’importantes différences, la plus importante étant la possibilité de réaliser des missions 
d’observation. 

À la différence des autres moyens aériens, la plupart des drones ne sont pas armés, mais ils 
peuvent réaliser des missions d’observation. 

Ces missions d’observation sont demandées de la même façon qu’une mission d’appui 
normale, mais au lieu d’attaquer des cibles les drones vont observer une zone. Pendant leur 
mission ils vont repérer des unités ennemies et des contacts de la même façon qu’une unité 
terrestre le ferait, et feront transiter les informations recueillies à travers le réseau de 
communication, permettant ainsi aux unités disposant d’un lien C3 une amélioration de leur 
capacité de détection dans la zone cible. Les drones, équipés de caméras haute-résolution et 
d’imageries thermiques, sont utilisables de jour comme de nuit.  
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Des frappes aériennes ou d’artillerie peuvent être ordonnées sur une zone qui est en train 
d’être observée par un drone, même si l’observateur qui est utilisé pour demander la mission n’a 
pas de vue directe sur la zone. Dans ce cas le drone sert d’œil à l’observateur. 

Essayons cette capacité spéciale. Sélectionnez une de vos équipes appui-feu et ouvrez le 
panneau en appui des drones (le bouton de droite). Sélectionnez le RQ-7B Shadow et ensuite 
choisissez une zone cible. Placez le cercle autour de l’indication marquée sur la carte « Cibles 
drones », sélectionnez « Observe », « Immédiat » et « Confirmer ». Après un temps variable qui 
peut prendre quelques minutes le drone va commencer à détecter quelques véhicules dans cette 
zone. 

Une fois que des véhicules ont été repérés, vous pouvez demander des frappes d’artillerie. 
Sélectionnez le même observateur et demandez des frappes sur ces véhicules. Sans le drone, il 
vous aurait été impossible de demander un tir d’artillerie à cet endroit. Une autre capacité spéciale 
des drones réside dans le fait qu’il est possible à une équipe appui-feu dirigeant une mission 
d’observation de ne pas respecter la règle « un observateur, une seule mission à la fois ». Ils 
peuvent demander une mission supplémentaire, leur permettant ainsi de diriger une mission 
d’observation et demander une mission de frappe en même temps. 

# Pour finir 
Voici qui conclut le tutoriel de cette mission. Vous pouvez utiliser les appuis-feux sur les cibles 

restantes ou tout simplement continuer le tutoriel en utilisant la fonction « cessez-le-feu ». 
Rappel : N’oubliez pas de sauvegarder ! 

" Mission 4 : Exercice de synthèse 
Il s’agit de la dernière mission de la campagne d’entraînement. Dans celle-ci, vous devrez 

mener une attaque contre un ennemi qui riposte, et ce faisant vous apprendrez un certain nombre 
de tactiques de base. Vous pouvez envisager cette mission comme votre examen final. 

# Évaluer la situation 
Avant de déplacer vos hommes, assurez-vous d’avoir attentivement lu le briefing. Les briefings 

vous donneront de précieuses informations qui vous aideront à achever votre mission, comme des 
renseignements sur de possibles renforts, sur la disposition des forces ennemies, ainsi que sur la 
nature de vos objectifs. 

Durant la phase de déploiement de chaque mission, nous vous recommandons de faire 
scrupuleusement l’inventaire des forces dont vous disposez, et vérifier dans le briefing si des 
renforts sont attendus. Les options tactiques qui s’offrent à vous dépendent en partie des unités 
dont vous disposez. Dans le cas qui nous intéresse, votre effectif est composé d’une section 
d’infanterie mécanisée, renforcée d’un Humvee, d’une équipe lance-grenades et d’une équipe 
tireurs d’élite. Vous disposez de l’appui d’un drone RQ-11B Raven et d’une section de mortiers de 
120mm hors carte. 

Une fois fixé sur les forces dont vous disposez, votre prochaine tâche consiste à porter un 
regard attentif au terrain. Tout autant que la nature vos forces, le terrain sur lequel vous devez 
progresser et combattre va conditionner les tactiques que vous emploierez. Dans le cas présent, la 
carte est composée de plusieurs aires boisées séparées par des portions à découvert, à 
l’exception de la zone objectif qui est un centre d’entraînement aux actions en zone urbaine. Cela 
implique que lors de cette mission, l’essentiel des combats va probablement se produire à la lisière 
des bois et dans la partie urbaine, tandis que le terrain à découvert devrait autant que possible être 
évité par les unités d’infanterie.  
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Votre zone de déploiement est reliée à un chemin encaissé qui longe le bord nord de la carte, 

et oblique au niveau du coin nord-est pour prendre la direction du sud, jusqu’à un point assez 
proche de la zone objectif. L’encaissement du chemin masquera les mouvements des unités qui 
l’emprunteront, pour arriver aussi près de l’objectif que possible. Lorsque vous examinez le terrain, 
nous vous recommandons de placer la caméra au ras du sol de façon à mieux percevoir les 
élévations du terrain. Il ne faut parfois que quelques mètres de dénivelé pour faire toute la 
différence dans vos manœuvres. 

La zone objectif est composée de bâtiments très rapprochés. Cela implique que l’assaut final 
prendra la forme d’un combat urbain, signifiant généralement une lutte à courte portée contre 
l’infanterie ennemie. La vaste étendue boisée située entre votre zone de déploiement et la zone 
objectif offre une bonne couverture, et une ligne de vue dégagée sur toute la partie à découvert. 
Cela en fait un emplacement idéal pour que certaines de vos unités (comme les Bradley) y 
constituent une base de feu, qui appuiera à distance l’assaut sur l’objectif. 

# Reconnaissance 
Bien qu’il soit certain que l’essentiel des défenses est disposé autour des objectifs, il est 

probable que certains moyens défensifs ou avant-postes soient placés à d’autres endroits de la 
carte. Si vous ne débusquez pas l’ennemi, vous êtes à la merci de ses embuscades ! Et même si 
aucune embuscade ne vous attend, une progression prudente qui tire le meilleur parti des couverts 
et des zones de terrain propices à la dissimulation pourra vous permettre de voir l’ennemi avant 
d’être vu. Le premier à repérer son adversaire remporte souvent la partie.  

La première étape consiste à envoyer quelques équipes de fusiliers en pointe, afin de mener 
une reconnaissance qui vous donnera une idée du dispositif ennemi. Un poste d’observation idéal 
combine deux atouts : d’une part une bonne capacité à vous dissimuler aux regards ennemis —
 c’est le cas d’un bâtiment ou encore d’un lieu recouvert par la végétation — et d’autre part une 
hauteur telle qu’il est possible d’observer la majeure partie de la carte. Au cas où vos fusiliers 
viendraient à tomber sur l’ennemi et seraient mis en difficulté, avoir des Bradley couvrant à 
distance leur progression peut s’avérer utile.  

Sélectionnez un groupe de fusiliers et diviser-le en utilisant l’ordre « Diviser un groupe » du 
panneau Administratif (F8). Divisé en deux équipes, votre groupe sera en mesure de balayer 
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davantage de terrain et s’il venait à être pris à partie, il subirait moins de pertes. Envoyez vos 
équipes de fusiliers en pointe, par le chemin que votre force d’assaut empruntera bientôt, tout en 
plaçant le Bradley de façon couvrir à distance leur progression. L’ordre « Traquer » leur commande 
d’avancer avec prudence, prêts à faire feu. Si un ennemi venait à être repéré ou à les engager, les 
unités tomberaient immédiatement en garde, et attendraient de nouveaux ordres. L’ordre 
« Traquer » maximise également les capacités de repérage, au prix de la vitesse et de la fatigue. 
« Traquer » est un ordre pertinent lorsque vous souhaitez qu’une unité progresse en éclaireur sans 
risquer d’aller « trop loin » et d’être mise en difficulté. 

 
Les forêts sont parfois très denses sur cette carte, ce qui permet difficilement de 
voir le sol. Vous pouvez temporairement désactiver l’affichage des arbres en 
appuyant sur ALT-T. Une première pression rendra complètement invisibles les 
arbres (troncs et feuillage). En appuyant à nouveau sur ALT-T, vous ne ferez dispa-
raître que les feuillages à proximité de votre caméra (les troncs restant visible). Une 
troisième pression achève le cycle en faisant réapparaître les arbres. 

Dans le cadre de votre reconnaissance, vous avez également besoin d’occuper des postes 
d’observation depuis lesquels vos QG et équipes d’appui observerons le champ de bataille et 
ouvrirons le feu sur des cibles éventuelles. Déplacez votre équipe d’appui jusqu’au poste 
d’observation (PO). Cependant, assurez-vous que ce soit seulement dans le sillage des équipes 
de reconnaissance ; vous ne souhaitez sûrement pas voir ces précieuses unités être victime d’une 
embuscade !  

Assurez-vous également de donner définir un « Arc de tir » pour les unités qui occupent le PO, 
afin qu’elles n’ouvrent pas le feu sur des cibles distantes et ne dévoilent ainsi prématurément leur 
position. Maintenir la touche MAJ tout en définissant votre Arc vous permettra de placer un Arc à 
360 degrés. Définissez un rayon d’environ 50 m, ce qui permettra à vos hommes d’éventuellement 
se défendre à courte distance — qui les auront de toute façon repérés — mais les empêchera 
d’ouvrir le feu sur des cibles plus éloignées.  

Autant que possible, vous devriez vous efforcer de ne jamais dévoiler la position de vos 
équipes d’observation telles qu’un QG de haut rang, une équipe d’appui ou de contrôleurs aériens, 
car il s’agit d’unités extrêmement précieuses. Nous vous recommandons également de ne pas 
poster une unité d’observation sur la même position qu’une unité qui fait feu sur l’ennemi.  
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Une fois vos équipes de reconnaissance à destination, laissez-les sur place pendant au moins 
quelques tours, afin de leur laisser observer les alentours. Plus elles resteront ainsi sur place, plus 
efficace sera leur repérage. En fonction du lieu exact où vous les envoyez, il est possible qu’elles 
se fassent tirer dessus. Si cela se produit et qu’elles suivent un ordre « Traquer », elles tomberont 
en garde. Ne déplacez pas le reste de vos unités pour le moment ; le boulot de vos éclaireurs est 
de repérer où se niche l’ennemi (et là où il n’est pas !), de façon à vous donner une meilleure 
appréciation de l’endroit où expédier le reste de vos forces. 

Une fois votre QG et votre équipe d’appui arrivés au Point d’Observation, il est alors temps de 
procéder à une reconnaissance aérienne. Sélectionnez l’équipe d’appui et ouvrez le panneau 
d’appui dédié aux drones. Sélectionnez le RQ-11B Raven et ordonnez-lui de procéder à une 
reconnaissance sur les Obj 1, Obj 2 et/ou Obj 3 et leurs environs. Avec un peu de chance, le drone 
vous ramènera des informations tout au long de la bataille, dont pourront profiter vos forces. 
Rappelez-vous que tout véhicule ou unité d’infanterie repéré par le drone peut être ciblé par votre 
mortier de 120mm via une mission demandée par l’équipe d’appui. C’est un moyen idéal de 
détruire de détruire des unités ennemies, car elles peuvent l’être avant d’avoir l’occasion de vous 
faire subir le moindre dommage.  

# Feu et mouvement – Base de feu 
L’effectif adverse occupe une position dominante à l’intérieur du groupe de bâtiments ; il 

bénéficie d’un excellent couvert et d’un terrain dégagé tout autour. Pour que votre section de 
fusiliers puisse donner l’assaut sur les objectifs avec une efficacité maximale, il est nécessaire de 
clouer et détruire autant de défenseurs que possible avant que votre infanterie tente d’attaquer la 
position. Pour ce faire, vous diviserez vos forces en deux groupes : un groupe base de feu et un 
groupe d’assaut. 

 Le groupe base de feu est généralement composé d’unités disposant d’une grande puissance 
de feu, telles que les véhicules de combat d’infanterie (vos Bradley), les mitrailleuses, et les lance-
grenades automatiques. Les observateurs avancés et tireurs d’élite conviennent également pour 
ce rôle. Le boulot de la base de feu est fournir un feu continu sur les positions ennemies, et 
museler la capacité de riposte de l’adversaire. Une fois l’ennemi cloué par votre base de feu, le 
groupe d’assaut, généralement composé de groupes de fusiliers, d’une équipe QG et, peut-être 
d’une partie des véhicules, s’élancera vers la position et attaquera à courte portée. Vous 
emploierez cette tactique de base ou une de ses variantes dans presque toute les batailles de 
Combat Mission.  

Constituez votre base de feu en déplaçant l’équipe lance-grenades automatique Mk.19 et 
l’équipe tireurs d’élite, ainsi qu’un Bradley ou deux, jusqu’à l’objectif « Base de feu ». Vous pouvez 
éventuellement y amener le groupe de fusiliers que vous avez utilisé pour effectuer la 
reconnaissance, et son Bradley. Cela renforcera votre base de feu, mais signifiera aussi moins de 
fantassins pour le groupe d’assaut. À vous de voir ! Rappelez-vous que le lance-grenades Mk.19 
doit être mis en batterie avant de pouvoir faire feu. 



Combat Mission: Black Sea 65 

 

 
# Feu et mouvement – Groupe d’assaut 
Pendant que votre base de feu se met en place, commencez à mettre votre force d’assaut en 

position. Elle aura la tâche peu enviable d’assaillir les objectifs. La zone boisée autour des points 
« Itinéraire d’assaut 1-2 » devrait offrir à vos éléments le couvert et la capacité de dissimulation 
dont ils ont besoin afin d’approcher aussi près que possible des objectifs, sans subir le feu 
dévastateur de l’adversaire. 

Déplacez vos groupes de fusiliers et leurs Bradley jusqu’à l’objectif « Itinéraire d’assaut 1 », en 
suivant la route encaissée qui longe le coin nord-est de la carte. Évitez d’exposer vos soldats aux 
observations et au feu ennemis qui pourraient provenir de la zone objectif. Une fois atteinte la 
lisière de la forêt, faites débarquer vos hommes et donner leur des ordres de mouvement 
« ASSAUT » pour franchir l’espace entre les deux zones « Itinéraire d’assaut ». Lorsque vous 
utilisez l’ordre « ASSAUT », les groupes de combat vont progresser par bonds une équipe après 
l’autre et engager l’ennemi sur leur parcours. Ce type de mouvement prend de temps mais est très 
pertinent lorsque vous approchez de l’ennemi. Souvenez-vous que si vous avez du mal à voir vos 
hommes quand ils progressent sous les arbres, vous pouvez rendre désactiver l’affichage du 
feuillage en pressant ALT-T. 

Continuez à faire progresser votre groupe d’assaut en direction de l’objectif « Itinéraire 
d’assaut 2 ». Les Bradley peuvent soit les suivre à l’intérieur des bois, soit longer la lisière en 
terrain découvert. Faire progresser des véhicules à l’intérieur même de la forêt est un choix risqué, 
pour plusieurs raisons. D’abord parce que les fantassins ennemis auront de bonnes chances de 
pouvoir s’attaquer au véhicule à bout portant, avec des armes antichars, avant que le véhicule ne 
puisse les repérer. Ensuite parce que la probabilité que le véhicule s’embourbe brièvement ou soit 
carrément immobilisé est beaucoup plus élevée en terrain boisé. 
L’ordre « ASSAUT » n’est accessible qu’aux groupes de combat qui sont composé de 
plusieurs équipes. 
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# Suppression et moral 
Pendant que vos soldats échangent des tirs avec l’adversaire, 

vous remarquerez que certains d’entre eux se recroquevillent, et ne 
font alors guère autre chose que tenter de rester le plus à couvert 
possible. Vous serez à ce moment témoin des effets de la 
suppression. Une personne à peu près censée n’est pas 
particulièrement emballée par la perspective de se prendre une balle 
ou d’exploser aux quatre vents. Partant de là, si elle se trouve 
soumise à un feu intense, elle commencera à estimer sa survie plus 
importante que le respect de vos ordres.  

Le niveau de moral de chaque unité est affiché dans le panneau d’information de l’interface. 
La jauge de suppression (le triangle coloré renversé) vous indique en temps réel le niveau de 
pression subi par l’unité. Plus le feu ennemi est intense/précis, plus la pression sera élevée et plus 
l’unité sera susceptible de flancher. Subir des pertes augmentera également le niveau de 
suppression. Soustraire une unité au feu ennemi (ou faire taire les tirs adverses) permettra à la 
jauge de suppression de baisser, et au moral de remonter progressivement. 

Surveillez constamment le niveau de suppression de vos unités tout au long de la bataille et 
n’essayez pas de trop leur en demander. Quand une unité encaisse un gros volume de feu, elle 
peut être « clouée », ce qui signifie que même si elle tient encore le « choc », elle ignorera vos 
ordres de mouvement. Si leur moral continue de baisser, il est possible que vous perdiez encore 
davantage le contrôle de vos unités. La présence d’un carré rouge autour du statut de moral d’une 
unité indique qu’elle est démoralisée au point de ne plus répondre du tout à vos ordres. L’unité 
peut alors aller jusqu’à fuir ou se rendre à l’ennemi ! Si le moral d’une unité vient à être 
sérieusement écorné, il devient « fragile », statut qui engendre une pénalité de moral significative 
pour le reste de la bataille. Quand une unité devient « fragile », la pastille rouge située juste à côté 
de la jauge de suppression s’allume. 

Le niveau de suppression qu’un soldat ou un véhicule peut endurer dépend de sa motivation. 
Une unité très motivée sera capable d’encaisser un volume de feu plus important avant d’être 
clouée. Une unité très motivée sera aussi plus prompte à relever la tête après avoir subi de la 
suppression. 

# Quartiers généraux et commandement 
À ce stade, vous commencez sûrement à vous demander la fonction précise des 

unités QG, signalées par une icône de drapeau. Ces unités sont composées de vos 
chefs. Chaque groupe, section, compagnie et bataillon a son QG. Les chefs intégrés 
aux unités QG remplissent deux fonctions importantes : ils appliquent un modificateur 
de commandement sur leurs unités subordonnées, et relient les unités au réseau C3  
(Command and Control). 

En sélectionnant votre chef de section, vous remarquerez un « +1 » dans le panneau 
d’information, juste à côté de son nom (1). Cela signifie qu’il exerce un modificateur positif de 
commandement sur toutes les unités qui sont sous ses ordres. L’influence précise de ce bonus est 
volontairement passé sous silence, mais l’essentiel à retenir est que les unités sous son 
commandement feront mieux leur boulot que des unités qui seraient sous les ordres d’un chef sans 
bonus. Les chefs ont un modificateur de commandement qui s’échelonne entre -2 et +2 (-2, -1, 0, 
+1, +2) ! Eh oui, ça veut dire que vous pouvez aussi être flanqué de chefs incompétents ! 
Toutefois, ne croyez pas que la meilleure chose à faire est de planquer les chefs médiocres dans 
un coin de carte, car quel que soit leurs modificateurs, les QG restent essentiels pour maintenir les 
liens C3. 
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Dans le coin en bas à gauche du panneau d’information de l’unité, vous verrez à quels 

échelons hiérarchiques C3 l’unité est liée et si elle est actuellement en liaison avec échelons. Une 
pastille verte signifie que l’unité est connectée, tandis qu’un X rouge signale qu’elle ne l’est pas. Si 
l’unité est en liaison, l’information peut alors être partagée et les bonus de commandement 
s’appliquent. Le partage se fait avec un niveau d’efficacité qui dépend du type de lien C3 établi, 
comme nous l’avons vu dans la mission précédente. Le plus efficace passe toujours via le lien C3 
« contact par la voix » (moins de 50 m, avec ou sans ligne de vue). 

Quelle conséquence doit-on en tirer dans le cadre de notre scénario ? Et bien qu’il faut faire en 
sorte que l’unité QG soit toujours à proximité de notre force d’assaut. Le chef lui fera bénéficier de 
son bonus de commandement, ce qui ne sera certainement pas superflu. 

# Aller au contact et neutraliser 
Avant que vos unités d’assaut ne laissent derrière elles les objectifs « Itinéraire d’assaut » et 

ne débutent leur attaque finale, assurez-vous que vos Bradley soient en position de fournir un 
appui-feu, mais pas trop près de l’ennemi — à plus de 250 m environ ; à une distance inférieure, 
un RPG-7 pourrait bien faire mouche. Même si aucune unité ennemie n’est repérée, vous pouvez 
maintenir le feu de suppression qu’exerce votre base de feu, par un usage généralisé de l’ordre 
« Tir de zone » sur les bâtiments à proximité des zones objectifs.  

Afin de maximiser la suppression de votre base de feu, tâchez de ne faire cesser vos tirs qu’au 
tout dernier moment ; juste avant que vos groupes d’assaut investissent les bâtiments cibles. Pour 
ce faire, sélectionnez un Bradley, ouvrez le panneau d’ordres « Combat » (F6) et attribuez-leur un 
ordre « Cible brève ». Choisissez pour cible n’importe lequel des bâtiments. L’indication « 00 :15 » 
s’affichera au niveau de la cible. L’ordre « cible brève » indique à l’unité de cesser le feu une fois 
ce temps écoulé. Vous pouvez en augmenter la durée par incréments de 15 secondes en ré-
appuyant sur « cible brève ». Dans notre situation, réglez cet ordre sur 30 secondes : il n’est pas 
question de laminer nos propres soldats ! 

Lorsque vous êtes prêt et que l’ennemi ne riposte plus, ordonnez à vos groupes de combat de 
quitter « Itinéraire d’assaut 2 » pour investir les bâtiments. Utilisez l’ordre « ASSAUT » de façon à 
ce que vos soldats puissent couvrir leurs coéquipiers pendant leurs mouvements. Avancez jusqu’à 
sécuriser les trois objectifs. Si vous faites face à une poche de résistance particulièrement coriace, 
n’essayez pas d’en venir à bout en expédiant davantage de soldats à l’abattoir. À la place, repliez-
vous et demandez une frappe de mortiers pour pilonner les lieux, ou encore manœuvrez avec 
prudence un Bradley pour marteler directement la position ennemie. Il est normal que vous 
subissiez de pertes, le combat urbain étant toujours sanglant, mais vous ne devez pas relâcher vos 
efforts. 
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# Victoire et écran de fin de bataille 
Arrivé à un certain point de l’assaut final, l’ennemi se rendra et le résultat de la bataille vous 

sera dévoilé via l’écran de fin de bataille qui s’affichera dès l’abandon de l’ennemi. Cet écran 
dresse une liste des différents résultats de la partie et, le plus important, il vous indique qui a 
gagné la bataille ! Vous y trouverez la répartition précise des points de victoire, classés par type 
d’objectif. 

Trois types d’objectifs existent dans Black Sea : objectifs de terrain, objectifs d’unités (cibles) 
et objectifs conditionnels. Les objectifs de terrain sont les objectifs « Toucher » que nous avons vu 
précédemment ainsi que les objectifs « Occuper » : OBJ 1, OBJ 2, OBJ 3. L’église est un objectif 
« Préserver », qui vous permet d’engranger des points dans la mesure où vous n’avez pas causé 
de dommages structurels aux bâtiments de la zone. Les objectifs d’unités (cibles) concernent les 
unités elles-mêmes. Selon le scénario, un camp pourra gagner des points de victoire pour avoir 
détruit des unités ennemies, ou seulement pour les avoir repérées. Les conditionnels sont 
appréciés en rapport à un simple pourcentage, comme par exemple 200 points gagnés pour être 
parvenu à maintenir vos pertes sous le seuil des 25 % du total de vos forces. 

" Fin de la campagne 
Bien que ce tutoriel soit terminé, l’apprentissage est un processus qui n’a jamais fini, car il 

existe un nombre presque infini de situations tactiques auxquelles il est possible de se confronter. 
Avec un jeu aussi sophistiqué que Combat Mission, vous ne cesserez jamais d’apprendre et de 
parfaire vos compétences de commandant. Avec trois autres campagnes, des douzaines de 
scénarios, un système de batailles rapides d’une rejouabilité infinie, des adversaires en ligne et 
une communauté qui ne cesse de créer de nouvelles campagnes et nouveaux scénarios, des 
années de combats virtuels vous attendent. 
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ENCYCLOPÉDIE DES FORMATIONS 
Cette partie du manuel qui suit constitue un guide de référence rapide pour les formations et 

les unités disponibles dans Combat Mission: Black Sea. Les différentes entrées donnent une brève 
description, des notes sur les éléments spéciaux de la formation ainsi qu’une liste des véhicules et 
équipements. Pour avoir plus de détails sur la formation, il est recommandé d’acheter la formation 
en question dans le l’éditeur de jeu. Vous pourrez alors examiner la structure de la formation 
jusqu’au niveau des équipes et groupes de combat, et ensuite la charger en 3D pour visualiser 
chaque soldat et véhicule. 

" Forces terrestres des États-Unis  
# Brigade interarmes à dominante infanterie 

[Infantry Brigade Combat Team] 
! Bataillon infanterie 
C’est la formation standard de la BIAI. Une grande partie du bataillon est constitué d’infanterie 

légère à pied, mais la compagnie d’appui aligne des Humvee lance-grenades ou mitrailleuses et/ou 
des Humvee TOW. 

Structure : 
• Chef de bataillon et sa compagnie QG ; 
• 3 compagnies de fusiliers ; 
• 1 compagnie d’appui. 

Notes : 
• Les GdC ont deux choix concernant leur équipement : le tireur d’élite peut être équipé d’un 

fusil M4A1 avec viseur télescopique ACOG ou d’un fusil M110 CSASS. L’équipe B (grenadier) 
peut être équipée d’un poste de tir de grenades M320A1 ou d’un M-25 CDTE. 

• Les Humvee M1152 des QG de compagnie disposent d’un stock de munitions pour les armes 
individuelles et d’obus de 60mm pour les mortiers de la compagnie. 

• Les sections [assaut] de la compagnie d’appui ont elles aussi un choix ; soit une configuration 
mixte d’Humvee équipés de .50 (12,7 mm), de Mk 19 (lance-grenades) et de TOW, ou bien 
une configuration antichar avec plus de Humvee M1167 TOW. 

• Les Humvee armés d’un Mk 19 ou d’une mitrailleuse M2A1 de calibre .50 peuvent voir leur 
équipage descendre et emporter avec eux l’arme de bord pour l’amener à un endroit 
inaccessible au véhicule lui-même, tel qu’un immeuble ou un sommet de colline boisé. 
Équipements spéciaux associés : 

• Humvee M1167 TOW, camion LMTV, mortier M224A1 (60 mm), mortier M252A1 (81 mm), 
mortier M120 (120 mm), Drone RQ-11B Raven. 
! Bataillon infanterie [force de combat] 
Il s’agit d’un bataillon d’infanterie classique avec une configuration de force de combat. Une 

section de sapeurs de combat, une section Manpads et une batterie d’artillerie ont été rattachés au 
niveau du bataillon. 

Équipements spéciaux associés : 
• Même équipement que le bataillon d’infanterie plus : Stinger SAM, lots d’explosifs, batterie 

d’artillerie. 
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! Escadron cavalerie [squadron] 
C’est l’élément de reconnaissance d’une BIAI. Il est constitué d’un mélange d’unités de 

reconnaissance motorisées et à pied. 
Structure : 

• 2 escadrons [troop] de cavalerie motorisés ; 
• 1 escadron [troop] de cavalerie à pied. 

Notes : 
• Termes spécifiques à l’organisation de la cavalerie : squadron = bataillon ; troop = escadron, 

une unité de la taille d’une compagnie. 
NdT : Dans le jeu les termes « troop » et « squadron » sont traduits par le seul terme « esca-

dron », ce qui est une source de confusion. 
La cavalerie américaine ne représente pas l’Arme Blindée Cavalerie à la française. 
C’est une unité de reconnaissance et non de blindés. 

• Les soldats dans les pelotons (unités de la taille d’une section) de reconnaissance disposent 
de plus d’équipements à vision thermique et de communication tels que les PDA et les radios. 
Équipements spéciaux associés : 

• M1200 Armored Knight, Humvee M1167 TOW, mortier M120. 
! Bataillon génie 
Ces dernières années les compagnies du génie des brigades interarmes ont été réorganisées 

en une nouvelle formation : le bataillon du génie des BIA. Cette unité est composée de sapeurs de 
combat montés sur Humvee. 

Structure : 
• 2 compagnies du génie (la compagnie A dispose de deux sections, la compagnie B une 

seule). 
Notes : 

• Les GdC du génie sont les seules unités à disposer de lots d’explosifs, en dehors des 
artificiers. 

• La plupart des GdC du génie peuvent être équipés avec soit des Javelin ou des mitrailleuses 
moyennes sur bipied M240L. 

• Dans le jeu, ce bataillon peut apparaître inhabituellement petit pour une unité de cette taille. 
En fait, beaucoup des équipements ne sont pas des unités de combat proprement-dites, 
comme par exemple des bulldozers et autres équipements de construction. 
Équipements spéciaux associés : 

• Drone RQ-11B Raven, lots d’explosifs. 
Nous espérons développer l’équipement du génie dans un futur module ! 

! Section LRS 
Les unités LRS (Long-Range Surveillance ou « surveillance longue portée ») sont spéciale-

ment entraînées pour la collecte du renseignement, opérant loin derrière les lignes ennemies sur 
de longues périodes. Une unité LRS qui a rempli sa mission ne sera pas engagée au combat à 
moins d’une absolue nécessité, on peut donc dire que les choses se sont très mal déroulées si une 
section LRS apparaît dans un scénario Combat Mission ! 
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! Équipe de conseillers LNO 
Une équipe de conseillers qui opère avec des unités ukrainiennes, le plus souvent au niveau 

de la brigade et quelquefois au niveau des bataillons ukrainiens dans les secteurs importants. 
Notes : 

• Dans le cadre de Combat Mission, la principale utilité des équipes de conseillers LNO consiste 
à fournir un lien étroit avec l’appui aérien et l’artillerie américaine. Cette section est constituée 
d’Observateurs Avancés, de Contrôleurs Aériens et dispose de désignateurs laser. 
# Brigade interarmes à dominante blindée 

[Armored Brigade Combat Team] 
! Bataillon combiné 
Le bataillon combiné est la formation qui sera sur la ligne de front d’une Armored Brigade 

Combat Team (BIA BLD). Ce bataillon mélange des chars Abrams et de l’infanterie mécanisée 
montée sur Bradley regroupés en un seul commandement tactique. Ces dernières années, la 
compagnie du génie a été enlevée afin de permettre la constitution des nouveaux bataillons du 
génie. 

Structure : 
• QG et compagnie de QG ; 
• 2 compagnies de fusiliers ; 
• 2 compagnies blindées. 

Notes : 
• Les GdC ont deux choix concernant leur équipement : le tireur d’élite peut être équipé d’un 

fusil M4A1 avec viseur télescopique ACOG ou d’un fusil M110 CSASS. L’équipe B (grenadier) 
peut être équipée d’un poste de tir de grenades M320A1 ou d’un M-25 CDTE. 

• Les véhicules de combat d’infanterie Bradley (IFV pour Infantry Fighting Vehicle) qui 
transportent des GdC de fusiliers disposent d’un Javelin et de missiles supplémentaires qui 
sont « prenables » dans le jeu. Assurez-vous que le GdC en a pris possession avant de 
descendre du véhicule si vous vous attendez à faire face à des blindés ennemis. 
Équipements spéciaux associés : 

• M1A2 Abrams, M2A3 Bradley, M3A3 Bradley, M7A3 Bradley, Humvee de reco, M1064A3 
mortar carrier, Drone RQ-11B Raven. 
! Bataillon combiné [force de combat] 
Il s’agit d’une force de combat (Task Force) articulée autour d’un bataillon combiné. Une 

section de sapeurs de combat, une section Manpads et une batterie d’artillerie ont été rattachés au 
niveau du bataillon. De plus les compagnies de fusiliers et les compagnies blindées ont été 
mélangées pour avoir au final des compagnies plus équilibrées. 

Notes : 
• Même équipement que le bataillon combiné, sauf que les compagnies de fusiliers et les 

compagnies blindées ont été mélangées, ce qui donne au total 4 compagnies. Deux 
compagnies sont plutôt orientées fusiliers avec deux sections d’infanterie et une de blindés, 
les deux autres sont plus blindées avec une proportion inverse de blindés soit deux sections 
de blindés et une de fusiliers. 
Équipements spéciaux associés : 

• Même équipement que le bataillon combiné, plus Stinger SAM, lots d’explosifs, batterie 
d’artillerie. 
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! Escadron cavalerie [blindé] [squadron] 
L’escadron de cavalerie est la partie reconnaissance d’une brigade interarmes à dominante 

blindée. Toutes les unités de reconnaissance sont montées sur des Bradley M3A3, opérant en 
petites sections indépendantes. 

Structure : 
• 3 escadrons [troop] de cavalerie. 

Notes : 
• Termes spécifiques à l’organisation de la cavalerie : Squadron = bataillon ; Troop = escadron, 

une unité de la taille d’une compagnie. 
NdT : Dans le jeu les termes « troop » et « squadron » sont traduits par le seul terme « esca-

dron », ce qui est une source de confusion. 
• Les soldats dans les sections de reconnaissance disposent de plus d’équipements à vision 

thermique et de communication tels que les PDA et les radios. 
• Les véhicules de combat de cavalerie Bradley qui transportent des équipes de reconnaissance 

disposent d’un Javelin et de missiles supplémentaires qui sont « prenables » dans le jeu. 
Assurez vous que le GdC en a pris possession avant de descendre du véhicule si vous vous 
attendez à faire face à des blindés ennemis. 
Équipements spéciaux associés : 

• M3A3 Bradley, M7A3 Bradley, Humvee de reco, M1064A3 mortar carrier (120 mm), Drone 
RQ-11B Raven. 
! Bataillon génie [blindé] 
Ce bataillon du génie partage la même structure et les mêmes buts que ceux du même 

bataillon trouvé dans les brigades d’infanterie, sauf que les sapeurs sont montés sur des M2A3 
Bradley. 

Structure : 
• 2 compagnies du génie (la compagnie A dispose de deux sections, la compagnie B, une 

seule). 
Notes : 

• Les GdC du génie sont les seules unités à disposer de lots d’explosifs, en dehors des 
artificiers. 

• Dans le jeu, ce bataillon peut apparaître inhabituellement petit pour une unité de cette taille. 
En fait, beaucoup des équipements ne sont pas des unités de combat proprement-dites, 
comme par exemple des bulldozers et autres équipements de construction. 
Équipements spéciaux associés : 

• M2A3 Bradley, Drone RQ-11B Raven, lots d’explosifs. 
# Brigade interarmes Stryker 

[Stryker Brigade Combat Team] 
! Bataillon infanterie Stryker 
Ce sont les principales formations de bataille d’une brigade Stryker. Le bataillon d’infanterie 

Stryker est en fait une unité d’infanterie légère possédant la capacité de se déplacer rapidement 
jusqu’au lieu de bataille. Bien que le Stryker puisse engager efficacement l’infanterie ennemie, les 
BMP et chars russes n’en feront qu’une bouchée. 

Structure : 
• QG et Compagnie du QG ; 
• 3 compagnies de fusiliers. 
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Notes : 
• Les GdC ont deux choix concernant leur équipement : le tireur d’élite peut être équipé d’un 

fusil M4A1 avec viseur télescopique ACOG ou d’un fusil M110 CSASS. L’équipe B (grenadier) 
peut être équipée de lance-grenades M320A1 ou d’un M-25 CDTE. 

• Les Stryker qui transportent des GdC de fusiliers disposent d’un Javelin et de missiles 
supplémentaires qui sont « prenables » dans le jeu. Assurez-vous que le GdC en a pris 
possession avant de descendre du véhicule si vous vous attendez à faire face à des blindés 
ennemis. 

• La section Stryker MGS (Mobile Gun System) était à l’origine intégrée aux compagnies, avec 9 
Stryker MGS par bataillon. Récemment, la section MGS a été rattachée à la compagnie HHC, 
ce qui fait qu’il n’y a plus que 3 Stryker MGS par bataillon. 
Équipements spéciaux associés : 

• M1126 Stryker, M1127 Stryker, M1128 MGS Stryker, M1129 Mortar Carrier Stryker (120 ou 
81 mm), M1130 Command Stryker, M1131 Fire Support Stryker, Drone RQ-11B Raven. 
! Bataillon infanterie Stryker [force de combat] 
Un bataillon Stryker classique auquel on a rattaché une section de sapeurs de combat, une 

section Manpads et une batterie d’artillerie. 
Équipements spéciaux associés : 

• Même équipement que le bataillon d’infanterie Stryker, plus M1132 Stryker, Stinger SAM, lots 
d’explosifs, batterie d’artillerie. 
! Escadron cavalerie Stryker [squadron] 
Comme les autres unités de cavalerie, c’est une unité de reconnaissance, légèrement équipée 

comparée aux autres bataillons de ligne. 
Structure : 

• 3 escadrons [troop] de cavalerie. 
Notes : 

• Termes spécifiques à l’organisation de la cavalerie : squadron = bataillon ; troop = escadron, 
soit une unité de la taille d’une compagnie.  
NdT : Dans le jeu, les termes « troop » et « squadron » sont traduits par le seul terme « esca-

dron », ce qui est une source de confusion. 
• Les soldats dans les sections de reconnaissance disposent de plus d’équipements à vision 

thermique et de communication tels que les PDA et les radios. 
• Les Stryker qui transportent des équipes de reconnaissance disposent d’un Javelin et de 

missiles supplémentaires qui sont « prenables » dans le jeu. Assurez-vous que le GdC en a 
pris possession avant de descendre du véhicule si vous vous attendez à faire face à des 
blindés ennemis. 
Équipements spéciaux associés : 

• M1127 Stryker, M1129 Mortar Carrier Stryker (120 ou 81 mm), M1130 Command Stryke, 
M1131 Fire Support Stryker, Drone RQ-11B Raven. 



Combat Mission: Black Sea 74 

 

! Bataillon génie Stryker 
Ce bataillon du génie partage la même structure et les mêmes buts que ceux du bataillon du 

génie trouvé dans les brigades d’infanterie, sauf que les sapeurs sont montés sur des M1132 
Stryker. 

Structure : 
• 2 compagnies du génie (la compagnie A dispose de deux sections et la compagnie B, d’une 

seule). 
Notes : 

• Les GdC du génie sont les seules unités à disposer de lots d’explosifs, en dehors des 
artificiers. 

• Dans le jeu, ce bataillon peut apparaître inhabituellement petit pour une unité de cette taille. 
En fait, beaucoup des équipements ne sont pas des unités de combat proprement-dites, 
comme par exemple des bulldozers et autres équipements de construction. 
Équipements spéciaux associés : 

• M1126 Stryker, M1130 Command Stryker, M1132 Stryker, Drone RQ-11B Raven, lots 
d’explosifs. 
! Compagnie antichar 
La compagnie antichar est composée d’une variante du Stryker spécialisée dans la lutte 

antichar, et peut être mise à disposition pour contrer une menace blindée ennemie. C’est la seule 
formation à aligner le Stryker M1134 ATGM 

Structure : 
• 3 sections antichars. 

Équipements spéciaux associés : 
• M1131 Fire Support Stryker, M1134 ATGM Stryker. 
# Unités partagées 
Les formations qui suivent sont partagées par toutes les armes de l’armée américaine. 
! Section Manpads 
Une section Manpads est l’unité de défense anti-aérienne de l’armée américaine dans Combat 

Mission: Black Sea. La section dispose de 8 équipes armées de missiles anti-aérien Stinger, 
regroupés en deux sections. Prévoyez des Manpads si vous vous attendez à une attaque russe 
soutenue par un appui aérien. 

Notes : 
• Chaque équipe composée de deux hommes dispose d’un Humvee. Ces Humvee sont chargés 

avec des missiles supplémentaires si les équipiers en ont besoin. 
• Les Stinger peuvent être utilisés contre n’importe quel aéronef à l’exception des micro-drones 

tels que le ZALA 41-08. 
Équipements spéciaux associés : 

• Stinger SAM. 
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! Section ravitaillement 
C’est une unité de camions destinés au ravitaillement en munitions des troupes. Les LMTV 

transportent de généreuses quantités de munitions pour armes de petit calibre et armes antichars. 
Notes : 

• Quand les LMTV sont sélectionnés, la section de ravitaillement constitue un excellent moyen 
pour fournir des munitions supplémentaires, notamment pour les unités d’infanterie seulement 
qui ne dispose pas d’autre moyen de transport ou de ravitaillement en munitions. 

• N’oubliez pas que vous pouvez transformer une section entière de ravitaillement en un dépôt 
statique en sélectionnant l’option « non occupé » dans l’éditeur. 
Équipements spéciaux associés : 

• LMTV, M1151 Humvee, M1152 Humvee. 
! Section COLT 
Une section COLT (Combat Observation Lasing Team) est formée d’une équipe d’observation 

et de pointage laser au combat. Ces unités sont généralement attachées à une brigade et sont 
spécialisées pour l’observation et la désignation de cibles à l’appui-feu. 

Équipements spéciaux associés : 
• M1200 Armored Knight. 
! Section contrôleur aérien avancé  
Une équipe JTAC (Joint Terminal Attack Controller) est un contrôleur aérien avancé, de l’Air 

Force et travaillant au sein des unités de l’armée américaine pour diriger le feu des appuis aériens. 
Les équipes JTAC et autres contrôleurs font bénéficier de bonus significatifs en termes de temps 
de réaction et d’efficacité quand vous demandez des frappes au moyen d’hélicoptères, d’avion ou 
de drones. 

" Forces terrestres de la Fédération de Russie  
# Brigade de fusiliers motorisés 

[Motor Rifle Brigade] 
! Bataillon blindé 41 
Les brigades de fusiliers motorisés disposent généralement d’un seul bataillon blindé. Ce 

bataillon compte 41 chars, au lieu des 31 habituellement disponibles dans les bataillons qui 
dépendent de brigades de chars. 

Structure : 
• 4 compagnies de chars (10 chars dans chaque compagnie). 

Notes : 
• Les T-72B3 et les T-90AM disposent de l’option APS (Active Protection System). Les variantes 

APS et non-APS peuvent être mélangées, mais le bataillon doit être équipé avec le même 
modèle de char (T-72B3 ; T-90A ou T-90AM) 
Équipements spéciaux associés : 

• T-72B3 ; T-90A ou T-90AM. 
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! Bataillon fusiliers motorisés [BMP] 
C’est la colonne vertébrale de la brigade, les bataillons sont des unités d’infanterie mécanisée 

montées soit sur des BMP-2 soit sur des BMP-3. C’est l’unité russe la plus fréquemment 
rencontrée sur les champs de bataille. 

Structure : 
• 1 section de lance-grenades ; 
• 3 compagnies de fusiliers motorisés ; 
• 1 batterie de mortiers. 

Notes : 
• La bataillon entier (sauf les véhicules de commandement) doit être monté sur un seul des 

modèles de BMP : BMP-2, BMP-2M, BMP-3 ou BMP-3M. 
• Le BMP-3M dispose d’une gamme d’équipements spéciaux : ERA (Explosive Reactive Armor), 

Arena APS ou Shtora. Ces variantes peuvent être mélangées librement dans le bataillon. 
• Les véhicules avec des poste de tirs automatiques de grenades ou des mortiers transportent 

également des munitions supplémentaires pour ces systèmes d’armes. 
Équipements spéciaux associés : 

• BMP-2, BMP-2M, BMP-2K, BMP-3, BMP-3K, BMP-3M, BMP-3M (ERA), BMP-3M (Shtora), 
BMP-3M (Arena), AGS-17, AGS-30, 2B11, 2B14. 
! Bataillon fusiliers motorisés [BTR] 
Certains bataillons de fusiliers sont montés sur BTR au lieu de l’être sur BMP. Les bataillons 

équipés de BTR ont une structure différente, disposant de plus d’armes collectives comme les 
missiles antichars pour améliorer leur puissance de feu. 

Structure : 
• 1 section de reconnaissance ; 
• 1 section du génie ; 
• 1 section de missiles antichars ; 
• 1 section de lance-grenades ; 
• 3 compagnies de fusiliers motorisés ; 
• 1 batterie de mortiers. 

Notes : 
• Le bataillon entier (sauf les véhicules de commandement) doit être monté sur un seul des 

modèles de BTR : BTR-80A, BTR-82, BTR-82A. 
• Parmi tous les BTR, le BTR-82A est le meilleur choix. Le BTR-82 est le moins efficace, car il 

ne dispose pas du canon de 30 mm. 
• Le BTR ne dispose pas de missiles antichars, limitant sévèrement sa puissance de feu contre 

les véhicules blindés. Pour pallier cet inconvénient, des missiles antichars portables sont 
alloués au niveau du bataillon et des compagnies. 

• La section antichar du niveau du bataillon dispose de systèmes antichars AT-4C et AT-14 
Kornet ayant une portée plus grande et une capacité de perforation plus importante. 

• Les missiles antichars du niveau de la compagnie (AT-7 et AT-13) mettent l’accent sur la 
défense à courte distance et la portabilité. 

• Les véhicules transportant les missiles antichars, les lance-grenades automatiques et les 
mortiers disposent de munitions supplémentaires pour ces systèmes d’armes.  
Équipements spéciaux associés : 

• BTR-80A, BTR-80AK, BTR-82, BTR-82K, BTR-82A, AT-4C, AT-7, AT-13, AT-14, AGS-17, 
AGS-30, 2B11, 2B14. 
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! Bataillon fusiliers motorisés [MT-LB] 
Quelques bataillons opérant en milieu arctique ou montagneux disposent du MT-LB en tant 

que transport de troupes blindé grâce à ses hautes performances en mobilité tout-terrain. En 
dehors du remplacement des BTR par les MT-LB, la structure du bataillon est identique à celui du 
bataillon BTR décrit ci-dessus. 

Notes : 
• Les MT-LBM-6MA et -6MB sont des versions à armement amélioré avec des tourelles de BTR. 

Vous les trouverez bien plus performants que les MT-LBM de base. 
Équipements spéciaux associés : 

• MT-LBM, MT-LBM-6MA, MT-LBM-6MB. 
! Groupe tactique bataillon [BMP] 
Les brigades de fusiliers motorisés russes opèrent habituellement en groupes tactiques de 

niveau bataillon, l’équivalent russe d’une « force de combat » américaine. L’unique bataillon de 
chars est divisé dans les bataillons d’infanterie et leur fournit un appui en char organique. Des 
observateurs avancés, des contrôleurs aériens, une section du génie, une section Manpads anti-
aérienne et une batterie d’artillerie ont également été rattachées au niveau du bataillon. 

Structure : 
• 1 Section lance-grenades ; 
• 3 Compagnies de fusiliers ; 
• 1 batterie de mortiers ; 
• 1 section du génie ; 
• 1 section anti-aérienne ; 
• 1 batterie d’artillerie. 

Notes : 
Mêmes notes que pour le bataillon BMP, plus : 

• Une compagnie de chars est répartie dans les compagnies de fusiliers, ce qui donne un char 
par compagnie. Le char du chef de compagnie est rattaché au chef du bataillon. 
Équipements spéciaux associés : 
Identiques au bataillon BMP, plus : 

• T-72B3, T90-A, T-90AM, Igla, Igla-S, lots d’explosifs, 2B11, 2B14, batterie d’artillerie. 
! Groupe tactique bataillon [BTR] 
C’est un bataillon de fusiliers motorisés sur BTR disposant des mêmes rattachements 

supplémentaires que le groupe tactique BMP. 
! Groupe tactique bataillon [MTLB] 
Identique au groupe tactique BTR, mais les BTR sont remplacés par des MT-LBM. 
! Bataillon de reconnaissance [nouveau] 
Les brigades de fusiliers motorisés ont un unique bataillon de reconnaissance. Certains de ces 

bataillons sont équipés du tout nouveau GAZ-2975 Tigr et sont organisés sur une nouvelle 
structure d’infanterie légère. 

Structure : 
• 1 compagnie de reconnaissance ; 
• 1 compagnie de reconnaissance technique. 
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Notes : 
• Les soldats russes des unités de reconnaissance disposent de PDA, de plus de radios, 

d’appareils de vision nocturne, de lots de destructions et d’illuminateurs laser. 
• Des drones ZALA 421-08 sont distribués à chaque compagnie de reconnaissance. 

Équipements spéciaux associés : 
• GAZ-2975 Tigr, drone ZALA 421-08, lots de destruction. 
! Bataillon reconnaissance [vieux] 
Ce bataillon de reconnaissance diffère beaucoup du bataillon ci-dessus car il est basé sur une 

structure mécanisée ancienne où les unités sont montées sur des BRM, des BMP et des BRDM. 
Structure : 

• 2 compagnies de reconnaissance ; 
• 1 compagnie de reconnaissance et d’assaut. 

Notes : 
• Les deux compagnies de reconnaissance sont composées de deux sections d’infanterie sur 

BMP et d’une section de chars. La compagnie d’assaut et de reconnaissance dispose de deux 
sections montées sur des BRDM-2. 

• Les véhicules de commandement du bataillon et des compagnies sont des BRM, un véhicule 
basé sur le BMP mais profondément remanié et spécialisé pour la reconnaissance. 
Équipements spéciaux associés : 

• BRDM-2, BRDM-2M, BRM-1K, BRM-3K, T-72B3, T-90A, T-90AM, BMP-2, BMP-2M, BMP-3, 
BMP-3M, BMP-3M (ERA), BMP-3M (Shtora), BMP-3M (Arena). 
! Bataillon antichar 
Les brigades de fusiliers ont un unique bataillon antichar. Il est entièrement constitué de tank-

destroyers, c’est-à-dire de véhicules spécialisés dans la destruction des chars de combat ennemis. 
Structure : 

• 2 batteries antichars. 
Notes : 

• Les tank-destroyer disponibles sont le 9P157-2 Khrizantema, le 9P149 Shturm-S et le 
BRDM-2 (AT-5). Le Khrizantema est de loin le plus efficace et le BRDM-2 l’est le moins. 

• 2 sections de MT-12 Rapira sont disponibles en tant qu’appui-feu hors carte. 
Équipements spéciaux associés : 

• BRDM-2 (AT-5), BRDM-2M (AT-5), 9P157-2 Khrizantema, 9P149 Shturm-S, batterie d’artillerie 
MT-12. 
! Section tireur d’élite 
Les sections tireurs d’élite sont disponibles pour être affectées aux unités d’infanterie en 

fonction des missions. Bien que ces unités soient d’habitude rattachées aux unités d’infanterie 
sous la forme d’équipes de spécialistes, la section tireur d’élite est incluse afin que vous vous en 
serviez à votre convenance dans la création de scénarios. 

! Section RPO 
Des sections de soldats entraînés au maniement du RPO-M « Shmel » peuvent être 

rattachées à des unités qui doivent attaquer des fortifications ou engager un combat urbain. Bien 
que ces unités soient d’habitude rattachées aux unités d’infanterie sous la forme d’équipes de 
spécialistes, la section RPO est incluse afin que vous vous en serviez à votre convenance dans la 
création de scénarios. 



Combat Mission: Black Sea 79 

 

Notes : 
• Les véhicules de transport disposent de rockets supplémentaires dont les équipes RPO 

peuvent se saisir. 
Équipements spéciaux associés : 

• RPO-M Shmel , MT-LBM, MT-LBM-6MA, MT-LBM-6MB. 
# Brigade blindée 

[Tank Brigade] 
! Bataillon blindé 31 
Les bataillons blindés qui dépendent des brigades blindées ont la même structure que le 

bataillon blindés décrit dans la brigade de fusiliers, à une exception près, ils n’ont que trois 
compagnies au lieu de quatre, portant ainsi le total à 31 chars et non 41. 

! Bataillon fusiliers motorisés BMP 
Les brigades blindées disposent généralement d’un unique bataillon de fusiliers sur BMP et 

celui-ci est identique à celui des brigades de fusiliers motorisés. 
! Bataillon fusiliers motorisés [BTR] 
Il s’agit de la même formation que celle décrite ci-dessus pour la brigade de fusiliers motorisés. 
! Bataillon fusiliers motorisés [MTLB] 
Il s’agit de la même formation que celle décrite ci-dessus pour la brigade de fusiliers motorisés. 
! Groupe tactique bataillon de chars [BMP] 
Cette formation est similaire au groupe tactique BMP, mais les proportions sont inversées. 

L’unique bataillon d’infanterie a été divisé et réparti dans les différents bataillons de chars. Des 
observateurs avancés, des contrôleurs aériens, une section du génie, une section Manpads anti-
aérienne et une batterie d’artillerie ont également été rattachées au niveau du bataillon. 

Structure :  
• 3 compagnies blindées ; 
• 1 section du génie ; 
• 1 section anti-aérienne ; 
• 1 batterie d’artillerie. 

Notes : 
• Une compagnie de fusiliers motorisés à été répartie dans les différentes compagnies de chars, 

ce qui donne une section de fusiliers par compagnie de char. Le chef de cette compagnie et la 
section tireur d’élite sont rattachés au chef de bataillon. 
Équipements spéciaux associés : 

• T-72B3, T-90A, T-90AM, BMP-2, BMP-2M, BMP-3, BMP-3M, BMP-3M (ERA), BMP-3M 
(Shtora), BMP-3M (Arena), Igla, lots d’explosifs. 
! Groupe tactique bataillon de chars [BTR] 
Cette formation suit les mêmes principes que la formation ci-dessus, mais une compagnie de 

fusiliers sur BTR a été utilisée plutôt que sur BMP. La section de appui de la compagnie BTR a été 
rattachée au chef de bataillon. 

Équipements spéciaux associés : 
• T-72B3, T-90A, T-90AM, BTR-80A, BTR-82, BTR-82A, AT-7, AT-13, Igla, lots d’explosifs, 

batterie d’artillerie. 
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! Groupe tactique bataillon de chars [MTLB] 
Identique au groupe tactique de chars BTR, mais avec une infanterie montée sur MT-LB 
! Compagnie reconnaissance [nouveau] 
Les brigades blindées ont généralement une compagnie de char qui leur est rattachée. La 

compagnie de reconnaissance [nouveau] a la même structure et équipements que celle de la 
compagnie de la brigade de fusiliers motorisés, équipée de Tigr. 

Équipements spéciaux associés : 
• GAZ-2975 Tigr, drone ZALA 421-08, lots de destruction. 
! Compagnie reconnaissance [vieux] 
C’est une petite compagnie de reconnaissance pour les brigades blindées, dont une 

compagnie est sur BMP tandis que les autres sont sur BRDM. 
Notes : 

• Le véhicule de commandement de la compagnie est un BRM, un véhicule basé sur le BMP 
mais largement modifié et spécialisé pour la reconnaissance. 
Équipements spéciaux associés : 

• BRDM-2, BRDM-2M, BRM-1K, BRM-3K, BMP-2, BMP-2M, BMP-3, BMP-3M, BMP-3M (ERA), 
BMP-3M (Shtora), BMP-3M (Arena). 
# Unités partagées 
Les formations suivantes sont identiques quelle que soit l’arme choisie de l’armée russe. 
! Compagnie génie 
Une compagnie du génie avec environ une section de sapeurs transportés par camion. 
Notes : 

• Les groupes de combat du génie sont les seuls à disposer de lots d’explosifs, en dehors des 
artificiers. 
Équipements spéciaux associés : 

• Lots d’explosifs. 
! Batterie artillerie anti-aérienne 
Elle comprend trois sections du 2K22 Tunguska, soit six véhicules au total. Le Tunguska est 

un véhicule anti-aérien automoteur et blindé, conçu pour protéger les unités sur le front de la 
menace des aéronefs ennemis (avions comme drones). 

Notes : 
• Le Tunguska peut attaquer toutes les unités aériennes et terrestres avec ses canons, à 

l’exception du MQ-1C Gray Eagle, tant que celui-ci ne fait qu’observer. 
• Les SAM du Tunguska peuvent engager tous les avions et drones à l’exception des micro-

drones comme le ZALA 421-08 ou le RQ-11B Raven, et le MQ-1C Gray Eagle tant que celui-ci 
ne fait qu’observer. 
Équipements spéciaux associés : 

• 2K22 Tunguska. 
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! Batterie missile antiaérien 
Cette formation est constituée de plateformes de missiles Sol-Air (SAM), et est divisée en deux 

sections. 
Notes : 

• Deux missiles sont disponibles au choix : le poste de tir mobile anti-aérien 9K35 Strela 10-M3 
ou le missile portatif Igla. 

• Le Strela dispose d’un grand nombre de missiles pour assurer sa mission de protection anti-
aérienne mais ne dispose d’aucune arme contre les cibles terrestres, alors protégez-le avec 
attention. 

• L’Igla est un sol-air très courte portée (Manpads). Il est disponible également dans sa version 
améliorée Igla-S. 

• Les opérateurs d’un Igla n’emportent qu’un seul missile avec eux, mais des missiles 
supplémentaires sont disponibles dans leur véhicule de transport. 

• Les SAM peuvent engager tous les aéronefs à l’exception des micro-drones tels que le ZALA 
421-08 et le RQ-11B Raven et le MQ-1C Gray Eagle tant que celui-ci ne fait qu’observer. 
Équipements spéciaux associés : 

• 9K35 Strela-10M3, Igla, Igla-S 
! Section ravitaillement 
C’est une unité de camions destinés au ravitaillement en munitions des troupes. 
Notes : 

• N’oubliez pas que vous pouvez transformer une section entière de ravitaillement en un dépôt 
statique en sélectionnant l’option « non occupé » dans l’éditeur. 
Équipements spéciaux associés : 

• GAZ-2975 Tigr, Ural-4320, UAZ-469. 
! Section observateur avancé 
C’est une petite unité d’observateurs disposant de radios, d’illuminateurs laser, et d’un 

véhicule spécialement destiné à l’observation de zone. Cette unité et l’équipage du véhicule 
excellent dans l’art de diriger l’artillerie et les tirs de précision. 

Équipements spéciaux associés : 
• PRP-4M, MT-LBu 1V14, BTR-80 1V152. 
! Section contrôleur aérien avancé 
Il s’agit d’une équipe spécialisée pour diriger les tirs des appuis aériens. Ces équipes font 

bénéficier de bonus significatifs en termes de temps de réaction et d’efficacité quand vous 
demandez des frappes au moyen d’hélicoptères, d’avion ou de drones. 

" Forces terrestres de l’Ukraine  
# Brigade mécanisée 

[Mechanized Brigade] 
! Bataillon blindé 40 
Les brigades mécanisées ont généralement un unique bataillon blindé. La structure des 

bataillons blindés de la brigade mécanisée est spéciale : trois compagnies de chars avec chacune 
13 véhicules en sections composées de quatre chars. 

Structure :  
• 3 compagnies de chars. 
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Notes : 
• L’Oplot-M dispose d’une version APS. Les versions avec ou sans APS peuvent être 

mélangées mais le bataillon doit être équipé d’un unique modèle de char. 
Équipements spéciaux associés : 

• T-64BV, BM Bulat, Oplot-M. 
! Bataillon infanterie mécanisée [BMP] 
C’est la formation de combat la plus fréquemment rencontrée et la véritable colonne vertébrale 

des forces armées terrestres ukrainiennes. Le bataillon d’infanterie mécanisée ukrainien est 
similaire en bien des points à son homologue russe. Le véhicule standard du bataillon est le 
BMP-2. Récemment les sections mitrailleuses équipées de PKM ont été retirées du niveau 
bataillon pour être redistribuées dans les groupes de combat de fusiliers en tant que mitrailleuses 
légères sur bipied, remplaçant ainsi partiellement les RPK-74. 

Structure :  
• 1 section reconnaissance ; 
• 1 section antichar ; 
• 1 section lance-grenade ; 
• 3 compagnies de fusiliers ; 
• 1 batterie de mortiers. 

Notes : 
• Vu de loin, ce bataillon est similaire au bataillon russe de fusiliers motorisés [BMP], mais il 

existe de nombreuses petites différences telles que la composition des sections de fusiliers et 
la présence d’une section antichar. 

• La section antichar dispose soit de missiles (du type AT-4C ou du nouveau type Skif), soit de 
canons sans recul SPG-9. 

• Les véhicules transportant ces armes disposent d’un stock de munitions supplémentaires. 
• Certains soldats dans la section de reconnaissance disposent de systèmes de vision nocturne 

pour leurs armes. 
Équipements spéciaux associés : 

• BMP-2, BMP-2K, BRM-1K, AT-4C, Skif, SPG-9, AGS-17, 2B11. 
! Bataillon infanterie mécanisée [BTR] 
Les bataillons d’infanterie mécanisée entièrement montés sur BTR sont très rares dans 

l’armée ukrainienne. La structure générale du bataillon est similaire à celle du bataillon sur BMP, à 
l’exception d’une section missiles antichars supplémentaire rattachée à chaque compagnie. 

Structure :  
• 1 section reconnaissance ; 
• 1 section antichar ; 
• 1 section lance-grenade ; 
• 3 compagnies de fusiliers ; 
• 1 batterie de mortiers. 

Notes :  
• Le bataillon entier, à l’exception des véhicules de commandement du chef de bataillon doivent 

être soit des BTR-70 soit des BTR-4E. Le BTR-4E est de meilleure qualité car il dispose d’un 
canon de 30 mm et de missiles AC. 

• La section antichar du niveau du bataillon dispose de systèmes antichars AT-4C ou Skif ces 
derniers ayant une portée plus importante et une meilleure capacité de perforation. 
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• Les missiles antichars du niveau de la compagnie (AT-7 ou Corsar) mettent l’accent sur la 
défense à courte distance et la portabilité. 

• Les véhicules transportant les missiles antichars, les lance-grenades automatiques et les 
mortiers disposent de munitions supplémentaires pour ces systèmes d’armes.  

• Certains soldats dans la section de reconnaissance disposent de systèmes de vision nocturne 
pour leurs armes. 
Équipements spéciaux associés : 

• BTR-70, BTR-70K, BTR-4E, AT-4C, Skif, AT-7, Corsar, SPG-9, AGS-17, 2B11. 
! Groupe tactique bataillon [BMP] 
Les brigades mécanisées ukrainiennes opèrent habituellement en groupes tactiques du niveau 

bataillon, l’équivalent d’une Task Force (« force de combat ») américaine. L’unique bataillon blindé 
est réparti dans les bataillons d’infanterie et leur fournit un appui en char organique. Des 
observateurs avancés, des contrôleurs aériens, une section du génie, une section Manpads anti-
aérienne et une batterie d’artillerie ont également été rattachées au niveau du bataillon. 

Structure : 
• 1 section reconnaissance ; 
• 1 section antichar ; 
• 1 section lance-grenade ; 
• 3 compagnies de fusiliers ; 
• 1 batterie de mortiers ; 
• 1 section du génie ; 
• 1 section anti-aérienne ; 
• 1 batterie d’artillerie. 

Notes : 
Identiques à celles du bataillon BMP, plus :  

• Une compagnie de chars est répartie dans les compagnies de fusiliers, ce qui donne un char 
par compagnie. Le char du chef de compagnie est rattaché au chef du bataillon. 
Équipements spéciaux associés : 

• T-64BV, BM Bulat, Oplot-M, BMP-2, BMP-2K, BRM-1K, AT-4C, Skif, SPG-9, AGS-17, Igla, 
2B11, lots d’explosifs. 
! Groupe tactique bataillon [BTR] 
Il s’agit d’un bataillon d’infanterie mécanisée BTR disposant des mêmes unités rattachées 

décrites précédemment pour le groupe tactique BMP. 
! Bataillon infanterie de montagne 
Les bataillons d’infanterie de montagne sont des unités spéciales qui dépendent des brigades 

d’infanterie de montagne. Dans Combat Mission, le bataillon de montagne est en fait un bataillon 
d’infanterie mécanisée modifié, avec des groupes de combat plus étoffés et disposant de plus d’ 
appuis, regroupés en une compagnie d’appui-feu. Le véhicule standard du bataillon est le BMP-2. 

Structure : 
• 1 section reconnaissance ; 
• 1 section du génie ; 
• 3 compagnies de fusiliers de montagne ; 
• 1 compagnie d’appui-feu ; 
• 1 batterie de mortiers. 
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Notes : 
• Les groupes de combat sont composés de plus d’hommes que leurs équivalents de l’infanterie 

mécanisée. 
• La compagnie appui-feu est une formation unique, comprenant des sections de lance-

grenades, antichar, anti-aérienne et RPO. 
• Les véhicules transportant les missiles antichars, les SPG-9, les lance-grenades 

automatiques, les Manpads, les RPO et les mortiers disposent de munitions supplémentaires 
pour ces systèmes d’armes. 

• La section du génie dispose de lots d’explosifs, utiles pour la création de nouvelles voies 
d’accès en environnement urbain. 

• Certains soldats dans la section de reconnaissance disposent de systèmes de vision nocturne 
pour leurs armes. 
Équipements spéciaux associés : 

• BMP-2, BMP-2K, BRM-1K, AT-4C, SPG-9, AGS-17, Igla, 2B11, lots d’explosifs. 
! Bataillon reconnaissance du corps 
Une unité de reconnaissance rattachée au niveau du corps d’armée. Le bataillon dispose 

d’une combinaison de BRM, de BMP et de BTR. C’est une unité légère qui ne dispose pas d’appui-
feux ni d’armes lourdes. 

Structure : 
• 1 section d’observation ; 
• 2 compagnies de reconnaissance ; 
• 1 compagnie assaut & reconnaissance. 

Notes : 
• Certains soldats dans la section de reconnaissance disposent de systèmes de vision nocturne 

pour leurs armes. 
Équipements spéciaux associés : 

• BMP-2, BRM-1K, BTR-70, BTR-4E 
! Bataillon antichar d’artillerie 
Les brigades d’artillerie ukrainiennes disposent d’un bataillon antichar qui peut être déployé 

pour améliorer la défense des unités mécanisées. Le bataillon antichar est équipé de tank-
destroyers Shturm-S, armés de missiles, et de canons antichars MT-12. Le MT-12 est une arme 
vieillissante mais est toujours efficace si vous ne vous attaquez pas à des chars de combat. 

Structure : 
• 1 batterie de missiles guidés antichars ; 
• 2 batteries de canons antichars 

Notes : 
• Le MT-12 et le MT-12K Rapira peuvent être utilisés comme des canons AC sur carte ou de 

l’artillerie hors-carte. 
• Les MT-LB qui tractent les canons disposent de munitions additionnelles. 

Équipements spéciaux associés : 
• MT-12, MT-12K, 9P149 Shturm-S, MT-LB 
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! Batterie ATGM 
C’est une formation très simple comprenant neuf chasseurs de chars Shturm-S répartis en 

trois sections. 
Équipements spéciaux associés : 

• BRDM-2, 9P149 Shturm-S. 
! Batterie de canons antichars 
L’équivalent de la batterie ATGM que l’on vient de voir mais équipée de canons AC, cette 

batterie est composée de six canons antichars MT-12 répartis en deux sections. Les moyens de 
transport sont constitués par des MT-LB. 

Notes : 
• Le MT-12 et le MT-12K Rapira peuvent être utilisés comme des canons AC sur carte ou de 

l’artillerie hors-carte. 
• Les MT-LB qui tractent les canons disposent de munitions additionnelles. 

Équipements spéciaux associés : 
• MT-12, MT-12K, MT-LB 
! Compagnie tireur d’élite 
Les compagnies de tireurs d’élite sont disponibles pour que des équipes de tireurs d’élite 

puissent être distribuées aux unités d’infanterie en fonction des missions. Bien que ces unités 
soient d’habitude rattachées aux unités d’infanterie sous la forme d’équipes de spécialistes, la 
section tireur d’élite est incluse afin que vous vous en serviez à votre convenance dans la création 
de scénarios. 

! Section RPO 
Des sections de soldats entraînés au maniement du RPO-A « Shmel » peuvent être rattachées 

à des unités qui doivent attaquer des fortifications ou engager un combat urbain. Bien que ces 
unités soient d’habitude rattachées aux unités d’infanterie sous la forme d’équipes de spécialistes, 
la section RPO est incluse afin que vous vous en serviez à votre convenance dans la création de 
scénarios. 

Équipements spéciaux associés : 
• RPO-A Shmel. 
# Brigade blindée 

[Tank Brigade] 
! Bataillon blindé 31 
La brigade blindée ukrainienne dispose de trois bataillons blindés. Ceux-ci sont le reflet exact 

des bataillons russes, avec des pelotons [= sections] de trois chars, 10 chars par compagnie et 
31 véhicules au total. 

Structure : 
• 3 compagnies de chars. 

Notes : 
• L’Oplot-M existe en version APS (Active Protection System). Les deux versions peuvent 

coexister dans le même bataillon, mais celui-ci doit être équipé du même modèle de char. 
Équipements spéciaux associés : 

• T-64BV, BM Bulat, Oplot-M. 
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! Bataillon infanterie mécanisée [BMP] 
Les brigades blindées disposent d’un unique bataillon d’infanterie mécanisée, habituellement 

équipé de BMP. Ce bataillon est identique à celui qui est décrit dans la partie concernant les 
brigades mécanisées. 

! Bataillon infanterie mécanisée [BTR] 
Ce bataillon est identique à celui qui est décrit dans la partie concernant les brigades 

mécanisées. 
! Groupe tactique bataillon [BMP] 
Cette formation est similaire au groupe tactique bataillon [BMP] vu ci-dessus mais les 

proportions sont inversées. L’unique bataillon d’infanterie a été divisé et réparti dans les différents 
bataillons de chars. Des observateurs avancés, des contrôleurs aériens, une section du génie, une 
section Manpads anti-aérienne et une batterie d’artillerie ont également été rattachées au niveau 
du bataillon. 

Structure :  
• 1 section antichar ; 
• 3 Compagnies blindées ; 
• 1 section du génie ; 
• 1 section anti-aérienne ; 
• 1 batterie d’artillerie ; 

Notes : 
• Une compagnie de fusiliers motorisés à été répartie dans les différentes compagnies de chars, 

ce qui donne une section de fusiliers par compagnie de char. Le chef de cette compagnie est 
rattaché au chef de bataillon. 
Équipements spéciaux associés : 

• T-64BV, BM Bulat, Oplot-M, BMP-2, BMP-2K, AT-4C, Skif, SPG-9, Igla, lots d’explosifs, 
batterie d’artillerie. 
! Groupe tactique bataillon [BTR] 
Cette formation suit les mêmes principes que la formation ci-dessus, mais une compagnie de 

fusiliers sur BTR a été utilisée plutôt que sur BMP. La section d’appui de la compagnie BTR a été 
rattachée au chef de bataillon. 

Équipements spéciaux associés : 
• T-64BV, BM Bulat, Oplot-M, BTR-70, BTR-4E, AT-7, Corsar, Igla, lots d’explosifs, batterie 

d’artillerie. 
# Unités partagées 
Les formations suivantes sont identiques quelle que soit l’arme choisie de l’armée ukrainienne. 
! Compagnie reconnaissance brigade 
Les brigades mécanisées et les brigades blindées peuvent avoir une compagnie de 

reconnaissance qui leur est rattachée. Cette unité légère est composée de trois sections sur BRM, 
BMP et BTR pour débusquer l’ennemi. 

Notes : 
• Certains soldats disposent de systèmes de vision nocturne pour leurs armes. 

Équipements spéciaux associés : 
• BRM-1K, BMP-2, BTR-70, BTR-4E. 
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! Compagnie génie 
Une compagnie du génie formée de deux sections montées sur camions. 
Notes : 

• Les groupes de combat sont les seules unités à posséder des lots d’explosifs en dehors des 
artificiers. 
Équipements spéciaux associés : 

• Lots d’explosifs. 
! Batterie anti-aérienne 
La batterie anti-aérienne est composée de deux sections de trois véhicules AA, soient six 

systèmes AA au total. La batterie peut être équipée soit d’automoteurs blindés Tunguska 2K22 soit 
de plateformes mobiles SAM 9K35 Strela 10M3. 

Notes : 
• Le Tunguska peut attaquer toutes les unités aériennes et terrestres avec ses canons, à 

l’exception du MQ-1C Gray Eagle, tant que celui-ci ne fait qu’observer. 
• Les SAM du Tunguska peuvent engager tous les avions et drones à l’exception des micro-

drones comme le ZALA 421-08 ou le RQ-11B Raven, et le MQ-1C Gray Eagle tant que celui-ci 
ne fait qu’observer. 

• Le Strela dispose d’un grand nombre de missiles pour assurer sa mission de protection anti-
aérienne mais ne dispose d’aucune arme contre les cibles terrestres, protégez-le avec soin. 
Équipements spéciaux associés : 

• 2K22 Tunguska, 9K35 Strela-10M3. 
! Batterie Manpads 
Les batteries Manpads se composent de soldats armés du missile sol-air très courte portée 

Igla, regroupés en trois sections ayant chacune neuf équipes Igla. Ils se déplacent en BTR ou en 
MT-LB. 

Notes : 
• Les opérateurs d’un Igla n’emportent qu’un seul missile avec eux, mais des missiles 

supplémentaires sont disponibles dans leur véhicule de transport. 
• Les SAM peuvent engager tous les aéronefs à l’exception des micro-drones tels que le ZALA 

421-08 et le RQ-11B Raven. 
! Section ravitaillement 
C’est une unité de camions destinés au ravitaillement en munitions des troupes. 
Notes : 

• N’oubliez pas que vous pouvez transformer une section entière de ravitaillement en un dépôt 
statique en sélectionnant l’option « non occupé » dans l’éditeur. 
Équipements spéciaux associés : 

• Ural-4320, UAZ-469. 
! Section observateur avancé 
C’est une petite unité d’observateurs disposant de radios, d’illuminateurs laser, et d’un 

véhicule spécialement destiné à l’observation de zone. Cette unité et l’équipage du véhicule 
excellent dans l’art de diriger l’artillerie et les tirs de précision. 

Équipements spéciaux associés : 
• PRP-4M, MT-LBu 1V14. 
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! Section contrôleur aérien avancé 
Il s’agit d’une équipe spécialisée pour diriger les tirs des appuis aériens. Ces équipes font 

bénéficier de bonus significatifs en termes de temps de réaction et d’efficacité quand vous 
demandez des frappes au moyen d’hélicoptères, d’avion ou de drones. 
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ENCYCLOPÉDIE DES ÉQUIPEMENTS 
Ce qui suit constitue un guide de référence rapide concernant les véhicules et les systèmes 

d’armes disponibles dans Combat Mission: Black Sea. Il ne s’agit cependant pas d’une liste 
exhaustive et elle doit être appréhendée comme un point de départ vers de nouvelles recherches. 
Les joueurs intéressés trouveront de très nombreuses références bien plus détaillées que ce soit 
en livres physiques ou en ligne. 

" Forces terrestres américaines  
# Véhicules américains 
! Char de bataille Abrams 
Le M1 Abrams est le char de bataille de l’armée américaine et du Corps des marines. Conçu 

dans les années 1970 pour remplacer des M60 vieillissants, le M1 Abrams est entré en service en 
1980, et a été engagé au combat pour la première fois en 1991 pendant la guerre du Golfe. Plus 
de 9000 exemplaires ont été fabriqués en trois versions : M1, M1A1, M1A2. 

Les premiers ont été équipés d’un canon rayé de 105 mm, le M68A1, une version sous licence 
du canon britannique Royal Ordnance L7. À partir du M1A1, les Abrams ont reçu un nouveau 
canon, lisse cette fois, le M256A1, un produit Rheinmetall qui était déjà utilisé sur les Léopard 2 
allemands. Ce canon peut tirer une grande variété de munitions, dont l’obus flèche M829 
(APFSDS : Armor Piercing, Fin Stabilized, Discarding Sabot) une munition dont la flèche à uranium 
appauvri est enchâssée dans un sabot qui s’éjecte à la sortie du tube. Cette flèche se sert de son 
énergie cinétique pour forcer le passage à travers le blindage, et dégage ensuite son matériau 
porté à l’état de fusion à l’intérieur de sa cible tout en créant une pression énorme dans l’habitacle. 

Pour diriger son armement, le M1 Abrams est équipé avec un système informatisé de conduite 
de tir, qui se sert de divers capteurs et d’un télémètre laser pour établir une solution de tir. Le chef 
de bord et/ou le tireur peuvent viser et déclencher le tir. Combiné à un système de conduite de tir 
avancé, un Abrams peut détecter et engager deux cibles successivement en un temps très court, 
avec de très fortes probabilités de succès dès le premier tir jusqu’à 3000 m. 

Le M1 Abrams dispose d’un niveau de protection que très peu de chars atteignent. Le 
blindage est en partie un blindage composite britannique qui est également utilisé sur les chars 
Challenger. Il est composé de couches de céramique, d’acier, de Kevlar insérées dans le métal. À 
l’intérieur de l’habitacle, une surcouche en Kevlar protège l’équipage des projections de métal. À 
partir du M1A1, le blindage a été renforcé par l’addition d’uranium appauvri sur l’avant de la 
tourelle et la caisse. Bien que l’uranium appauvri alourdisse significativement la masse du véhicule, 
l’amélioration de la protection est indéniable, comme cela a été constaté pendant l’opération 
Desert Storm, où même les obus APFSDS de 120 mm d’autres Abrams ont eu du mal à pénétrer 
le blindage d’Abrams abandonnés. 

Dans le cas où le blindage est pénétré, un système automatique anti-incendie à l’halon se 
déclenche dans le compartiment de l’équipage. Le compartiment moteur dispose lui aussi d’un 
système anti-incendie. Les munitions sont entreposées dans un compartiment blindé avec 
panneaux antisouffle conçus pour exploser dans le sens opposé au compartiment équipage. 

Concernant la mobilité, le char Abrams est motorisé par une turbine Honeywell AGT 1500 de 
1100 kW. Il peut rouler à 72 km/h sur route et 48 km/h en tout-terrain. 
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! M1A2 SEPv2 Abrams 
Un programme d’amélioration du système (System Enhancement Program ou SEP) a encore 

accru les capacités du M1A2 Abrams. Les chances de survie de l’équipage ont été améliorées par 
l’addition d’un blindage à l’uranium appauvri de troisième génération. Le SEP a également ajouté 
un nouveau système électronique et informatique qui inclus des cartes numériques et le FBCB2 
(Force XXI Battlefield Command Brigade and Below). Les capacités d’observation du chef de bord 
et du tireur sont elles aussi améliorées par un FLIR (Forward Looking InfraRed) de seconde 
génération. Le programme a aussi apporté le CROWS (Common Remotely Operated Weapon 
Station) qui permet de téléguider la .50 de tourelle depuis l’intérieur du char. Ces systèmes 
améliorent les chances de survie de l’équipage tout en lui donnant une meilleure information 
tactique sur l’environnement et la possibilité d’engager plus rapidement des cibles potentielles. 

De nouvelles munitions ont également accru la létalité du M1 Abrams. La munition M829A4 
APFSDS (obus flèche) sera bientôt mise en service opérationnel. Cette dernière version de la 
M829 a été conçue pour pénétrer le tout dernier blindage russe dit « Relikt », que l’on peut 
observer sur les versions modernisées des T-90. L’obus AMP (Advanced Multi-Purpose) va 
remplacer la plupart des autres obus du M1, y compris les HEAT (obus à charge creuse) et les 
canister (mitraille), ce qui simplifiera la logistique et permettra des emports de munitions plus 
efficaces. L’obus AMP peut être programmé pour se comporter différemment selon les situations. 
Par exemple, après avoir mesuré la distance d’une cible au laser, l’obus AMP peut être réglé pour 
exploser au-dessus d’un groupe d’infanterie, annulant ainsi l’effet de protection donné par un mur, 
un fossé ou une pente. Réglé avec un retard à l’explosion, l’obus AMP peut servir pour engager un 
bunker ou des fortifications, des immeubles, ou pour ouvrir des brèches dans des murs. 
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M1A2 SEPv2 Abrams ERA : 
Le M1 peut être équipé d’un blindage réactif, (ERA : Explosive Reactive Armor) sur les flancs 

de la tourelle et sur les jupes afin d’améliorer la protection contre les pénétrations de projectiles. Le 
kit ERA utilisé par le M1 Abrams est le ARAT-II (Abrams Reactive Armor Tiles). Ce kit est constitué 
de blocs M19 ERA placés sur les jupes latérales, d’une part, de la même façon qu’avec le TUSK 
(Tank Urban Survival Kit, un kit destiné à mieux protéger les chars en milieu urbain) et de briques 
M32 ERA convexes placées sur les M19 et sur les côtés de la tourelle, d’autre part. 
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M1A2 SEPv2 Abrams APS : 
Le M1 peut être équipé d’un système de protection actif, (APS : Active Protection System) tel 

que le système Trophy pour intercepter un projectile. Bien que l’armée américaine développe ses 
propres APS, et étant donné le cadre temporel du jeu, il est probable que des APS disponibles 
« sur étagère » tels que le Trophy soient adoptés. 

 
! Véhicule de combat d’infanterie Bradley 
Le M2 Bradley est le véhicule de combat d’infanterie (VCI) standard de l’armée américaine. Il a 

été conçu pour déplacer l’infanterie à l’abri d’une protection blindée et rassemble suffisamment de 
puissance de feu pour engager l’infanterie et/ou des véhicules blindés ennemis, tout en étant 
suffisamment rapide pour suivre les M1 Abrams. Le Bradley a été développé en réponse aux VBCI 
russes, les BMP. 

Les Bradley sont dotés d’un blindage aluminium ainsi que de jupes en acier et acier laminé. Il 
est équipé de deux jeux de quatre lance-grenades fumigènes et d’un canon de 25 mm M242 à 
double alimentation, pouvant tirer des munitions APFSDS-T et HEI-T, et d’une mitrailleuse coaxiale 
M240C. 

Contre les véhicules et les fortifications, le Bradley peut tirer des missiles TOW II, un poste de 
tir double étant installé sur le côté de la tourelle. En 2017, nous pensons que les Bradley seront 
équipés du nouveau missile TOW-2B. Celui-ci disposera d’une nouvelle capacité d’attaque « par le 
haut » : le missile file toujours tout droit vers la cible (au lieu de plonger dessus comme le Javelin) 
mais au lieu de frapper la première surface de la cible qui se présente à lui, il vole au-dessus de 
celle-ci et tire verticalement deux EFP vers la cible. Cette méthode permet de frapper l’engin sur le 
blindage du toit, qui est bien moins protégé, autorisant ainsi de meilleures chances de destruction. 
De plus le TOW-2B est radioguidé au lieu d’être filoguidé. 

Les missiles TOW, comme beaucoup de missiles antichars, sont guidés par un SACLOS. Ceci 
implique qu’un opérateur pointe une cible à travers un appareil de visée pendant que le missile est 
en vol, et son action permet au système de guider le missile vers la cible indiquée. Les systèmes 
de guidage SACLOS peuvent être par voie radio, filaires, ou par faisceau. Concernant les TOW, ils 
peuvent être soit radioguidés, soit filoguidés, selon le type de missile utilisé. Le filoguidage fait 
parvenir les informations de correction de trajectoire à travers un filament qui se déploie au fur et à 
mesure du vol du missile, l’autre extrémité étant reliée au poste de tir. Les systèmes radio corrigent 
la trajectoire du missile par une lumière intermittente infrarouge à l’arrière du missile. Les données 
de correction de vol sont envoyées par signal radio. Les deux méthodes requièrent de l’opérateur 
qu’il reste en visée jusqu’à ce que le missile ait atteint sa cible, ce qui implique qu’il est vulnérable 
jusqu’à ce moment. Si le tireur devait être mis hors d’état ou si la ligne de vue était soudainement 
bloquée avant que le missile n’atteigne sa cible, il serait alors très probable qu’il la rate. 
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Nous avons artificiellement accru la capacité de transport en passagers des Bradley, 
afin qu’ils puissent accueillir un groupe de combat complet. En réalité, un groupe de 
combat ne peut pas tenir complètement dans un Bradley, et il y a donc une procédure 
complexe qui mélange des membres de divers groupes dans le Bradley du chef de 
section. Il va sans dire, simuler cet état de fait crée beaucoup de problèmes pour un 
intérêt faible. 

! M2A3 Bradley 
Depuis sa mise en service en 1981, le Bradley a été régulièrement amélioré. Au début des 

années 2000, le M2A3 a été mis en service et divers systèmes électroniques, capteurs et moyens 
de communication ont été changés. Un GPS et un système de navigation inertielle ont été 
implémentés ainsi qu’un FBCB2 (Force XXI Battlefield Command Brigade and Below). Parmi les 
capteurs améliorés on peut noter le FLIR (Forward Looking InfraRed) et le CIV (Commander’s 
Independant Viewer) qui permet au chef du bord d’observer avec des moyens infrarouges de façon 
indépendante du tireur. Un nouveau système de conduite du tir similaire à celui de l’Abrams a 
également été ajouté pour générer des solutions de tir à haute probabilités de succès dès le 
premier tir. 
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M2A3 Bradley ERA : 
Les Bradley peuvent être équipés de blindage réactif afin d’améliorer la protection contre les 

charges creuses. Ce kit ajoute des briques de blindage réactif sur l’avant et les côtés du véhicule, 
comme dans le BUSK (Bradley Urban Survival Kit). 
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M2A3 Bradley APS : 
Comme pour le M1 Abrams, le système Trophy est adaptable sur le Bradley. 
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! M3A3 Bradley 
Le Bradley M3A3 CFV (Cavaly Fighting Vehicle, Véhicule de combat de cavalerie) est la 

version de reconnaissance du M2 Bradley. Utilisé par les formations de reconnaissance et de 
cavalerie, le M3 CFV est peu différent du Bradley classique. Les principales différences concernent 
les radios en plus grand nombre, les munitions en plus grande quantité (missiles TOW, canon de 
25 mm et mitrailleuse de 7,62 mm) ainsi qu’une capacité de transport de personnels plus 
restreinte. 

M3A3 Bradley ERA : 
Un M3A3 équipé d’un blindage réactif BRAT. 
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M3A3 Bradley APS : 
Un M3A3 équipé d’un système de protection actif. 
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! M7A3 Bradley 
Le M7A3 Bradley Fire Support Vehicle, connu aussi sous le nom de B-FiST, est une variante 

du Bradley conçue pour coordonner les appui-feux d’appui d’artillerie. Les missiles TOW ont été 
remplacés par de l’équipement d’observation et de communication ainsi que par un illuminateur 
pour les munitions à guidage laser. 

M7A3 Bradley ERA : 
Un M7A3 équipé d’un blindage réactif BRAT. 
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M7A3 Bradley APS : 
Un M7A3 équipé d’un système de protection actif. 
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! Véhicule blindé de combat d’infanterie STRYKER 
Le Stryker est en fait une famille de véhicules de combat blindés à huit roues conçus par 

General Dynamics Land Systems en service dans l’armée US depuis 2002. Ses origines remontent 
au LAV III canadien ainsi qu’au Piranha III suisse, et il a été pensé comme une réponse à des 
affrontements en mode post guerre froide, qui nécessitent des déploiements rapides à travers le 
monde. Le Stryker donne à l’infanterie une grande mobilité stratégique tout en nécessitant une 
empreinte logistique plus faible qu’une unité mécanisée lourde. Il existe une douzaine de versions 
spécialisées du Stryker, qui toutes offrent vitesse, mobilité et équipements électroniques adaptés à 
leur rôle. 

La plupart des Stryker sont équipés du Protector M151 Remote Weapon Station (RWS : 
système d’arme télé-opéré). Ce RWS peut être équipé d’une mitrailleuse lourde M2 de 12,7 mm ou 
d’un lance-grenade automatique Mk19. De plus il est équipé d’une stabilisation de l’arme, de 
caméras thermiques, et d’un système de conduite de tir. Cet équipement permet de garder un 
profil plus bas puisque l’opérateur n’a pas besoin de se montrer, il peut agir depuis l’habitacle. 
Cependant, un système de rechargement automatique n’est pas inclus, donc un membre de 
l’équipage doit ouvrir une écoutille et s’exposer pour pouvoir recharger l’arme. Le RWS M151 
dispose aussi de quatre tubes lance-grenade fumigènes. 

Le blindage du Stryker est fait d’acier renforcé résistant à des balles de 14,5 mm sur la face 
avant. Sur cet acier un blindage en céramique est boulonné et protège également des coups de 
14,5 mm depuis toutes les directions, ainsi que des shrapnels d’artillerie. Si le pire devait arriver et 
que le blindage soit percé, le Stryker est équipé d’un système anti-incendie automatique. 

Les réservoirs de carburant montés à l’extérieur et un système NBC aident à améliorer la 
survivabilité de l’équipage. Des protections supplémentaires peuvent être ajoutées (blindage cage 
[SLAT], blindage réactif, ou systèmes de protection actifs). 

Le Stryker est un véhicule à huit roues capable de rouler en mode 4x8 ou 8x8. Le moteur est 
un diesel Caterpillar C7 de 260 kW utilisé par beaucoup de camions de taille moyenne et la 
transmission est une Allison 3200 SP. Le Stryker peut atteindre 100 km/h sur route. Il dispose 
également de la capacité de changer la pression des pneus afin de s’adapter à la vitesse et aux 
différents terrains rencontrés. Il peut même rouler avec les pneus crevés.  
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! M1126 Stryker 
Le véhicule de transport de troupes (VTT) M1126 est le transport de troupes blindé standard 

de la famille Stryker et en constitue la version la plus répandue. Le VTT M1126 transporte les 
unités d’infanterie Stryker en leur fournissant une protection blindée et un appui-feu à base de 
mitrailleuses ou de lance-grenades. 

M1126 ERA : 
Les Stryker peuvent être équipés avec le kit SRAT (Stryker Reactive Armor Tile ; tuiles de 

blindage réactif) afin d’accroître la protection contre les charges creuses. Cette amélioration ajoute 
des briques de blindage réactif sur les côtés et le devant du véhicule à la place du blindage cage. 
Ceci permet de diminuer en largeur et en longueur le véhicule favorisant ainsi la manœuvre dans 
des espaces étroits. 

 
M1126 .50 : 
Un M1126 équipé d’un mitrailleuse lourde M2 .50 (12,7 mm) 
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M1126 MK.19 : 
Un M1126 équipé d’un lance-grenade automatique MK.19 de 40mm dans le tourelleau télé-

opéré. Le reste du véhicule est inchangé par rapport à la version .50. 
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! M1127 Stryker 
Le M1127 est une version de reconnaissance qui équipe les sections de reconnaissance des 

bataillons Stryker de fusiliers ainsi que les bataillons Stryker de cavalerie. Pour observer et 
identifier l’ennemi, le M1127 est équipé du LRAS3 (Long-Range Advanced Scout Surveillance 
System). Ce système doté de plusieurs capteurs permet à l’équipage d’obtenir des capacités 
avancées en termes d’observation et de surveillance du champ de bataille. Le LRAS3 dispose d’un 
FLIR (Forward Looking InfraRed) de seconde génération, d’un GPS, d’un télémètre laser et d’une 
caméra diurne optronique. Toutes les informations recueillies par ces capteurs sont transmises 
directement au FBCB2 (Force XXI Battlefield Command Brigade and Below). Le M1127 est équipé 
soit d’une mitrailleuse lourde soit d’un lance-grenade automatique Mk.19, mais contrairement au 
M1126 il n’est pas équipé d’un système télé-opéré. 

M1127 ERA : 
Un M1127 équipé du blindage réactif SRAT. 

 
M1127 .50 : 
Un M1127 équipé d’un mitrailleuse lourde M2 .50 (12,7 mm) 
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M1127 Mk.19 : 
Un M1126 équipé d’un lance-grenade automatique MK.19 de 40mm. Le reste du véhicule est 

inchangé par rapport à la version .50. 
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! M1128 Stryker 
Le M1128 MGS (Mobile Gun System) est une version du Stryker armée d’un canon de 

105 mm. Le MGS offre aux unités un appui-feu direct contre des positions d’infanterie fortifiées. 
Bien qu’il puisse en cas d’urgence être utilisé comme arme antichar il dispose d’un blindage peu 
épais et d’un nombre très limité de munitions flèches (APFSDS) 

Le canon est un L7 Royal Ordnance 105 mm rayé, le même que celui utilisé sur les premières 
versions de l’Abrams. Le canon est monté sur un système télé-opéré spécial, avec stabilisation, un 
système de rechargement automatique (ce qui est rare sur un véhicule de combat américain), un 
système de conduite de tir, et une mitrailleuse M240C coaxiale. Une mitrailleuse M2 de 12,7 mm 
montée sur affût est également disponible depuis la trappe du chef de véhicule. Un défaut du MGS 
est sa faible capacité d’emport en munitions de 105. 

Si à l’origine les sections MGS étaient assignées aux compagnies de Stryker elles le sont 
désormais au niveau du bataillon avec une section de trois véhicules par bataillon. 

M1128 ERA : 
Un M1128 équipé du blindage réactif SRAT. 
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! M1129 Stryker 
Le M1129 Mortar Carrier (MC) est un véhicule mortier qui fournit aux formations Stryker de 

fusiliers et de cavalerie un appui-feu mortier automoteur. Il est armé d’un mortier de 120 mm 
orienté vers l’arrière qui tire à travers une ouverture dans le toit du véhicule. En plus des munitions 
explosives (HE) et au phosphore (WP), le véhicule dispose de munitions de précision à guidage 
GPS. Une mitrailleuse M240 sur affût est disponible en cas de présence d’infanterie ennemie. 

M1129 ERA : 
Un M1129 équipé du blindage réactif SRAT. 
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! M1130 Stryker 
Le M1130 est un véhicule de commandement. Assigné à l’origine aux unités de 

commandement du bataillon et de certaines compagnies, le M1130 est en fait le centre 
d’information et de communication des formations Stryker. Il est équipé de plus de systèmes de 
communication et d’une mitrailleuse de 12,7 mm sur RWS. 

M1130 ERA : 
Un M1130 équipé du blindage réactif SRAT. 
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! M1131 Stryker 
Le M1131 est un véhicule d’appui-feu (Fire Support Vehicle – FSV). Il est équipé de systèmes 

de communication additionnels et du système FS3, similaire au LRAS3 que l’on retrouve sur le 
M1127 de reconnaissance. Pour sa défense rapprochée, il dispose d’une mitrailleuse lourde M2 
télé-opérée de 12,7 mm. 

M1131 ERA : 
Un M1131 équipé du blindage réactif SRAT. 
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! M1132 Stryker 
Le M1132 est véhicule du génie (Engineer Squad Vehicle – ESV) utilisé par les sapeurs de 

combat au sein du bataillon de Génie de la brigade. Il est équipé de détecteurs de mines et de 
systèmes de dégagement d’obstacles, dont un soc monté à l’avant du véhicule pour dégager les 
mines des surfaces pavées ou des amas de débris. Pour sa défense rapprochée, il dispose d’une 
mitrailleuse lourde télé-opérée M2 de 12,7 mm. 

M1132 ERA : 
Un M1132 équipé du blindage réactif SRAT. 

Les capacités spéciales de génie de ce véhicule ne sont pas encore implémentées dans 
le jeu. 
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! M1134 Stryker 
Le M1134 Stryker est le véhicule antichar ATGM (Anti-Tank Guided Missile) de la brigade 

Stryker. Il est équipé d’un poste de tir double TOW, lui permettant de détruire des cibles blindées 
ou fortifiées jusqu’à une distance de 4500 m. Une mitrailleuse sur affût M240 est également fournie 
pour la défense rapprochée contre l’infanterie. 

M1134 ERA : 
Un M1134 équipé du blindage réactif SRAT. 
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! M1064A3 
Le M1064A3 est un véhicule mortier automoteur, une version du célèbre transport de troupes 

blindé M113 des années ‘60, qui, bien qu’obsolète dans son rôle d’origine, continue à rendre 
service pour bien des missions d’appui. L’arme principale est un mortier de 120 mm tirant vers 
l’arrière et il dispose d’une mitrailleuse de 12,7 mm pour la couverture rapproché. 
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! M1200 Armored Knight 
Le M1200 Armored Knight est un véhicule à roues d’appui-feu qui a été mis en service en 

2008, en remplacement du M707 Knight. Le M1200 est un dérivé du M1117 Guardian Armored 
Security Vehicle, un transport de troupes blindé utilisé habituellement par la police militaire. Le 
M1200 est utilisé par les Combat Observation Lasing Teams (COLT) et par certaines équipes 
d’appui-feu pour fournir un ciblage de précision à la fois pour l’artillerie et l’aviation. Le véhicule 
dispose d’un FS3 (Fire Support Sensor System) qui inclus un FLIR (Forward Looking InfraRed) de 
seconde génération, d’un GPS, d’une navigation inertielle, d’un télémètre laser, d’une caméra 
diurne optronique et d’un logiciel spécial pour l’identification des cibles. Le M1200 peut ainsi 
désigner des cibles pour munitions guidées avec une grande précision. Il dispose d’une 
mitrailleuse de 12,7 mm pour la couverture rapprochée. 
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! Humvee 
Le HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle – véhicule à roues multi-rôles à 

haute mobilité), plus connu sous le nom de « Humvee » est le véhicule léger standard de l’armée 
américaine. Il a été mis en service en 1984 en tant que plate-forme universelle pour remplacer tous 
les véhicules allant du quart de tonne à une tonne et quart de charge utile. Plus de 280 000 
Humvee ont été construits depuis lors. Des douzaines de versions existent remplissant divers rôles 
de combat et d’appui dans toutes les formations militaires. 

Les Humvee ont quatre roues motrices, des suspensions indépendantes et peut rouler les 
pneus crevés. Il peut passer des gués de 76 cm sans équipement particulier. Le moteur V8 peut 
faire atteindre une vitesse maximale de 89 km/h à pleine charge. 

Le modèle original, non blindé, était le M998. Après l’expérience des combats en Somalie, où 
le Humvee a montré sa vulnérabilité en combat urbain, le M1114 à été mis en service. Son 
blindage pouvait résister aux armes de petit calibre, disposait de l’air conditionné, et son moteur 
était amélioré par l’ajout d’un turbo. Avec la Guerre contre le terrorisme, la nécessité s’est faite 
sentir d’améliorer le blindage. À partir de 2008 le M1151 a été mis en service, avec un moteur plus 
performant et un châssis renforcé afin de mieux supporter le blindage. 

Le Humvee a été à l’origine conçu pour opérer derrière la ligne de front, où mobilité et faible 
blindage sont préférables à la survivabilité. Cependant, le Humvee s’étant retrouvé sur la ligne de 
front avec les opérations en Somalie et celles impliquées par la Guerre contre le terrorisme, des 
blindages additionnels ont été développés pour accroître la survivabilité, au prix d’un poids bien 
plus élevé, d’une mobilité plus réduite et d’une grande fatigue mécanique sur les châssis. Les 
Humvee ainsi équipé sont appelés « sur-blindés ». Ils sont équipés du kit de blindage FRAG5, 
renforçant portes et blindages latéraux, protégeant ainsi l’équipage des tirs de 7,62 mm et des 
shrapnels. 
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! M1151 Humvee 
Le M1151 est le nouveau Humvee, conçu pour supporter le poids supplémentaire du blindage. 

Le châssis est renforcé et le moteur plus puissant, permettant ainsi une charge utile plus 
importante que sur les précédentes versions. Le M1151 est la version classique à quatre places, 
avec un emplacement prévu pour le mitrailleur au centre. Sur les Humvee armés le poste du 
mitrailleur est constitué d’une tourelle et d’un simple bouclier. 
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M1151 version .50 : 
Un M1151 armé d’une mitrailleuse lourde M2 de 12,7 mm. 
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M1151 version Mk.19 : 
Un M1151 armé d’un lance-grenade automatique Mk.19. 
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M1151 version M240 : 
Un M1151 armé d’une mitrailleuse M240 de 7,62 mm. 
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! M1151 Humvee de reconnaissance 
Les Humvee des unités de reconnaissance et de cavalerie sont équipés avec le LRAS3. Ce 

système doté de plusieurs capteurs permet à l’équipage d’obtenir des capacités avancées en 
termes d’observation et de surveillance du champ de bataille. Le LRAS3 dispose d’un FLIR 
(Forward Looking InfraRed) de seconde génération, d’un GPS, d’un télémètre laser et d’une 
caméra diurne optronique. 

M1151 reco version M2 : 
Un M1151 de reco armé d’une mitrailleuse M2 de 12,7 mm. 
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M1151 reco version Mk.19 : 
Un M1151 de reco armé d’un lance-grenade automatique Mk.19. 
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! M1152 Humvee 
Le M1152 est une version pick-up du M1151, avec une plus grande capacité de charge utile et 

de transport de personnels. 
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! M1167 Humvee 
Le M1167 TOW Carrier est la version antichar du M1151, qui remplace dorénavant le M1046 

TOW. Le M1167 est armé du système antichar filoguidé TOW, donnant ainsi à l’infanterie une 
capacité antichar mobile. 
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! Véhicule tactique de tonnage léger-moyen 
Le LMTV est un véhicule des FMTV (Family of Medium Tactical Vehicle). Le LMTV est la 

version légère du FMTV et constitue le véhicule standard 4x4 de 2,5 tonnes de charge utile. Dans 
ce jeu, le véhicule est équipé du LSAC (Low Signature Armored Cab) qui comprend une cabine 
blindée, une mitrailleuse lourde M2 en tourelleau. 

 
# Armes légères américaines 
! M4A1 
Fusil standard de l’armée américaine, le M4 est la version carabine 

du fusil d’assaut M16. Il est plus léger et plus court, tout en tirant la même 
munition, la 5,56 mm OTAN. Bien qu’une compétition ait été organisée  
pour trouver un remplaçant au M4 c’est finalement le M4A1qui a été choisi pour remplacer tous les 
M4 et M16 de l’armée. Tous les M4 seront convertis en M4A1, une opération qui devrait être 
terminée en 2017. 

Utilisé à la base par les forces spéciales le M4A1 est une version améliorée du M4, remplaçant 
le mode tir en rafale à trois coups par le mode automatique (rafales illimitées). Le déclencheur 
automatique donne une détente plus cohérente. Le M4A1 dispose également d’un canon plus 
lourd et est ambidextre. 

Le M4A1 en service est doté par défaut d’optiques Aimpoint M68 CCO (Close Combat Optic). 
Le M68 CCO est un système de visée utilisant un point rouge au lieu des organes de visée 
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traditionnels hausse + guidon. De plus tous les M4A1 sont équipés du AN/PEQ-16, un pointeur 
laser multifonction qui émet des lasers de visée visibles et/ou IR ainsi que des lasers intermittents 
visibles et invisibles. 

M4A1 A COG : 
En remplacement du M68 CCO, beaucoup de M4A1 sont équipés d’un ACOG (Advanced 

Combat Optical Gunsight) fabriqué par Trijicon. À la différence du zoom x1 du M68 qui disposait du 
point rouge alimenté par batterie celui du ACOG est x4 et le réticule est illuminé au tritium relié par 
fibre optique. 

M4A1 L WTS (Light Weapon Thermal Sight – vision thermique) : 
Certains M4A1 sont équipé du AN/PAS 13 améliorant la visée en situation de faible luminosité. 

Le LWTS est monté sur le rail Picatinny. Il zoome à x1,55 et a une portée maximum de 550 m. 
Cartouche : 5,56 × 45 mm OTAN 
Mode d’action : Emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : chargeurs de 30 coups 
Cadence de tir : semi-automatique ; automatique 
Vitesse initiale : 880 m/s 
Portée pratique : sur cible : 300 m, sur zone : 500 m 
! M4A1 /M320 Lance-grenade 
Le lance-grenade M320 remplace le M203. Il peut être utilisé seul ou 

attaché sous un fusil d’assaut. Contrairement au M203 le canon du M320 
se rabat sur le côté pour être chargé par la culasse. La visée du lance-  
grenade est située sur le côté pour éviter toute confusion avec la visée du fusil. 

Le M320 tire les mêmes grenades 40 mm OTAN que le M203, dont les HE et HEDP. Les 
munitions HE sont adaptées aux tirs contre de l’infanterie alors que les HEDP, disposant d’une 
charge creuse, peuvent être utilisées efficacement contre des cibles légèrement blindées. 

Cartouche : 40 × 46 mm 
Mode d’action : un seul coup, double action 
Capacité : un seul coup 
Cadence de tir : 5 à 7 coups/min 
Vitesse initiale : 76 m/s 
Portée pratique : sur cible : 150 m, sur zone : 350 m 
! M110 SASS 
Le M110 Semi-Automatic Sniper System (SASS) est fourni par la 

Knight’s Armament Company à l’armée américaine en remplacement du 
fusil à verrou (aussi appelé à répétition manuelle) M24. Il a vu le combat   
pour la première fois en 2008 avec la 10th Mountain Division. D’une conception similaire au Mk11 
Mod 0 (SR-25) le M110 dispose d’une nouvelle crosse, d’un système à rail modulaire et d’un 
silencieux. Il utilise des optiques Leupold x3,5-x10, auxquelles on peut ajouter un appareil de visée 
nocturne AN/PVS-30. 

Version CSASS : 
En 2012 l’armée américaine a demandé aux fabricants de modifier le M110 pour le rendre plus 

compact (CSASS : Compact Semi-Automatic Sniper System). Il tire la même munition mais est 
plus court et plus léger. C’est le fusil de précision du groupe de combat ou de la section. 
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Cartouche : 7,62 × 51 mm OTAN 
Mode d’action : Emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : chargeur de 20 coups 
Cadence de tir : semi-automatique 
Vitesse initiale : 783 m/s 
Portée pratique : 800 m 
! Fusil de précision Mk.21 
Aussi connu sous le nom MSR (Modular Sniper Rifle), le PSR 

(Precision Sniper Rifle) est un fusil à verrou fabriqué par Remington 
Arms. En 2013, le MSR a battu la concurrence pour fournir un fusil de préci-  
sion. Le cahier des charges imposait une précision angulaire d’une minute à 1500 m et la 
possibilité de changer le canon rapidement. Le PSR doit remplacer tous les fusils de précision à 
verrou de l’armée américaine. Des optiques Schmidt & Bender x5-x25 et un AN/PVS-30 peuvent 
être montées sur l’arme. Le corps de l’arme est fait d’un alliage d’aluminium, il dispose d’un 
silencieux Titan QD, d’une détente ajustable et d’une crosse légère et ajustable. 

Le PSR est un fusil modulable lui permettant d’accepter du 7,62 OTAN, du .300 Winchester 
Magnum ou du .338 Lapua Magnum. Le calibre peut être changé simplement en changeant la 
culasse, le canon et le chargeur. 

Cartouche : 7,62 × 51 mm OTAN ; .300 Winchester Magnum ; .338 Lapua Magnum 
Mode d’action : à verrou (à répétition manuelle) 
Capacité : chargeur de 10, 7 ou 5 coups 
Vitesse initiale : 841 m/s ; 938 m/s ; 1002 m/s 
Portée pratique : 1500 m 
! M107A1 
Également connu sous les noms de M82, Barrett, ou Light Fifty, le 

M107 est un fusil de précision lourd fabriqué par Barret Firearms Manu-
facturing. Long et lourd, avec une grosse munition et disposant d’une grande  
portée, on l’utilise le plus souvent contre les véhicules ou en opération de déminage mais aussi 
contre l’infanterie car il est autorisé, contrairement à la croyance populaire, de tirer sur les 
personnels ennemis avec un calibre .50 (12,7 mm).  Une jumelle Leupold x4,5-x14 Mk 4 peut 
équiper ce fusil en conjonction avec un appareil de visée nocturne AN/PVS-13(V)3 Heavy Weapon 
Thermal Sight, dont la portée maximale de reconnaissance des cibles est de 2200 m. 

Le M107A1 a remplacé le M107 depuis 2011. Il a bénéficié de nombreuses améliorations dont 
un frein de bouche cylindrique et une réduction de poids de 2,5 kg. 

Cartouche : .50 BMG 
Mode d’action : à recul, culasse rotative 
Capacité : chargeur de 10 coups 
Cadence de tir : semi-automatique 
Vitesse initiale : 853 m/s 
Portée pratique : 1800 m 
! M249 SAW PIP 
On le désigne de façon appropriée comme une mitrailleuse légère 

plutôt que comme une arme d’appui d’un groupe de combat. Le M249 est 
en fait une version américaine du Minimi belge fabriqué par FN (Fabrique  
Nationale). Il utilise la munition 5,56 mm OTAN sur bandes de 100 ou 200 coups. Le M249 a 
l’avantage de fournir l’appui-feu d’une arme automatique tout en restant suffisamment portable 
pour garder le contact avec les soldats dotés d’une carabine. 
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Un programme d’améliorations du produit (PIP – Product Improvement Program) a été mis en 
place et a changé plusieurs éléments vieillissants de l’arme, dont le garde-main, le bipied, le 
viseur, et un rail Picatinny. 

Les M249 sont généralement équipés d’un ACOG ou d’un M145 Machine Gun Optic pour les 
opérations de jour. De nuit, un laser multifonction AN/PEQ-16 est combiné à une visée nocturne 
AN/PVS-13(V)2. Le zoom de ce MWTS est de x1,66 à x5 et la portée de reconnaissance des 
cibles est de 1100 m.  

Cartouche : 5,56 × 45 mm OTAN 
Mode d’action : Emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : bandes de 100 ou 200 coups 
Cadence de tir : 580 coups/min 
Vitesse initiale : 915 m/s 
Portée pratique : 700 m 
! M240 L 
La mitrailleuse M240 est largement utilisée par les pays de l’OTAN. 

Conçue par la société belge FN (Fabrique Nationale), la M240 est utilisée 
par les forces armées des États-Unis depuis 1977. Elle peut être installée  
sur un bipied ou un trépied par de l’infanterie à pied et est très utilisée montée sur véhicule léger 
ou comme mitrailleuse coaxiale. 

La M240 est équipée des jumelles de visée M145 Machine Gun Optic. Cette version améri-
caine de l’optique canadienne C79 a un zoom x3,4, un réticule éclairé et a été optimisée pour être 
utilisée sur une mitrailleuse. Pour les opérations de nuit, la M240 peut également être équipée d’un 
MWTS et d’un AN/PEQ-16. 

Bien qu’assez lourde pour une mitrailleuse moyenne, la M240 est appréciée pour sa fiabilité. 
La M240B équipait les unités d’infanterie de l’armée américaine, mais à partir de 2010 la M240L a 
commencé à la remplacer dans les unités de combat. De nombreuses améliorations ont été 
apportées, la plus importante étant une réduction du poids de 2,5 kg par l’utilisation d’éléments en 
titane. La M240C reste la version utilisée en coaxiale sur les Bradley et Abrams. 

Cartouche : 7,62 × 51 mm OTAN 
Mode d’action : Emprunt de gaz, à verrou ouvert 
Capacité : bandes de 100 ou 200 coups 
Vitesse initiale : 853 m/s 
Cadence de tir : 750-950 coups/min 
Portée pratique : sur bipied : 800 m, sur trépied : 1800 m 
! M9A1 
Le Berreta M9 est un pistolet conçu en Italie et adopté comme 

pistolet de service standard par les forces armées des Etats-Unis depuis 
1985, en remplacement du vénérable M1911A1. C’est la version militaire   
du Beretta 92F, avec quelques modifications effectuées pour améliorer sa durabilité et son ergo-
nomie. La version M9A1 a vu l’ajout d’un rail Picatinny sous le canon et d’un puits à chargeur 
biseauté. 

Cartouche : 9 × 19 mm Parabellum 
Mode d’action : recul 
Capacité : chargeur de 15 coups 
Vitesse initiale : 381 m/s 
Cadence de tir : semi-automatique 
Portée pratique : 50 m 
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# Armes spéciales américaines 
! M25 CDTE 
Le M25 Counter Defilade Target Engagement est un lance-grenade 

à effet fusant (airburst) en service dans l’armée américaine. C’est le 
descendant du programme XM29 OICW et il a commencé à être mis en  
service en Afghanistan en 2010. Le M25 tire des grenades qui explosent en plein air au-dessus ou 
juste derrière une cible. Un télémètre laser intégré détermine la distance de la cible et un 
ordinateur transmet les données à la grenade. Quand elle est tirée, la grenade détermine la 
distance à laquelle elle doit exploser en comptant le nombre de rotations qu’elle effectue en vol. 
Bien que son efficacité soit louée par la troupe contre des cibles derrière un mur, le M25 y a 
d’ailleurs gagné le surnom de « Punisher », il est aussi critiqué pour son poids important et la faible 
capacité de son chargeur. 

Avec l’effet fusant, le M25 a un réel avantage par rapport aux lance-grenade traditionnels 
quand il s’agit d’engager un ennemi derrière un couvert tel qu’un mur ou un bâtiment, car la 
grenade peut exploser au-dessus du couvert de la cible. La munition HEAB (High Explosive 
AirBurst) peut être tirée en quatre modes : fusant, détonation à l’impact, délai à l’impact, fenêtre. 
Des munitions thermobariques ou perforantes peuvent également être utilisées. 

Cartouche : 25 × 40 mm 
Mode d’action : emprunt de gaz 
Capacité : chargeur 4 coups 
Cadence de tir : semi-automatique 
Vitesse initiale : 210 m/s 
Portée pratique : sur cible : 500 m, sur zone : 700 m 
! Mitrailleuse lourde M2A1 
Étant produite depuis 1933, la M2 a une longue histoire, plus longue que toute autre 

mitrailleuse. La M2 ou « Ma Deuce » est utilisée avant tout montée sur véhicule en tant qu’arme de 
défense rapprochée. La grosse munition .50 BMG (Browning Machine Gun) est très polyvalente et 
peut être utilisée contre l’infanterie, les bâtiments, les véhicules blindés légers et les hélicoptères. 
Elle peut aussi être montée sur trépied et utilisée par l’infanterie en position sur le terrain. On vise 
habituellement à travers les œilletons, ou, dans le cas de l’Abrams avec le CROWS et pour 
certains Stryker avec le RWS. Cependant, de nuit un Heavy Weapon Thermal Sight (caméra 
thermique pour armes lourdes – HWTS) peut être ajouté. 

À partir de 2011, l’armée américaine a commencé à remplacer sa vénérable M2 HB par des 
M2A1. Cette nouvelle version amène de nombreuses modifications dont un cache flamme bien 
plus efficace, « , un canon à changement rapide, et les réglages de la feuillure et de la mise à feu 
rendus inutiles. Un trépied plus léger a également été adopté. 

Cartouche : .50 BMG 
Mode d’action : recul 
Capacité : alimentation par bandes 
Cadence théorique : 485-635 coups/min 
Vitesse initiale : 890 m/s 
Portée pratique : 1800 m 
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! Lance-grenade automatique Mk.19 
Le lance-grenade automatique Mk.19 est très utilisé dans les forces armées des États-Unis. Il 

tire une grenade de 40 mm HEDP qui est bien plus puissante que les HEDP tirées à partir de 
fusils. Cette puissance supérieure lui donne une très bonne portée et une excellente létalité. Elle 
peut aussi détruire des véhicules blindés légers et même endommager des composants fragiles 
des blindés les plus solides. Bien qu’il soit généralement monté sur véhicule en tant que système 
de défense rapprochée contre l’infanterie ennemie, il peut grâce à son faible poids être démonté et 
utilisé au sol sur un trépied. 

Il est généralement utilisé au tir avec de simples viseurs, mais peut aussi quand il est monté 
sur certains véhicules être actionné via une télécommande (RWS). Pour les opérations de nuit, un 
HWTS peut être attaché à l’arme et servir de visée nocturne. 

Cartouche : 40 × 53 mm 
Mode d’action : retour de souffle 
Capacité : bandes de 32 ou 48 coups 
Cadence de tir théorique : 325-375 
coups/min 
Vitesse initiale : 240 m/s 
Portée pratique : 1400 m 

 
! M136 CS AT4 
L’AT4 est un lance-roquette jetable, sans recul et à un coup conçu 

par Saab Bofors Dynamics en Suède. Appelé M136 AT4 aux États-Unis, 
l’AT4 est une arme jetable antichar utilisée au niveau du groupe de combat.  
Sa munition HEAT de 84 mm est la plus efficace quand elle est utilisée contre les véhicules blindés 
légers, bien qu’elle puisse aussi être performante contre les flancs ou l’arrière d’un char. L’effet 
explosif est aussi utile quand il est utilisé contre de l’infanterie ennemie et tout particulièrement si 
celle-ci est dans un bunker ou un bâtiment. 

La version CS (Confined Space : lieux confinés) a été conçue spécialement pour les combats 
urbains. Un contrepoids d’eau salée a été installé à l’arrière du tube de lancement pour absorber 
les dangereux retours de souffle. Ceci permet à l’opérateur de tirer depuis un espace confiné tel 
qu’un bâtiment, sans risque de blessure. 

Portée pratique : sur cible : 300 m, sur zone : 500 m. 
Vitesse initiale : 290 m/s 
Capacité de pénétration : 420 mm RHAe 
! FGM-148 Javelin 
Le FGM-148 Javelin est un missile antichar portable de type « Fire and Forget » (tire et 

oublie). Il est employé par l’infanterie à pied pour détruire des véhicules blindés y compris des 
chars de combat. Il a une portée d’environ 2500 m. Il est équipé d’un système d’imagerie infra-
rouge (I2R). 

Le mode d’engagement normal de ce missile se fait par le haut, il plonge littéralement vers sa 
cible en son point le plus vulnérable. Mais il peut aussi être utilisé en mode « attaque directe » afin 
d’engager des cibles disposant d’un couvert au-dessus d’elles, ou disposant d’une plus faible 
vulnérabilité horizontale. Une capacité de tir « départ doux » autorise un emploi depuis un bâtiment 
ou une position de combat fermée. Le Javelin dans ce cas expulse son missile à une courte 
distance et ensuite seulement le propulseur de la roquette se met en route. 

Le Javelin est composé d’un tube jetable et d’un CLU (Command Launch Unit – Unité de 
conduite du tir) qui est elle réutilisable. Le CLU accueille le mécanisme de la détente, un système 
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de visée diurne/nocturne, un système d’autotest et des équipements électroniques associés. Il 
fournit les capacités de surveillance du champ de bataille, acquisition de la cible, de lancement du 
missile et d’évaluation des dommages. 

La munition est composée du tube jetable, du BCU (Battery Coolant Unit – unité batterie et 
refroidissement), et du missile. Le missile accroche une cible avant le tir, grâce à une matrice à 
plan focal infra-rouge et un calculateur intégré ; celui-ci dirige également la trajectoire du missile 
vers la cible après le tir. Du fait qu’il soit guidé par infra-rouge et non par un SACLOS les cibles 
disposant d’un détecteur d’alerte laser ne seront pas averties qu’elles ont été accrochées par un 
Javelin. Deux charges militaires sont intégrées dans le missile, la première sert à percer le 
blindage réactif, tandis que la charge principale, plus grosse, vient ensuite frapper le blindage 
proprement-dit. 

Portée pratique : 75-2500 m. 
Guidage : Infra-rouge, radioguidé. 
Capacité de pénétration : 600+ mm RHAe 

 
! BGM71 TOW 
Le BGM-71 TOW a été conçu par Hughes Aircraft Company et a été mis en service en 1970. 

C’est un missile antichar filoguidé, tiré à partir d’un tube, et suivi optiquement. Maintenant fabriqué 
par Raytheon le TOW est largement utilisé de par le monde. Les véhicules de l’armée américaine 
tels que le M1134 Stryker, les Bradely M2 et M3 les utilisent. 

L’infanterie légère s’en sert aussi comme arme antichar, le TOW est alors monté sur Humvee 
M1167 ou au sol sur trépied avec le poste de tir M220. Ce poste de tir vient d’ailleurs d’être 
amélioré avec un M41 TOW ITAS (Improved Target Acquisition System – système d’acquisition de 
cible amélioré). L’ITAS est doté d’un nouveau système d’acquisition de cible, un système de 
conduite de tir, et une batterie au lithium attachée au tube. Il est également doté d’un FLIR de 
seconde génération et d’un télémètre laser. L’arme est équipée d’un bouton permettant de passer 
du guidage filaire au guidage radio et des nouveaux missiles TOW-2B, qui ont la faculté d’attaquer 
par le haut pour frapper le toit du véhicule, qui est la partie du blindage la plus vulnérable. 

Portée pratique : 200-5200 m. 
Guidage : SACLOS, radioguidé. 
Capacité de pénétration :  
800-900 mm RHAe 

 
! FIM-92 Stinger 
Le FIM-92 Stinger est un missile sol-air (SAM) portable très communément adopté dans le 

monde en tant que système anti-aérien léger. C’est un SAM passif, tiré à l’épaule, par un seul 
opérateur. Il a été aussi adapté sur divers véhicules et sur des aéronefs à faible vitesse comme 
des drones ou des hélicoptères. Le missile fait 10 kg, pour 1,52 m de long et dispose d’un petit 
propulseur qui l’envoie à distance de sécurité avant que la fusée principale ne se déclenche. Une 
fois en l’air le missile atteint une vitesse de 750 m/s (Mach 2,2). Le missile est autoguidé jusqu’à sa 
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cible en détectant les sources infra-rouges de sa cible. Il frappera sa cible avec une charge de 3 kg 
soit à proximité, soit à l’impact. 

Portée pratique : 4800 m. 
Guidage : autoguidage IR 

 
! Mortier 60 mm M224A1 
Le M224 est le mortier léger de l’armée américaine, il fournit aux compagnies d’infanterie 

légères un appui-feu organique. Il a remplacé le M2 qui datait de la seconde guerre mondiale en 
1978. Comme tous les mortiers américains en service il a une âme lisse et se charge par la 
bouche. Il est constitué de quatre pièces : canon, bipied, embase, système de visée. Il est en 
général opéré par trois soldats. Le M224 peut tirer des munitions HE ou des WP (White 
Phosphorus – phosphore blanc). Les fusées sont réglables d’un simple tour de main avant le tir et 
peuvent être réglées sur explosion à proximité, près du sol, à l’impact, ou avec un délai. Entré en 
service en 2011, le M224A1 utilise des composants plus légers et plus simples qui ont permis de 
faire baisser le poids total de 4 kg. 

Portée pratique : 70-3490 m (HE) 
Cadence de tir : maximum 30 coups/min ; 
soutenue : 20 coups/min 

 
! Mortier 81 mm M252A1 
C’est le mortier moyen standard de l’armée américaine, il fournit aux compagnies d’infanterie 

légères un appui-feu organique. Le M252 est une version américaine du mortier britannique L16A2 
et a remplacé le mortier M29 en 1987. Il est en général opéré par quatre soldats. Il peut tirer des 
munitions HE ou des WP (White Phosphorus – phosphore blanc) et dispose des même options de 
réglage de la fusée que le M224A1 de 60 mm. Entré en service en 2011, le M252A1 utilise des 
composants plus légers et plus simples qui ont permis de faire baisser le poids total de 9,4 kg. 

Portée pratique : 91-5935 m (HE) 
Cadence de tir : maximum 20-30 coups/min ; 
soutenue : 8-16 coups/min 
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! Mortier 120 mm M120 
C’est le mortier lourd standard de l’armée américaine, il fournit aux unités d’infanterie et de 

cavalerie un appui-feu organique. Il a été mis en service en 1991 et est une version américaine du 
Soltam K6 israélien. Il est généralement monté dans un véhicule mortier, M1064A3 ou M1129 
Stryker. Mais il peut aussi être tracté par un Humvee et monté sur une embase dans les unités 
d’infanterie légère. Quand il est monté sur véhicule il est appelé M121. 

Dans Combat Mission, le M120/M121 peut tirer des obus explosifs (HE) ou WP (phosphore 
blanc – fumigènes), avec les mêmes options de réglage de la fusée que le M224A1 de 60 mm. De 
plus il peut tirer les quelques munitions XM395 PGMM (Precision Guided Mortar Munition – 
munitions de précision) dont il dispose. Cette munition voit son tir ajusté par des petits propulseurs 
et un GPS et n’a donc pas besoin d’un tir de réglage. 

Portée pratique : 200-7240 m (HE) 
Cadence de tir : maximum 16 coups/min ; 
soutenue : 4 coups/min 

 
# Artillerie américaine 
! Obusier autotracté de 155 mm M109A7 Paladin 
Le M109A7 Paladin est l’obusier standard utilisé par une brigade de 

combat blindée. Il fournit un appui-feu indirect depuis une plate-forme blindée 
et très mobile qui limite sa vulnérabilité à un tir de contre-batterie. Le Paladin 
a une portée de 18 km en conventionnel, et de 30 km avec des obus 
disposant d’une rocket. La tourelle du Paladin se tourne sur 360° et il peut 
circuler à 56 km/h. La toute dernière version a été améliorée avec une 
navigation inertielle, des communications numériques, et des systèmes 
automatisés lui permettant de s’arrêter et tirer 30 secondes après avoir reçu 
un ordre de tir. 

 

En plus des munitions explosives (HE) et phosphore (WP) le Paladin ainsi que les autres 
obusiers de 155 mm américains sont aussi dotés d’obus de précision Excalibur M982. Développés 
conjointement par Raytheon et Bofors l’Excalibur est une munition à guidage GPS avec une 
probabilité forte d’être dans un cercle inférieur à 5 m depuis un tir situé à une distance de 57 km. 
Cette précision garantit bien des avantages. Puisqu’il n’y pas besoin d’un tir de réglage, la cible ne 
dispose pas d’un avertissement avant que l’obus ne tombe. De plus, cela permet d’effectuer des 
tirs proches de troupes amies ou de civils sans la peur de commettre un dommage collatéral. 

Cadence de tir : maximum 6 coups/min ; soutenue : 3 coups/min 
! Obusier de 105 mm M119A3 
C’est un obusier léger utilisé par les brigades d’infanterie. Suffisamment 

léger pour être aisément tracté, parachuté ou transporté par avion, le M119A3 
est aussi connu comme le L119 Light Gun dans l’armée britannique. Après sa 
mise en service en 1989, le M119 a connu diverses améliorations numériques 
pour lui donner une conduite de tir modernisées, un système de navigation 
inertielle, et des communications numériques. 

Cadence de tir : maximum 8 coups/min ; soutenue : 3 coups/min  
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! Obusier de 155 mm M777A2 
C’est un obusier tracté utilisé par les formations d’infanterie et les 

formations Stryker. Il a été conçu en remplacement du M198, est plus rapide 
à déployer et à démonter, il est également plus léger de 42% grâce à 
l’utilisation du titane. Les récentes modernisations du M777, les versions A1 
et A2, ont ajouté à cette pièce d’artillerie une navigation inertielle, une 
conduite de tir numérisée et un GPS. Comme le Paladin M109A6, le M777A2 
peut tirer des munitions guidées Excalibur M982. 

Cadence de tir : maximum 5 coups/min ; soutenue : 2 coups/min  

# Appuis aériens américains 
! Apache AH-64D Longbow 
L’Apache AH-64 est l’hélicoptère d’attaque standard 

de l’armée américaine depuis 1986. Il est conçu pour 
opérer sur la ligne de front, avec un blindage suffisant 
pour résister à un tir d’un 23 mm autour de la cabine 
d’équipage et dispose de systèmes de vols redondants. 
Les capteurs et l’avionique permettent à l’Apache d’opérer 
de jour comme de nuit, ainsi que par mauvais temps. 

La version AH-64D, nommée Apache Longbow est 
doté d’un affichage tête haute, de nouveaux capteurs, du   
radar millimétrique de conduite de tir Longbow et d’un interféromètre de fréquences radar situé 
dans le dôme aisément reconnaissable au-dessus du rotor. Des systèmes de communication et de 
partage d’informations améliorés permettent aux Apache Longbow de communiquer entre eux des 
données sur les localisations ennemies. 

L’Apache dispose de quatre points d’attache sous les ailes talons qui servent généralement à 
emporter des missiles AGM-114 Hellfire et des paniers de roquettes Hydra 70. La combinaison de 
ces armes donne une grande flexibilité et peut être ajustée selon les missions. L’AGM-114 est un 
missile air-sol de précision qui peut facilement détruire n’importe quel véhicule blindé. Il a une 
portée de 8000 m et une capacité « fire and forget » grâce à un guidage radar mais peut aussi être 
guidé par un faisceau laser reflété. L’Hydra 70 est une roquette montée dans un panier de 19 
tubes. Tirées en succession rapide, ces roquettes peuvent saturer une zone avec des charges 
explosives de 70 mm, les rendant très efficaces contre des véhicules légers et l’infanterie. 

En plus de ces armes sur pylônes, un canon de 30 mm M230 est installé sous le fuselage 
avant. Le M230 emporte 1200 coups HEDP qui peuvent pénétrer jusqu’à 50 mm de blindage et 
dont la fragmentation est létale dans un rayon de 3 m pour les personnels. Sa portée pratique est 
de 1500 m. L’équipage dispose d’un écran monté sur le casque qui lui permet d’utiliser le M320 
simplement en regardant la cible. 
Comme beaucoup des supports aériens dans Black Sea, l’Apache Longbow est 
disponible à l’achat avec deux emports différents : « normal » et « antichar ». 
L’emport antichar se concentre sur les missiles ATGM et sur les missiles air-sol, 
l’emport normal dispose de plus de bombes et de roquettes. 
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! Apache AH-64E Guardian 
Précédemment connu sous le nom Apache Block III, 

l’Apache AH64-E Guardian dispose de nombreuses 
améliorations high tech. Les nouvelles pales composites 
du rotor et un moteur plus performant donnent au 
Guardian de meilleures caractéristiques de vol, 
notamment en vitesse, taux ascensionnel et en charge 
utile. Le Guardian est également équipé de nouveaux 
systèmes de communication numérisés, du système radio 
tactique partagé et d’un radar amélioré.  

Plus intéressant, l’équipage du Guardian dispose d’une interface d’imagerie et peut contrôler 
les drones tels que le RQ-7B Shadow ou le MQ-1C Gray Eagle qui opèrent avec les Apache dans 
les régiments de l’aviation de l’armée américaine. Cette capacité permet d’économiser l’utilisation 
des hélicoptères éclaireurs Kiowa, limitant le risque posé aux équipages de ces hélicoptères. Avec 
ce système le drone et l’hélicoptère d’attaque agissent en tandem, le drone cherchant des cibles 
que l’hélicoptère pourra ensuite attaquer. Même si l’équipage ne contrôle pas directement le vol du 
drone, il peut recevoir l’imagerie de celui-ci et utiliser son désignateur laser pour marquer les cibles 
que l’Apache devra traiter. 

! F-15E Strike Eagle 
Le F-15E Strike Eagle est un chasseur multi-rôles utilisé par l’US Air 

Force depuis 1988. Équipe du système LANTIRN (Low Altitude Navigation 
and Targeting Infrared for Night – navigation basse altitude et ciblage laser 
nocturne), le biplace F-15E est un chasseur/bombardier puissant. Il a un 
emport en armement de 7,3 tonnes. 

 
! F-16CJ Fighting Falcon 
Le FJ-16CJ est la version actuellement en production 

et est apparu pour la première fois à la fin des années 
1990. Pouvant être doté d’une grande combinaison 
d’armes air-air ou air-sol (guidées ou non guidées), le 
F-16CJ a prouvé de façon répétée qu’il est une plate-
forme de tir performante et polyvalente. 

 
# Drones américains 
! RQ-11B Raven 
Le Raven est un petit drone de reconnaissance lancé à la main conçu et 

construit par AeroVironment. Il est en train de devenir le drone standard pour 
les compagnies de ligne de l’armée américaine en tant que support drone, et 
il est aussi largement utilisé par différentes forces militaires de par le monde.  

Le Raven pèse 1,9 kg et a une envergure de 1,30 m. Le moteur électrique   
est très silencieux, et permet au Raven de se déplacer sans qu’on puisse remarquer de sons 
depuis le sol. Il peut emporter une caméra couleur, un système de vision de nuit infra-rouge ou un 
désignateur laser. 
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L’assemblage et le démontage se font très rapidement et il tient dans un équipement de 
transport de la taille d’un sac-à-dos. Il peut être mis en place et lancé en deux minutes. Il utilise 
une batterie rechargeable qui peut être changée rapidement. 

Le RQ-11B Raven est vulnérable aux tirs AAA pendant qu’il effectue ses missions 
d’observation, mais il ne peut pas être attaqué par des SAM. Si l’unité qui contrôle le drone est 
tuée ou mise hors d’état, le Raven sera perdu. 

! RQ-7B Shadow 
Il s’agit d’un drone de reconnaissance tactique distribué au niveau des 

Brigade Combat Teams à raison d’une section de quatre drones par brigade. 
Le Shadow est utilisé pour fournir en temps réel de l’information tactique, de 
l’acquisition de cible, de la surveillance de zone et de l’estimation de 
dommages à la Brigade.  

Le drone est assisté au décollage par une catapulte pneumatique, similaire dans son principe 
à celui des porte-avions. Quand il est en vol, le Shadow est contrôlé par un opérateur au moyen 
d’une station de contrôle au sol (GCS) montée dans un Humvee. Le Shadow a une portée 
opérationnelle de 125 km, une vitesse de croisière de 130 km/h et pèse 170 kg. 

Un programme d’améliorations de la flotte de Shadow a été entrepris en 2010 et a apporté le 
système de charge utile POP300, ainsi qu’une envergure portée à 6,10 m de façon à accroître la 
durée des missions à neuf heures. Le POP300 dispose d’une caméra EO/IR (optronique / Infra-
rouge) et un désignateur laser. Les capteurs de la caméra sont assez sensibles pour détecter et 
identifier un transport de troupes blindé à une altitude de 2100 m et une distance de 3 à 5 km. 

Le RQ-7B Shadow est vulnérable aux tirs AAA et aux SAM pendant qu’il effectue ses missions 
d’observations. 

! MQ-1C Gray Eagle 
Le MQ-1C Gray Eagle de General Atomics, qui portait auparavant le nom 

de Sky Warrior, est un véhicule de combat aérien sans pilote de type Medium 
Altitude Longue Endurance (MALE).  

Le MQ-1C est le successeur du MQ-1 Predator, il est entré en service en 
2009. Il est prévu d’équiper toutes les brigades d’aviation de combat avec une 
compagnie de 12 Gray Eagles qui opéreront avec les hélicoptères d’attaque 
AH-64 en leur fournissant de la reconnaissance et des capacités de frappe.  

Dans Combat Mission, le MQ-1C est armé de missiles AGM-114 Hellfire, ce qui lui permet de 
faire des missions de surveillance ou des missions de frappe. L’avionique, le système de ciblage 
un EO/IR gyro-stabilisé, un désignateur laser sont les autres équipements importants du Gray 
Eagle. Le MQ-1C vole à la vitesse maximum de 280 km/h, a une portée opérationnelle de 400 km, 
et une endurance pour une mission de 30 heures.  

Les Gray Eagles sont invulnérables aux tirs AA pendant qu’ils effectuent leur mission 
d’observation mais peuvent être attaqués par les AAA et les SAM durant certaines parties de leur 
mission de frappe. 
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" Forces terrestres russes et ukrainiennes    

# Véhicules terrestres russes et ukrainiens  
! Char de bataille T-64  
Le T-64 est un char soviétique qui a été mis en service en 1964. Il a été conçu et fabriqué en 

Ukraine dès l’origine, et ses caractéristiques de conception formeront la base des futurs chars 
modernes soviétiques. Le T-64 est connu pour ses nombreuses innovations révolutionnaires : les 
différentes versions du T-64 ont apporté le rechargement automatique, le canon de 125 mm, et la 
capacité de tirer un missile AC par le canon principal. Après la dissolution de l’Union Soviétique, 
l’Ukraine a continué le développement du T-64 en tant que composante principale de sa force 
blindée car la plus grosse usine de T-64 se trouvait sur son territoire. Près de 13 000 T-64 ont été 
produits depuis sa mise en service. 
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! T-64 BV  
C’est actuellement le char le plus fréquemment rencontré dans l’inventaire ukrainien. Mis en 

service à la fin des années 70, le T-64B est une amélioration du T-64A. Il dispose d’un glacis plus 
important améliorant ainsi le blindage. Mais la protection contre les obus à charge creuse a été 
aussi améliorée par l’ajout de blindage réactif « Kontakt-1 » sur la surface extérieure du char. De 
plus, des lance-grenade fumigène « Tucha » ont été installés. L’armement est lui aussi amélioré 
avec le canon à âme lisse 2A46 de 125 mm. D’autres nouveaux systèmes tels qu’un stabilisateur, 
un chargeur automatique et une conduite de tir ont été apportés. Bien que vieillissant et surclassé 
dans Black Sea, le T-64BV reste une menace s’il est manié correctement. 

À cause des pertes dans le stock de matériel datant de la guerre froide, le T-64BV de l’armée 
ukrainienne n’est plus équipé de missiles antichars. 
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! BM Bulat  
Parfois nommé T-64BM Bulat, il s’agit d’un T-64 modifié de fond en comble pour le préparer au 

combat moderne. La protection est grandement améliorée par l’installation de briques de blindage 
réactif modernes « Nozh » qui ont été conçues pour minimiser les dommages sur les briques 
adjacentes. De plus, un blindage composite a été posé sur le devant de la caisse et de la tourelle, 
ainsi qu’un système anti-incendie automatique. 

Le canon a été remplacé par un KBA-3 à âme lisse de 125 mm capable de tirer des obus 
flèches (APFSDS), des obus explosifs et des obus à charge creuse traçants. Le Bulat peut 
également tirer des missiles antichars « Kombat » par le canon améliorant ainsi la portée à laquelle 
il peut engager une cible. Le Kombat est un missile dont la portée maximum est de 5000 m et la 
pénétration maximale de la charge double est de 750 mm. 

Les autres nouveaux systèmes installés sont la même conduite de tir que sur le T-84, la visée 
du chef de bord TKN-4S, le système de vision nocturne TPN-4E Buran-E. Le Bulat dispose d’un 
moteur diesel 5TDFM de 850 CV. 
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! Char de bataille T-72  
Le T-72 est un char de bataille de conception soviétique. De deuxième génération, il a été 

conçu à la fin des années 60 – début des années 70 et est entré en service en 1973. Durant sa 
longue vie plus de 25 000 T-72 ont été produits et ce char a été impliqué dans des dizaines de 
conflits de par le monde. Le T-72 a été produit en une myriade de versions différentes mais trois 
versions principales équipent les forces russes : Le T-72, le T-72A et le T-72B 

Concernant son armement, il est équipé du canon 2A46 de 125 mm à âme lisse. En plus des 
habituels obus flèches et à charge creuse ce canon peut tirer également le missile 9M119 « Svir » 
(désignation OTAN AT-11 Sniper) dont la portée est de 5000 m, apportant ainsi une possibilité de 
toucher un ennemi tout en restant hors de portée d’obus. Ce missile est guidé par faisceau et doté 
d’une charge creuse double. Le T-72 utilise un système de rechargement automatique ce qui 
permet de réduire l’équipage d’un membre, et donc permet également de réduire la taille du char. 
Le système de rechargement peut soutenir un rythme de 6 à 8 coups/min. 

Le blindage du T-72 a été successivement amélioré au fil des années dans une course contre 
les munitions flèches occidentales. L’épaisseur du blindage moulé de la tourelle a été dans un 
premier temps augmentée, puis il a été remplacé par un laminé d’acier et de caoutchouc pour 
dévier les tirs. Les derniers modèles ont intégré des blindages composites. Dans l’armée russe les 
T-72 sont généralement équipés de blindages réactifs « Kontakt-1 » ou par les plus modernes 
« Kontakt-5 ». Ces équipements améliorent grandement la protection du char et la survivabilité de 
l’équipage, tout spécialement contre les charges creuses. 
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! T-72B3  
Le T-72B3 est une modernisation du T-72 dans l’intention d’étendre la durée de vie du 

programme T-72 avant la mise en service des chars de nouvelle génération T-90. Le T-72B3 est 
ainsi équipé d’une nouvelle conduite de tir, d’un calculateur balistique afin d’améliorer la rapidité 
d’engagement et la précision des tirs. Le nouveau viseur du tireur « Sosna-U » avec imagerie 
thermique augmente la capacité d’observation par mauvais temps ou de nuit. Des moyens de 
communications numériques ont été également implémentés. 

Pour sa défense, des briques de blindage réactif de troisième génération « Kontakt-5 » ont été 
placées sur le devant, le sommet et les côtés du véhicule. Les lance-grenades fumigènes ont 
également été modernisés, au lieu des fumigènes sombres qui étaient auparavant installés et qui 
prenaient du temps avant de se déployer, de nouveaux fumigènes clairs à effet immédiat ont été 
mis en place, et de plus ils ont une capacité de blocage des infra-rouges. 
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Version APS : 
Un T-72B3 équipé du système de protection active Arena. L’Arena est le remplaçant du 

système Drozd, qui a été développé fin des années 1970 en réponse à la menace représentée par 
les RPG en Afghanistan. Les retours d’expérience de la guerre en Tchétchénie face aux RPG a 
fortement incité l’armée russe à développer le système Arena, qui peut être installé sur des chars 
ou sur des BMP-3M. 
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! Char de bataille T-84  
Le T-84 est un char de bataille de conception ukrainienne qui est entré en service en 1999. Il 

est basé sur le T-80UD, une version du T-80 fabriquée en Ukraine et propulsée par un moteur 
diesel. La tourelle moulée du T-80 a été remplacée par une tourelle soudée, et le blindage 
composite ne disposant pas de la couche de blindage céramique russe, mais contient à la place 
des couches de caoutchouc entre les couches d’acier et d’alliages. Le T-84 est un blindé rapide 
ayant une vitesse maximum de 70 km/h sur routes et 45 km/h en tout-terrain grâce à un ratio 
puissance/poids très élevé, fourni par un moteur 6TD-2 diesel de 1200 CV. Le canon a été 
remplacé par un KBA-3 de 125 mm à âme lisse, une variante ukrainienne du canon russe 2A46 
que l’on trouve sur les T-64, T-72 et T-80. 

! BM Oplot  
Parfois appelé T-84 Oplot-M, le BM Oplot est une version fortement modernisée du T-84. La 

protection de ce blindé à été accrue de plusieurs façons, y compris par l’apport d’un nouveau 
blindage multicouches et l’ajout de briques de blindage réactif « Duplet » qui offrent une meilleure 
protection contre les charges creuses doubles tout en minimisant les dommages sur les briques 
adjacentes. La nouvelle tourelle soudée offre un compartiment séparé pour les munitions avec 
panneaux antisouffle conçus pour exploser dans le sens opposé au compartiment équipage 
comme sur l’Abrams, et peut donc potentiellement sauver les vies de l’équipage même après des 
dommages catastrophiques. Les côtés de la caisse ont été protégés par des jupes en caoutchouc 
qui pendent devant les roues permettant ainsi une protection supplémentaire contre les armes 
légères. L’Oplot-M dispose aussi du système de contre-mesures optronique « Varta ». 

Le canon KBA-3 de 125 mm tire différentes munitions telles que les APFSDS, PPHE et 
T-HEAT. Un nouveau système de rechargement automatique a été conçu pour s’adapter au 
nouveau compartiment séparé. Des munitions à effet fusant sont disponibles pour les tirs contre 
l’infanterie. En plus des obus, le canon peut également tirer des missiles antichars guidés 
« Kombat », étendant ainsi la portée d’engagement de ce char. Le Kombat est un missile antichar 
guidé par faisceau dont la portée maximale est de 5000 m, et dont la double charge creuse peut 
pénétrer 750 mm de blindage. Le véhicule dispose d’une mitrailleuse coaxiale PKT de 7,62 mm 
ainsi qu’une mitrailleuse de 12,7 mm sur le toit. 

Le BM Oplot dispose de systèmes numériques modernes, dont un système de navigation GPS 
et des communications numériques, mais également, une imagerie thermique PTT-2 et un 
système de visée panoramique PNK-6 pour le chef de véhicule. La précision a été accrue par des 
stabilisateurs d’arme et un calculateur balistique TIUS-VM. Comme sur l’Abrams, le tireur et/ou le 
chef de bord peuvent contrôler le canon. 
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Version APS : 
Une version du BM Oplot équipé du système de protection active (APS) « Zaslon ». 
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! Char de bataille T-90  
Le T-90 est un char de bataille de troisième génération de conception russe. C’est une 

modernisation du T-72 et c’est actuellement le char le plus moderne dans le catalogue de l’armée 
russe. Alors que le T-80 est retiré progressivement du service actif, le T-90 et les T-72B 
modernisés sont eux restés en service ensemble grâce à la grande disponibilité des pièces 
détachées communes aux deux véhicules. Le T-90 a été mis en service en 1991 et plus de 2000 
exemplaires ont été fabriqués, dont 900 sont actuellement dans les forces armées russes. Les 
versions les plus courantes du T-90 sont le T-90A, qui constitue la version en service dans l’armée 
russe, et le T-90S, la version export en service en Algérie, Azerbaïdjan, Inde et Turkménistan. 

Le T-90 dispose d’un canon de 125 mm 2A46 à âme lisse comme armement principal. Comme 
sur le T-72, ce canon peut tirer le missile antichar 9M119M Refleks (AT-11 Sniper), à double 
charge creuse. Comme sur les autres chars russes, le canon est alimenté par un système de 
rechargement automatique de 22 coups et peut recharger en 5 à 8 secondes. Le système « Ainet » 
permet au T-90 de tirer des obus fusants, à effet renforcé contre l’infanterie. Une mitrailleuse AA 
télé-opérée « Kord » de 12,7 mm peut être activée depuis l’intérieur du véhicule par le chef de 
bord. Concernant l’acquisition de cibles, le tireur dispose d’un TO1-KO1 Buran pour la nuit, et du 
1G46 pour le jour, tandis que le chef de bord se sert du système diurne/nocturne PNK-4S/SR 
AGAT. 

De multiples système défensifs ont été mis en place pour améliorer la survivabilité de 
l’équipage. Le blindage composite est fait de couches alternant aluminium et plastique dans de 
l’acier. Sur ce blindage composite sont installés des briques de blindage réactif Kontakt-5, 
notamment sur la tourelle et l’avant de la caisse (face frontale et partie avant des flancs). Le 
système de protection Shtora-1 équipe également ce char. 
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! T-90A  
Le T-90A a rapidement remplacé sur les lignes de production le T-90. Il dispose d’une toute 

nouvelle tourelle soudée, d’un nouveau moteur à turbine V-92S2 de 1000 CV, et plus important, de 
la nouvelle visée à imagerie thermique ESSA. Le T-90S est la version export du T-90A. 
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! T-90AM  
C’est une version modernisée du T-90A et pourrait être le char le plus moderne de l’arsenal 

russe. De nombreux sous-systèmes ont été améliorés. La nouvelle conduite de tir « Kalina » suit 
automatiquement les cibles en mouvement, et dispose d’optiques intégrées et stabilisées 
diurnes/thermiques. Le T-90AM améliore également l’information tactique du chef de bord grâce à 
l’emploi d’un système de navigation inertielle, d’un système de navigation par satellite GLONASS 
et du système de communication par satellite Constellation 2-M, analogue au FBCB2 américain. 

Le T-90AM est équipé du blindage réactif « Relikt », le remplaçant du Kontakt-5. Le Relikt a 
été développé en réponse aux nouvelles armes à énergie cinétique telles que le M829A2, 
spécialement créées pour pénétrer le Kontakt-5. Le Relikt serait deux fois plus efficace que le 
Kontakt-5, et protégerait des charges creuses doubles ainsi que des APFSDS (obus flèches). 

Le chef de bord dispose d’un viseur panoramique et d’une mitrailleuse téléopérée 
UDPT05BV-1 de 7,62 mm. La nouvelle organisation de la tourelle permet de placer les munitions 
dans un compartiment séparé conçu pour exploser dans le sens opposé au compartiment 
équipage. Un blindage grillagé a été également mis en place à l’arrière du véhicule, un nouveau 
chargeur automatique, un moteur de 1130 CV, une transmission automatique et un nouveau canon 
2A46M-5 

L’équivalent export du T-90AM est le T-90SM. 
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Version APS : 
Un T-90AM équipé du système de protection active (APS) Arena. 
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! Véhicule de combat d’infanterie BMP   
Le BMP (Boyeva Mashina Pekhoty, littéralement véhicule combattant d’infanterie) est un 

véhicule de combat d’infanterie (VCI) amphibie de conception soviétique. Révolutionnaires à 
l’époque de leur mise en service à la fin des années 60, les BMP ont été parmi les premiers VCI à 
être mis en service en grande série. À la différence de leurs prédécesseurs, les transports de 
troupes blindées comme les BTR ou les M-113, les VCI sont conçus pour combattre aux côtés de 
l’infanterie alors sortie des véhicules plutôt que de fournir un moyen de transport blindé à celle-ci 
jusqu’au champ de bataille. 

En tant que VCI, le BMP requière vitesse, puissance de feu et protection blindée. Le blindage 
avant protège le véhicule des feux des canons légers et des mitrailleuses tandis que la protection 
de côté et de derrière protège uniquement des mitrailleuses légères. Les passagers sont 
totalement protégés des éclats d’obus. Un canon, une mitrailleuse coaxiale et un système de 
missile antichar permettent au véhicule de détruire à peu près n’importe quelle cible. Des trappes 
pour les armes légères sur les côtés et l’arrière du véhicule permettent aux groupes de combat de 
participer activement à la défense du véhicule. Le BMP est également amphibie, capable de flotter 
et franchir un cours d’eau avec très peu de préparation. Cette capacité améliore beaucoup la 
mobilité opérationnelle des unités équipées avec le BMP puisqu’elles ne dépendent pas d’unités 
spécialisées dans le franchissement d’obstacles. 



Combat Mission: Black Sea 148 

 

! BMP-2   
Le BMP-2 est le véhicule de seconde génération de la famille des BMP et le VCI standard de 

l’armée ukrainienne. Peu après que le BMP-1 soit entré en service il s’est avéré, parmi d’autres 
soucis, que l’armement principal (un canon de 73 mm et le missile antichar 9M14 Malyukta, AT-3 
Sagger sous sa désignation OTAN) n’était pas assez précis et que le blindage ne protégeait pas le 
véhicule des mitrailleuses lourdes de 12,7 mm). Les études portant sur la correction de ces défauts 
ont commencé en 1972 et la mise en service du nouveau modèle remonte à 1980. 

Le châssis est quasi-similaire à celui du BMP-1. L’armement a été grandement amélioré par la 
mise en place d’un canon 2A43 de 30 mm et d’un système missile antichar 9M113 Konkurs, (AT-5 
Spandrel), monté sur le toit. Ces équipements font partie d’une nouvelle tourelle plus grande et 
maniée par deux membres d’équipage. 
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! BMP-2K   
Le BMP-2K (K pour Komandirskaya, de commandement) dispose de matériels de 

communication supplémentaires et plus récemment et uniquement dans l’armée russe du système 
de communication par satellite Constellation-2M. Il peut être facilement identifié par la présence 
d’antennes additionnelles. 
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! BMP-2M  
Le BMP-2M est une version modernisée du BMP-2, souvent vendue à l’export. Il voit son 

système de missile antichar Konkurs remplacé par un poste de tir 9M133 Kornet (AT-14) double. 
Le BMP-2M est capable de tirer une salve de deux missiles sur une cible unique afin d’améliorer 
les chances de destruction. Un lance-grenade automatique a également été ajouté. Les systèmes 
de visée et la conduite de tir ont été améliorés. Les lance-grenade fumigène Tucha ont également 
été modernisés, au lieu des fumigènes sombres qui étaient auparavant installés et qui prenaient du 
temps avant de se déployer, de nouveaux fumigènes clairs à effet immédiat ont été mis en place, 
et de plus ils ont une capacité de blocage des infra-rouges. Bien que légèrement blindé, la 
présence des quatre postes de tirs AT-14 fait de ce véhicule une menace mortelle pour n’importe 
quel adversaire. 

Deux versions différentes sont fabriquées par des usines différentes. La version présente dans 
Combat Mission est le « Berezhok » tandis que l’autre est connue sous le nom « Kurganmash-
zavod » du nom de l’usine qui la produit. 
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! BMP-3  
Le BMP-3 est un des derniers ajouts à la famille des BMP et constitue une amélioration 

sensible par rapport aux BMP 1 et 2. Le châssis est tout nouveau et est issu d’un prototype de char 
léger appelé « Obyekt 685 » qui n’a finalement jamais vu le jour. Son châssis a été récupéré et 
modifié pour devenir celui du BMP-3 et celui-ci est entré en service en 1987. 

Le BMP-3 est lourdement armé pour un VCI. Le canon de 100 mm 2A70 tire des munitions HE 
à faible vitesse initiale à très grande efficacité contre les cibles « molles » et est alimenté par un 
chargeur automatique. Le canon peut également engager les véhicules blindés avec le missile 
9M117 (AT-10 Stabber) et le système missile antichar « Basnya ». En complément de ce canon, le 
BMP-3 dispose également d’un canon 2A72 de 30 mm pouvant tirer des munitions explosives ou 
perforantes. Ces deux canons sont asservis au système de visée du tireur « SOZH ». De plus, le 
canon de 100 mm peut tirer des obus fusants HE-FRAG (à fragmentation) qui explosent juste au-
dessus de la cible. Enfin, le BMP-3 dispose de trois mitrailleuses PKT, dont une coaxiale et deux 
sur la partie avant du véhicule pouvant être maniées par les passagers. 

Pour l’observation le BMP-3 est équipé de visées diurne/nocturne TKN-3NB, du viseur SOZH 
et d’un phare IR. Pour sa protection, le BMP-3 utilise un blindage en aluminium, avec du blindage 
additionnel espacé sur le devant du véhicule. Six lance-grenade fumigène modernisés pouvant 
bloquer les infra-rouges et un extincteur automatique ont également été prévus. À la différence de 
la plupart des VCI qui ont le moteur à l’avant du véhicule celui du BMP-3, un UTD-29M de 500 cv 
est situé à l’arrière, sous le compartiment réservé aux soldats. Cette disposition est plus 
confortable pour les passagers si on la compare à celle du BMP-2. Comme les autres VCI, le 
BMP-3 est amphibie avec un minimum de préparation, son système de propulsion se fait alors par 
jet d’eau. 
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! BMP-3K  
Le BMP-3K dispose de matériels de communication supplémentaires et plus récemment du 

système de communication par satellite Constellation-2M. Il peut être facilement identifié par la 
présence d’antennes additionnelles et par l’absence des mitrailleuses avant. 
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! BMP-3M  
C’est une version modernisée du BMP-3 et actuellement le VCI le plus évolué en service dans 

l’armée russe. De nombreux système électroniques et d’observation ont été améliorés, dont la 
visée du tireur SOZH-M, l’imagerie thermique Vesna-K, l’appareil de vision du chef de véhicule 
TKN-AI, et le système de communication par satellite Constellation-2M. Un blindage additionnel a 
été mis en place sur les côtés du véhicule pour le protéger des tirs de 12,7 mm perforants. La 
mobilité a été également améliorée par un moteur UTD-32 de 660 cv. 
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Version ERA : 
Le BMP-3M peut être équipé de briques de blindage réactif (ERA pour Explosive Reactive 

Armor) sur les côtés et le devant. La capacité amphibie n’est pas affectée. 
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Version Shtora : 
Le BMP-3M peut être équipé du système de brouillage optronique Shtora. 
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Version Arena : 
Le BMP-3M peut être équipé du système de protection active Arena. Il s’agit du successeur du 

système Drozd qui avait été développé dans les années 70 en réponse à la menace des RPG en 
Afghanistan. Le retour d’expérience en Tchétchénie a conduit la Russie a développer le système 
Arena qui peut être monté sur les chars et le BMP-3M. 

 



Combat Mission: Black Sea 158 

 

! 9P157-2 Khrizantema-S  
Le 9P157 est un tank-destroyer de dernière génération basé sur le BMP-3, il est en service 

depuis 2005. Il tire le missile antichar supersonique 9M123 « Khrizantema » (AT-15 Springer). Il a 
été conçu pour détruire n’importe quel char de bataille moderne, dont l’Abrams, et dispose d’une 
charge creuse tandem dont la pénétration est de 1200 mm RHAe. 

Le 9P157 porte ses missiles par paires sur des rails de lancement disposés sur la caisse du 
véhicule, par ailleurs dépourvu de tourelle. Une fois tirés, de nouveaux missiles sont 
automatiquement rechargés depuis un stockage interne. Les missiles sont guidés par système 
radar et Saclos et les deux missiles peuvent être tirés en salve, afin de mieux pénétrer les 
systèmes de protection active. Le 9P157 est équipé d’optiques thermiques et d’un système de 
radar à bande millimétrique qui lui permettent de détecter des cibles par n’importe quelles 
conditions météo et à travers les éléments obscurcissant tels que les fumigènes. 
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! BRM-1K  
Le BRM (Boevaya Razvedyvatelnaya Mashina ; véhicule de reconnaissance de combat) est 

une version de reconnaissance très modifiée du BMP. Le BRM-1K est basé sur le châssis du 
BMP-1. Il est équipé de nombreux appareils de surveillance dont un télémètre laser, un radiogonio-
mètre, un radar de surveillance, des outils de détection d’armes de destruction massive, 
d’appareils de vision nocturne et d’équipements de communication dont une antenne sur pylône. 
La puissance de feu est elle sensiblement plus faible puisqu’ont été retirés les missiles antichars et 
la plupart des trappes de tir. 
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! BRM-3K  
Le BRM3K est une version de reconnaissance de combat du BMP-3 conçue dans les années 

1990 et destinée à remplacer le BRM-1K. À l’instar du BRM-1K, le BRM-3K échange de 
l’armement et de la capacité d’emport en personnel pour une série de capteurs et d’équipements 
de communication. Ces équipements incluent l’imagerie thermique 1PN71, la vision nocturne 
1PN61 et un radar de surveillance du sol 1RL-33-1 monté sur pylône. Le véhicule est également 
équipé de systèmes de navigations et de communications pour les échanges radios et de 
données. Les lance-grenade fumigène Tucha ont également été modernisés, au lieu des 
fumigènes sombres qui étaient auparavant installés et qui prenaient du temps avant de se 
déployer, de nouveaux fumigènes clairs à effet immédiat ont été mis en place, et de plus ils ont 
une capacité de blocage des infra-rouges. 
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! PRP-4M   
Le PRP-4M est un véhicule de reconnaissance d’artillerie basé sur le châssis du BMP-1. Le 

PRP-4 a remplacé le PRP-3 dans les années 80 et le PRP-4M en est une version modernisée 
développée à la fin des années 80. Les PRP servent aux bataillons antichars et aux régiments 
d’artillerie pour l’acquisition de cibles. Le PRP-4M dispose de systèmes de communication et de 
navigation dont l’imagerie thermique 1PN71, un télémètre laser et un radar de surveillance du sol. 
Le PRP-4M est légèrement armé, ne disposant que d’une seule mitrailleuse PKT sur la tourelle. 
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! Tunguska   
Le 2K22 Tunguska, dont l’appellation OTAN est SA-19 Grison, est un véhicule anti-aérien 

automoteur (Self Propelled Anti-Aircraft ou SPAA) mis en service par l’Union Soviétique en 1982. 
Le Tunguska doit protéger les brigades motorisées et blindées des menaces aériennes de basse 
altitude telles que les avions, les hélicoptères et les drones. Le Tunguska a commencé sa carrière 
dans les années 1970 où il a remplacé le ZSU-23-4 après qu’il eût été prouvé que les canons de 
30 mm (équipant le Tunguska) étaient plus efficaces que ceux de 23 mm du ZSU pour engager les 
appareils d’attaque rapprochée. Le Tunguska est équipé de deux canons de 30 mm 2A38 et de 
huit missiles anti-aériens 9M311 prêts-à-tirer. La présence de ces deux systèmes donne une 
grande flexibilité au Tunguska, lui permettant d’engager l’ennemi à courte distance avec les 
canons (qui de plus ne peuvent être trompés par des systèmes de contre-mesures) et disposant 
pour les cibles à longue portée de ses missiles. 

Le Tunguska est un véhicule blindé et chenillé ce qui lui permet de rester en contact avec les 
unités de première ligne qu’il est chargé de protéger. Son blindage est léger, mais suffisant pour 
protéger l’équipage des armes légères et des éclats d’artillerie. À la différence de la plupart des 
véhicules de conception soviétique il n’est pas amphibie, mais il peut franchir des gués de 1 m. Le 
Tunguska est motorisé par un turbo diesel poly-carburants V-46 et peut atteindre 65 km/h sur 
route. 

Les canons 2A38 tirent alternativement et leur cadence de tir combinée est de 5000 
coups/min, ils ont une portée de 4000 m et 3000 m en altitude. Du fait que les canons peuvent être 
orientés à -10 degrés ils peuvent tirer sur des cibles au sol avec des effets dévastateurs sur les 
véhicules légers et l’infanterie. Même les chars doivent se méfier des canons du Tunguska, car 
leur grande cadence de tir va rapidement détruire les systèmes exposés sur la surface du blindage 
tels que les optiques et va ainsi grandement réduire la capacité opérationnelle du char. Les canons 
peuvent être guidés en mode optique ou en mode radar. Le tireur peut laisser le radar guider les 
canons, ou prendre lui-même le contrôle avec son système de visée 1A29. C’est surtout utile 
quand le radar a des difficultés à prendre en compte sa cible, notamment contre des drones ou des 
cibles au sol. 

Les missiles 9M311 qui complètent l’armement du Tunguska peuvent engager des aéronefs 
évoluant à basse altitude et les drones parmi les plus grands. La première version du 9M311 avait 
une portée efficace de 8000 m et un plafond de 3500 m. Les nouvelles versions disposent de 
visées thermiques et les versions améliorées telles que les 9M311-M1 ont vu leur portée efficace 
passer à 10.000 m sans toutefois que le plafond soit changé. 
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! Transport de troupes blindés BTR   
Le BTR (Bronetransportyor « Transporteur blindé ») est un transport de troupes blindé (APC 

dans le jeu pour Armored Personnel Carrier) dont les origines remontent à l’Union Soviétique. Il a 
été conçu comme une alternative moins coûteuse que le BMP. Les premières versions produites 
en masse, les BTR-40 et BTR-152 ont montré leur inefficacité aux mains de l’armée égyptienne 
pendant la crise de Suez. En conséquence le BTR-60 a été développé. Ce nouveau véhicule s’est 
révélé très réussi et a eu une influence considérable sur le développement des futurs transports de 
troupes. Les versions ultérieures du BTR, BTR-70 et BTR-80 sont en grande partie des BTR-60 
modifiés. La famille des BTR s’est agrandie de nombreuses versions spécialisées et modernisées 
durant son long temps de service. 

En tant que transport de troupes blindé, le BTR est conçu plus comme un « taxi blindé » qui 
amène l’infanterie sur le lieu de bataille que comme un véhicule de combat comme le BMP. Le 
blindage offre une protection contre les armes de petit calibre et les éclats d’artillerie, et la 
mitrailleuse ou le canon montés sur la tourelle permettent de faire face à l’infanterie ou aux 
véhicules légers ennemis. Le véhicule étant monté sur roues, il dispose d’une grande mobilité sur 
routes et d’une empreinte logistique plus faible que celle des véhicules chenillés. Toutes les 
versions du BTR sont amphibies. 
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! BTR-70  
En tant que successeur du BTR-60 il s’agit d’une modernisation de celui-ci dont la mise en 

service a débuté en 1972. Il se différencie par un blindage plus résistant, des pneus résistants à la 
crevaison, et une nouvelle conception des portes latérales qui permet d’évacuer plus rapidement le 
véhicule tout en offrant une protection partielle aux passagers. La tourelle est équipée d’une 
mitrailleuse KPVT de 14,5 mm en tant qu’arme principale et d’une PKT coaxiale. Le blindage est 
léger mais suffisant pour protéger des tirs de petit calibre et des éclats d’artillerie. Le BTR-70 reste 
le BTR standard de l’armée ukrainienne. 
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! BTR-70K  
C’est la version de commandement du BTR-70 disposant de radios et d’antennes 

supplémentaires. 
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! BTR-4E  
C’est la version modernisée du BTR par l’Ukraine, à travers le Bureau de Conception et de 

Construction de Kharkiv Morosov. Ce véhicule rompt avec les traditions du BTR sur plusieurs 
points. La tourelle a été remplacée par une arme télé-opérée, permettant au tireur et au chef de 
bord d’opérer l’arme d’un point plus élevé tout en restant à l’intérieur du véhicule. Une gamme 
d’armes télé-opérées peuvent être installées et dans le cas qui nous concerne il s’agit du BM-7 
Parus. Ce module est lourdement armé pour un BTR avec un canon de 30 mm, une PKT coaxiale, 
un lance-grenade automatique AGS-17 et deux lance-missiles antichars Barrier. Le Parus dispose 
également d’un système vidéo diurne/nocturne pour le commandant, d’un système de visée 
diurne/nocturne pour le tireur, d’un télémètre et d’une conduite de tir. 

Le châssis du véhicule a également subi de profondes modifications, la coque blindée non 
conventionnelle d’origine soviétique étant remplacée par un modèle de conception occidentale. Le 
moteur et la transmission ont été déplacés au centre du véhicule tandis que le compartiment pour 
la troupe est passé à l’arrière. À la différence d’une tourelle normale le tourelleau télé-opéré ne se 
prolonge pas dans le véhicule et permet ainsi un espace plus grand pour les passagers. Ceux-ci 
s’extraient du compartiment par les portes arrière et des trappes sur le toit. Le moteur 3TD permet 
d’atteindre 110 km/h sur route. Le véhicule est amphibie. 
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! BTR-80  
Le transport de troupes blindé BTR-80 est la version produite en grande série la plus récente 

de la famille BTR et il remplace les BTR-60 et 70 en service dans l’armée russe depuis 1986. Il est 
conçu sur la base du BTR-70. La tourelle a été modifiée pour permettre aux armes d’atteindre une 
plus grande élévation (60° au maximum) et ainsi engager plus facilement des cibles en milieu 
urbain ou montagneux. Cette tourelle abrite une mitrailleuse lourde PKVT de 14,5 mm et une PKT 
de 7,62 mm coaxiale, et leur tireur peut viser grâce un système de visée optique diurne ou 
nocturne avec projecteur infra-rouge. 

Les deux moteurs ont été remplacés par un moteur plus puissant, un V8 turbo-diesel de 260 
CV dont le compartiment a été modifié pour l’accueillir. Ce nouveau moteur permet au BTR-80 
d’atteindre 90 km/h sur route. Le compartiment passager a été modifié par de nouvelles portes 
latérales qui fournissent une protection vers l’avant pour les soldats sortant du véhicule, et les 
trappes permettant de tirer depuis l’intérieur du véhicule ont été reconfigurées pour une utilisation 
plus aisée. 

! BTR-80A  
Le BTR-80A est un BTR-80 équipé de la nouvelle tourelle BPPU qui dispose à la place de la 

KPVT de 14,5 mm du canon 2A72 de 30 mm et de nouvelles optiques en l’occurrence la 1PZ-9 
pour le jour, et la TPN-3 pour la nuit. 

 
! BTR-80AK  
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La version de commandement du BTR-80A, équipée de matériels de communication 
supplémentaires. 
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! BTR-82  
C’est la toute dernière version produite du BTR-80 qui soit en service dans les unités russes. Il 

a vu l’amélioration de nombreux équipements par rapport au BTR-80. Il a été révélé au public en 
2009 et mis en service en 2010. 

Sa résistance aux tirs de mitrailleuse lourde a été sensiblement améliorée et une cloison pare-
éclats a été installée pour une protection améliorée de l’équipage et des passagers. Une coque 
double améliore la résistance contre les mines, et un extincteur automatique a été mis en place. 
Les lance-grenade fumigène Tucha ont également été modernisés, au lieu des fumigènes sombres 
qui étaient auparavant installés et qui prenaient du temps avant de se déployer, de nouveaux 
fumigènes clairs à effet immédiat ont été mis en place, et de plus ils ont une capacité de blocage 
des infra-rouges. 

Le BTR-82 est équipé de la nouvelle tourelle BPPU, mais à la différence du BTR-82A (voir ci-
dessous) celle-ci est toujours équipée de son armement d’origine. L’appareil de visée nocturne a 
été remplacé par un TKN-4GA plus moderne et le système de navigation GLONASS a été mis en 
place. La mobilité est également améliorée par une nouvelle transmission, une nouvelle 
suspension, et un moteur de 300 CV, permettant au BTR-82 d’atteindre 100 km/h sur route. 
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! BTR-82A  
C’est le même véhicule que le BTR-82, mais disposant du bien meilleur canon 2A72 de 

30 mm, en remplacement de la 14,5 mm. Il peut tirer des munitions HE-FRAG et APDS-T (flèches 
traçantes) jusqu’à 2000 m. Les munitions HE-FRAG sont programmables pour détonner juste au-
dessus d’une cible, diminuant ainsi la protection pouvant être apportée par l’environnement, 
comme un mur par exemple. 
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! BTR-82K  
La version de commandement du BTR-82, équipée de matériels de communication 

supplémentaires. 
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! BTR-80 1V152  
Un véhicule de commandement et d’observation avancée pour les formations russes 

d’artillerie. Cette version dispose d’équipements supplémentaires comme un télémètre, des 
appareils d’observation, un GLONASS et d’appareils de communication avancés pour les liens 
radio et de données. Pour faire de la place à tous ces équipements, l’armement de la tourelle a été 
enlevé, l’avant du véhicule ne loge qu’une seule PKT, et la capacité d’emport en passagers a été 
réduite. 
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! Transport de troupes blindé MT-LB    
Le MT-LB (Mnogotselevoy Tyagach Logkiy Bronirovannyi ou « Véhicule Blindé Léger 

Polyvalent) est un véhicule blindé léger développé dans les années 60 et qui est en service de par 
le monde depuis presque cinq décennies. Il est très utilisé en tant que véhicule spécialisé dans une 
large gamme de rôles, bien qu’il puisse également servir de transport de troupes blindé. 

L’équipage est généralement constitué de deux personnes, un pilote et un chef de 
véhicule/tireur qui sont installés dans un compartiment séparé à l’avant du véhicule. Entre eux et le 
compartiment passager qui peut recevoir dix passagers se trouve le compartiment moteur. Le 
véhicule est doté d’un blindage soudé léger suffisant pour protéger les occupants des tirs d’armes 
légères et des éclats d’obus. Une petite tourelle à l’avant du véhicule abrite une mitrailleuse 
7,62 mm. 

Avec très peu de préparation le MT-LB est amphibie, il utilise le mouvement de ses chenilles 
pour se propulser sur l’eau à la vitesse de 6 km/h. Un moteur de 240 CV permet au MT-LB de se 
mouvoir à la vitesse maximale de 61 km/h sur route. Son faible poids et ses chenilles lui donne une 
capacité tout-terrain excellente grâce à une faible pression exercée au sol. Ceci fait du MT-LB un 
excellent transport de troupes blindé pour les troupes de montagne et les unités arctiques. 

Il est utilisé dans toute une gamme de rôles grâce à ses nombreuses versions, dont la plupart 
utilisent un châssis renforcé connu sous le nom de MT-LBu. Il est utilisé également en tant que 
tracteur de canons AC ou d’artillerie. Si besoin, le MT-LB peut servir de transport de troupes 
blindé, remplissant ainsi le rôle d’un BTR mais disposant aussi de la mobilité tout-terrain d’un 
véhicule entièrement chenillé. 



Combat Mission: Black Sea 174 
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! MT-LBM-6MA  
C’est une version transport de troupes blindé modernisée du MT-LB qui a été équipée d’une 

tourelle de BTR-80 en remplacement de l’ancienne tourelle du MT-LB. L’armement est amélioré 
par une mitrailleuse lourde KPVT de 14,5 mm et une PKT coaxiale de 7,62 mm. 
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! MT-LBM-6MB  
Une autre version transport de troupes blindé modernisée, avec cette fois une tourelle de 

BTR-80A BPPU. Elle dispose du canon 2A72 de 30 mm contre les véhicules légèrement blindés. 
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! 9P149 Shturm-S   
Le 9P149 ou « Shturm-S » est une version antichar du MT-LB distribuée dans les batteries et 

bataillons antichars. Il est équipé du lance-missiles guidés 9K114 Shturm (connu sous le nom 
OTAN de AT-6 Spiral). Le Shturm est armé des missiles 9M114 ou 9M114M Kokon qui utilisent un 
SACLOS à guidage VHF au lieu d’un filoguidage, ce qui accroît vitesse et portée. Celle-ci est 
approximativement de 7000 m. La charge militaire HEAT peut pénétrer jusqu’à 560-720 mm d’acier 
(RHAe). Ces missiles sont également très utilisés par les hélicoptères d’attaque. 
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! 9K35 Strela-10M3   
Le 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher) est une version missile sol-air (SAM) du MT-LB. Il est 

équipé de missiles 9M37M ou 9M333 qui peuvent atteindre une cible jusqu’à 3500 m d’altitude et 
5000 m en portée. Ces missiles utilisent un système de guidage optique et infra-rouge à trois voies 
conçu pour résister aux contre-mesures. La détonation peut être faite à proximité ou au contact de 
la cible, celle-ci pouvant être un avion, un hélicoptère ou un drone. 

Le Strela n’est pas équipé d’armes d’autodéfense contre les véhicules ou l’infanterie, soyez 
donc sûr de bien le protéger. 
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! 2S24  
Le 2S24 est une version du MT-LB utilisée comme porte-mortier. Son compartiment passager 

est profondément remanié pour emporter le mortier Podnos de 82 mm, 83 obus et les servants. 
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! MT-LBu 1V14   
Cette version du MT-LB est portée sur le châssis plus imposant du MT-LBu. Il s’agit d’une 

version destinée à commander les feux d’artillerie. Elle est équipée de matériels de communication 
et d’observation additionnels. 
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! Véhicule de reconnaissance blindé BRDM-2   
Le BRDM-2 (Boyevaya Razvedyvatelnaya Dozornaya Mashina ou « véhicule de patrouille/ 

reconnaissance de combat ») est un véhicule de reconnaissance développé par l’Union Soviétique 
dans les années 60 et utilisé par la Russie et les autres états issus de l’URSS. Du fait de sa 
simplicité, de son faible coût, de sa robustesse le BRDM-2 est largement utilisé de par le monde 
dans toute une série de rôles différents qui peuvent aller de la reconnaissance, à la police, à 
l’antichar et plus. Le BRDM-2 a remplacé le BRDM-1 plus ancien et dispose désormais d’une 
tourelle, d’un armement amélioré, d’optiques diurnes/nocturnes et d’une protection NBC. 
L’armement consiste en une mitrailleuse lourde KPVT de 14,5 mm d’une part et d’autre part d’une 
mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Le blindage d’acier soudé offre une protection contre les tirs 
d’armes légères et les éclats d’obus. Le BRDM-2 est amphibie et peut avancer sur l’eau à une 
vitesse de 10 km/h. 
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! BRDM-2M  
Version modernisée du BRDM-2, elle a vu son moteur essence remplacé par un diesel et six 

lance-grenades fumigènes ont été placés à l’arrière de la tourelle. 
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! BRDM-2 (AT-5B)  
Connu dans le monde militaire russe comme le 9P148, cette version du BRDM-2 est armée du 

missile 9M113 Konkurs (désignation OTAN AT-5 Spandrel). La tourelle a été enlevée et remplacée 
par un râtelier monté sur le toit contenant cinq missiles. Le râtelier est rechargé par une petite 
trappe située à l’arrière du véhicule. 
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! BRDM-2M (AT-5B)  
Comme le BRDM-2M, cette version dispose du nouveau moteur diesel, mais ne disposant pas 

de tourelle elle ne dispose pas non plus des lance-grenades fumigènes. 

 



Combat Mission: Black Sea 185 

 

! UAZ-469   
L’UAZ-469 est un véhicule tout-terrain construit par UAZ depuis 1971. Très utilisé par l’Union 

Soviétique et le Pacte de Varsovie depuis sa mise en service il continue à l’être aujourd’hui en tant 
que camionnette robuste capable de se déplacer sur tous les terrains. Techniquement, les UAZ 
d’aujourd’hui sont plus proches des UAZ 3151 et 31512, des versions modernisées développées 
dans les années 80. Ce véhicule est également utilisé dans les services civils. 
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! GAZ-2975 Tigr  
Le GAZ-2975, communément appelé « Tigr » est un véhicule moderne polyvalent conçu pour 

aider à la mobilité de l’infanterie. Il a été mis en service dans l’armée russe en 2006. Analogue de 
par ses fonctions et rôles au Humvee américain, le Tigr est conçu pour transporter des troupes et 
de l’équipement sur routes ou tout-terrain, sous toutes les latitudes. Sa conception modulaire lui 
permet de s’adapter à de nombreux rôles. Le Tigr est actuellement utilisé en Russie surtout par les 
forces spéciales et le Ministère de l’Intérieur. 

Le blindage léger fournit une protection modérée contre les tirs d’armes légères. La vitesse 
maximum est de 140 km/h sur route et 80 km/h en tout terrain grâce à un grand nombre de 
motorisations disponibles. Un gonflage/dégonflage automatique des pneus permet au pilote 
d’ajuster la pression des pneus en fonction du terrain. Il est aussi équipé d’une direction assistée, 
d’une suspension à torsion indépendante sur toutes les roues, d’amortisseurs hydrauliques et d’un 
extincteur automatique dans le compartiment moteur. Il dispose d’une charge utile importante, 
d’une demi-tonne ou de dix passagers. Un des passagers peut s’installer dans une trappe de toit 
pour manier une arme montée ou son arme personnelle. 

Version mitrailleuse : 
Un Tigr équipé d’une mitrailleuse PKP de 7,62 mm. 
Version lance-grenade : 
Un Tigr équipé d’un lance-grenade automatique AGS-17. 
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! URAL-4320   
L’Ural 4320 est un camion 6x6 produit depuis 1977. Il a été conçu pour le transport de 

personnels et d’équipements sur route et tout-terrain. D’une maintenance simple et fiable, 
l’URAL-4320 a un moteur diesel V8, une transmission manuelle à 5 vitesses et six roues motrices. 
Il peut atteindre 82 km/h et porter six tonnes de charge utile. 
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" Armes légères russes et ukrainiennes    

! AK-74   
L’AK-74 est le fusil d’assaut en service dans les armées russes et 

ukrainiennes. Conçue par Mikhail Kalashnikov dans les années 70 pour 
remplacer l’innovant AK-47, l’AK-74 a vu le combat pour la première fois  
en Afghanistan en 1979. Depuis, l’AK-74 est devenue une arme largement répandue, et très 
présente dans les pays de l’ex Union Soviétique. 

L’AK-74 a été développé à partir de l’AKM, il remplace la munition de 7,62 × 39 mm par une 
cartouche plus petite de 5,45 × 39 mm. Ces munitions plus petites ont permis d’accroître la 
précision du tir et du tir en rafale et permettent au soldat d’en emporter plus sur lui. L’AK-74 
partage à peu près la moitié de ses composants avec l’AKM, il dispose toutefois d’une nouvelle 
crosse, d’une nouvelle poignée garde-main, et d’un nouveau tube à gaz compensateur. Les 
premières versions de l’AK-74 disposaient d’éléments en bois, ceux-ci ont été remplacés par de la 
fibre de verre de teinte sombre. 

Quelques troupes de reconnaissance ukrainiennes peuvent être équipées d’une version de 
l’AK-74 spécialement équipée pour le combat de nuit. L’AK-74N dispose du NSPU-3, un système 
de visée nocturne. 

Version AK-74M : 
Dès le début des années 90 un programme de modernisation de l’AK-74 a été mis en place. Il 

a débouché sur l’AK-74M, une version améliorée du modèle de base. L’ancienne crosse fixe a été 
remplacée par un nouveau modèle pliable en polyamide noir. La polyvalence a été améliorée par 
l’ajout d’un rail latéral permettant de monter des optiques. Les autres améliorations résident dans 
le changement du manchon cache-flammes et de la housse de protection.  

L’AK-74M demeure l’arme standard de l’armée russe bien qu’un nombre conséquent de 
successeurs aient été essayés sans toutefois qu’il y ait eu mise en service généralisée. 

L’AK-74M peut être équipé des visées nocturnes 1PN93-1. Les systèmes de visées nocturnes 
pour fusils sont bien plus courants dans l’armée russe que les lunettes de vision nocturne à porter 
sur la tête, donc dans Black Sea la plupart des soldats russes disposent du système de visée sur 
l’arme à la place des lunettes. 

Nations : Ukraine (AK-74), Russie (AK-74M) 
Cartouche : 5,45 × 39 mm 
Mode d’action : à emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : chargeur de 30 coups 
Cadence de tir : Semi-automatique, Automatique (650 cps/min) 
Vitesse initiale : 900 m/s 
Portée pratique : 500 m 
! AK-74 lance-grenade   
L’AK-74 peut être équipé du GP-25, un des lance-grenades issus de 

la série des matériels attachés sous le canon. La grenade du GP-25 est 
la VOG-25, une munition de 40 mm sans étui. La grenade est chargée par  
la bouche et maintenue par un mousqueton. Les AK-74 russes sont dotés du GP-30, aux 
caractéristiques identiques, si ce n’est le gain de poids induit par l’utilisation de matériaux plus 
légers. 
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Nations : Ukraine (GP-25), Russie (GP-30) 
Cartouche : grenade sans étui de 40 mm 
Mode d’action : un seul coup 
Capacité : chargement par la bouche 
Cadence de tir : 5-6 cps/min) 
Vitesse initiale : 76,5 m/s 
Portée pratique : 200 m 
! AKS-74  
L’AKS-74 est une version légère de l’AK-74 dont la caractéristique 

principale est le remplacement de la crosse fixe par une crosse pliable en 
métal et évidée. Elle est couramment utilisée par les soldats ayant besoin  
d’une arme légère et peu encombrante, tels que les équipages de véhicules, l’infanterie de mon-
tagne ou d’assaut aérien, les parachutistes. 

! AKS-74U   
C’est la version carabine de l’AK-74, utilisée par les soldats ayant 

besoin de manier leur arme dans des espaces confinés, ou portant de 
lourdes charges. En tant que version compacte d’un fusil d’assaut, cette   
arme dispose d’une crosse pliable et évidée, et d’un canon plus court. La vitesse initiale du 
projectile étant plus basse, l’AKS-74U est plus une arme d’autodéfense qu’un fusil d’assaut, bien 
qu’il soit plus maniable. L’AKS-74U est fourni en général aux équipages de véhicules ainsi qu’aux 
tireurs RPG-7. De la même façon que pour l’AK-74M, l’AKS-74U peut être équipé d’un système de 
vision nocturne 1PN93-1.  

Cartouche : 5,45 × 39 mm 
Mode d’action : à emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : chargeur de 30 coups 
Cadence de tir : Semi-automatique, Automatique (700 cps/min) 
Vitesse initiale : 735 m/s 
Portée pratique : 400 m 
! SVD   
Plus connu sous le nom « Dragunov » le SVD est un fusil de 

précision semi-automatique produit depuis 1963. Le Dragunov est une 
arme très utilisée dans les pays ayant fait partie de l’Union Soviétique et du   
Pacte de Varsovie et constitue l’arme de précision au niveau du groupe de combat et de la section. 
Le SVD a été conçu comme une arme d’appui longue portée au groupe de combat pour 
compenser la moindre portée des fusils d’assaut de la section de fusiliers. 

Son rôle premier de fusil de précision lui a valu dès sa conception d’être une arme bien 
équilibrée, légère pour un meilleur maniement dans l’action, et semi-automatique plutôt qu’à 
répétition manuelle afin de permettre une meilleure cadence de tir. Le SVD est également 
résistant, peu coûteux à produire et précis jusqu’à 800 m, et même plus si une munition spéciale 
est utilisée. La plupart des SVD ont une crosse de bois, mais les modèles les plus récents 
disposent d’une crosse en polymère noire. Un viseur télescopique PSO-1 de magnification x4 est 
disposé de telle façon que le système de visée par le guidon est toujours utilisable. Dans l’armée 
russe, le système de visée nocturne 1PN93-4 de 3ème génération peut également être fixé pour 
les opérations de nuit. 
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Cartouche : 7,62 × 54 mm R 
Mode d’action : à emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : chargeur de 10 coups 
Cadence de tir : Semi-automatique 
Vitesse initiale : 830 m/s 
Portée pratique : 800 m 
! RPK-74  
Le RPK-74 est une mitrailleuse légère basée sur l’AK-74 et conçue 

pour apporter un gain en puissance de feu au groupe de combat équipé 
de fusils d’assaut. Les modifications se portent essentiellement sur la capa-  
cité à délivrer un tir automatique précis et soutenu. Il est donc équipé d’un canon plus long et plus 
lourd, mieux à même de soutenir un tir automatique prolongé ainsi que d’un bipied pliable pour la 
stabilité. Les autres modifications se portent sur le mécanisme de retour de gaz et le renforcement 
d’éléments clés. 

Les RPK-74 sont utilisés au même titre que les PKM sur bipied pour les groupes de combat 
ukrainiens. Une version améliorée, le PRK-74M est en train d’être remplacée dans l’armée russe 
par le PKP Pecheneg. Une version de combat nocturne, appelée RPK-74N et équipée du viseur 
NSPU-3 est utilisée par quelques troupes de reconnaissance ukrainiennes. 

Cartouche : 5,45 × 39 mm 
Mode d’action : à emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : chargeur de 45 coups 
Cadence de tir : Automatique (650 cps/min) 
Vitesse initiale : 960 m/s 
Portée pratique : 800 m 
! PKM   
La PK est une mitrailleuse polyvalente très utilisée en Russie et en 

Ukraine. La plupart des PK en service aujourd’hui sont des versions 
modernisées PKM, plus légères et mises en service à la fin des années   
1960. La PKM dispose d’un bipied intégré et est alimentée par une bande de munitions contenue 
dans un boîte en métal. Quand elle est utilisée avec le bipied c’est une arme automatique de 
niveau groupe de combat. Avec un trépied, pour plus de stabilité, la PKM est une mitrailleuse 
moyenne qui peut fournir un appui-feu aux compagnies et sections d’infanterie. Dans ce rôle elle 
est également connue sous le nom PKMS. Dans l’armée russe, on peut lui adjoindre un système 
de visée nocturne 1PN93-3. 

La PKT est la version de cette arme pour les véhicules. On la retrouve souvent en coaxiale sur 
les véhicules blindés. La crosse a été retirée, le canon a été remplacé par un modèle plus lourd 
afin de permettre un tir plus soutenu et une détente électrique est installée pour le contrôle à 
distance. 

Cartouche : 7,62x54 mm R 
Mode d’action : à emprunt de gaz, culasse rotative 
Capacité : bandes de 100, 200 ou 250 coups 
Cadence de tir : 650-750 cps/min 
Vitesse initiale : 825 m/s 
Portée pratique : 800 m sur bipied, 1500 sur trépied 
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! PKP Pecheneg  
La « Pecheneg » est une mitrailleuse de groupe de combat moderne 

en service dans l’armée russe. La PKP a remplacé récemment la 
RPK-74M dans les unités de ligne russes. Le canon de la PKM a été rem-  
placé par une version plus lourde et non détachable, et il dispose d’un système de refroidissement 
par air. Un nouveau cache-flammes est installé pour effacer la puissante détonation de la PKM. Le 
bipied a été rapproché de l’extrémité du canon afin d’accroître la stabilité et la précision. Pour les 
combats dans des environnements à faible visibilité, on peut lui adjoindre un système de visée 
nocturne 1PN93-3. 

Cartouche : 7,62x54 mm R 
Mode d’action : à emprunt de gaz 
Capacité : bandes de 100, 200 ou 250 coups 
Cadence de tir : 650-800 cps/min 
Vitesse initiale : 825 m/s 
Portée pratique : 800 m sur bipied, 1500 sur trépied 
! Makarov PM   
Le PM (pour « pistolet Makarova », c’est à dire le pistolet de 

Makarov) est un pistolet semi-automatique en service depuis les années 
50. Le concepteur soviétique Makarov a adapté le Walther Ultra allemand   
pour parvenir à un produit à même de remplacer les Tokarev TT-33 et Nagant M1895 de la 
seconde guerre mondiale. Le Makarov a eu une longue vie car il allie simplicité, fiabilité et 
puissance d’arrêt. Dans l’armée russe le PM a été officiellement remplacé par MP-443 Grach (ou 
« Yarigin PYa ») mais en pratique le PM est toujours l’arme principalement utilisée en raison de 
son abondance. 

Cartouche : 9 × 18 mm Makarov 
Mode d’action : rétro-soufflage 
Capacité : chargeur de 8 coups 
Cadence de tir : semi-automatique 
Vitesse initiale : 315 m/s 
Portée pratique : 50 m 
# Armes spéciales russes et ukrainiennes 
! RPG-7V1 et RPG-7V2   
C’est le lance-roquette antichar par excellence, de par sa diffusion dans le monde et de par 

son influence. Le RPG-7 a été mis en service en 1961 dans l’armée soviétique en remplacement 
du RPG-2. Le RPG-T est célèbre car il est simple d’utilisation, d’un coût minime à la production et 
fiable. De plus son efficacité antichar a réussi à s’adapter aux évolutions des blindages grâce à 
une évolution permanente de se charges militaire. 

La conception du RPG-7 est simple et efficace. Il s’agit d’un tube d’acier ouvert à ses 
extrémités et recouvert en partie de bois pour faciliter la manipulation malgré la chaleur 
développée par un tir. Dans ce tube on insère une grenade propulsée par une fusée. Seule une 
partie de la grenade est insérée, la charge explosive restant à l’extérieur du tube. Le système de 
visée est un PGO-7 2,7x, ou un guidon classique si le PGO est absent. Pour les opérations de nuit, 
le RPG accepte la pose d’un 1PN93-2 de 2nde génération. Une charge propulsive éjecte la 
grenade hors du tube et après 10 m la fusée de propulsion elle-même de la grenade se met en 
marche pour atteindre la cible, aidée en cela par des ailerons stabilisateurs. Le RPG-7 est une 
arme sans recul, grâce à l’ouverture du tube à l’extrémité arrière. 

La charge militaire de la grenade a été améliorée à mesure que les blindages ont évolués. La 
grenade la plus utilisée par l’armée ukrainienne est la PG-7VL, mise en service en 1977. Il s’agit 
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d’une charge creuse de 93 mm efficace contre la plupart des véhicules et potentiellement mortelle 
pour n’importe quel véhicule, même un Abrams, s’il celui-ci est touché sur l’arrière oles côtés. 
Cette grenade est efficace également contre l’infanterie ennemie. 

La dernière évolution de la grenade est la PG-7VR, mise en service en 1988. Elle est utilisée 
par les forces russes, et à un degré moindre par les forces ukrainiennes. Cette grenade dispose 
d’une charge creuse double afin de déjouer les blindages réactifs (ERA). Une première charge de 
64 mm frappe les briques de blindage réactif, les faisant détonner prématurément. Vient ensuite la 
charge principale de 105 mm qui peut venir frapper le blindage principal.  

L’infanterie russe a également à sa disposition un petit nombre de munitions spécialisées telle 
la TBG-7V une grenade à surpression thermobarique, particulièrement efficace contre de 
l’infanterie retranchée dans des bâtiments et autres structures. L’OG-7V est une grenade à 
fragmentation qui elle aussi est spécialisée contre l’infanterie. 

Le RPG-7 peut être actionné à partir de bâtiments grâce à son système de propulsion en deux 
temps, toutefois, le retour de souffle reste dangereux et dans Combat Mission vos soldats 
souffriront d’une légère suppression quand ils tireront avec leur RPG-7 depuis des bâtiments. 

Nations : Ukraine (RPG-7V1), Russie 
(RPG-7V2) 
Portée pratique : 200 m sur cible, 1000 m 
sur zone 
Vitesse initiale : 115 m/s 
Capacité de pénétration : PG-7VL :  
500 mm ; PG-7VR : 600-750 mm 

 
! RPO-A Shmel  
Le RPO-A « Shmel » est un lance-roquette portable et jetable qui tire 

une roquette de 93 mm à effet thermobarique. Son utilisation devrait être 
réservée contre l’infanterie en terrain urbain, n’ayant que peu d’efficacité  
contre les véhicules blindés. 

Portée pratique : 250 m sur cible, 1000 m sur zone. 
! RPO-M Shmel  
C’est la version améliorée du RPO-A Shmel. Le tube est cette fois réutilisable, sa prise en 

main améliorée, et la nouvelle roquette jouit à la fois d’une plus grande portée et d’une précision 
améliorée. 

Portée pratique : 300 m sur cible, 
1700 m sur zone 
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! AGS-17   
L’AGS-17 est un lance-grenade automatique d’origine soviétique. Il a été conçu à l’origine 

dans le cas d’une guerre avec la Chine pour contrer des vagues humaines. L’AGS-17 a vu le feu 
pour la première fois en Afghanistan où la troupe l’a apprécié pour son appui-feu. Quand il est 
utilisé en arme d’appui de l’infanterie il est en général monté sur un trépied. Il est aussi 
communément monté sur véhicule en tant qu’arme d’autodéfense ou qu’arme secondaire. Comme 
les autres lance-grenade automatiques, l’AGS-17 est très efficace contre l’infanterie et les 
véhicules non blindés, et modérément efficace face aux véhicules légèrement blindés. 

Cartouche : 30 × 19 mm 
Mode d’action : rétro-soufflage 
Capacité : bande de 30 grenades 
Cadence de tir : 400 cps/min 
Portée pratique : 1700 m 

 
! AGS-30  
Il s’agit d’une modernisation russe de l’AGS-17. Il est significativement plus léger que son 

prédécesseur, pesant 15 kg de moins. Les nouvelles grenades GDD-30 améliorent la portée par 
rapport à l’AGS-17. 

Cartouche : 30 × 19 mm 
Mode d’action : rétro-soufflage 
Capacité : bande de 30 grenades 
Cadence de tir : 400 cps/min 
Portée pratique : 2100 m 

 
! RPG-22  
C’est un lance-roquette antichar jetable basé sur le RPG-18. Le 

RPG-22 utilise une roquette à simple propulsion dont la charge creuse 
est d’un diamètre de 72,5 mm. Les soldats ukrainiens l’utilisent de préfé-  
rence car il est plus léger que le RPG-7 et ses nombreuses grenades. L’utilisation du RPG-22 est 
dangereuse à partir de l’intérieur des bâtiments à cause du retour de souffle important. Les soldats 
souffriront de suppression et même être blessés dans ce cas. 

Portée pratique : 200 m  
Capacité de pénétration : 400 mm RHAe. 
! RPG-26   
C’est un lance-roquette antichar jetable. Le RPG-26 utilise une 

roquette à simple propulsion dont la charge creuse est d’un diamètre de 
72,5 mm. Les soldats russes l’utilisent de préférence car il est plus léger   
que le RPG-7 et ses nombreuses grenades. L’utilisation du RPG-26 est dangereuse à partir de 
l’intérieur des bâtiments à cause du retour de souffle important. Les soldats souffriront de 
suppression et même être blessés dans ce cas. 

Portée pratique : 250 m 
Capacité de pénétration : 440 mm RHAe. 
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! SPG-9  
Le SPG-9 est une arme antichar portable sans recul, à âme lisse et alimentée par la culasse. 

Elle peut être déplacée entièrement montée sur de courtes distances, bien qu’habituellement elle 
soit démontée pour cela 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 
soit des obus à charge creuse. L’obus explosif a une portée pratique de 2500 m bien qu’il puisse 
en théorie tirer bien plus loin que cela. La charge creuse (HEAT) peut pénétrer 400 mm de 
blindage jusqu’à une distance de 800 m. 

Capacité de pénétration : 
PGN-9N HEAVT : 400 mm 
PGN-9VNT Tandem HEAT : 550 mm 

 
! AT-4C / 9K111   
Le 9K111 Fagot (connu sous le nom OTAN AT-4 Spigot) est un lance-missile antichar 

développé dans les années 60 pour améliorer la capacité antichar des bataillons de BTR. Ce 
système AC consiste en un tube lance missile, un missile, un système de guidage, un viseur, un 
trépied. L’ensemble pèse au total 22,5 kg. Le dernier missile développé pour ce poste de tir est le 
9M111M Faktoriya (AT-4C Spigot C) et il dispose d’une portée accrue et d’une charge creuse 
améliorée. 

Les missiles AT-4, comme beaucoup de missiles guidés antichars, sont guidés par un 
SACLOS (Semi Automatic Command to Line Of Sight) ce qui implique qu’un opérateur pointe une 
cible à travers un appareil de visée pendant que le missile est en vol, et permet au système de 
guider le missile vers la cible indiquée. Les systèmes de guidage SACLOS peuvent être radio, 
filaires, ou par faisceau. Le filoguidage fait parvenir les informations de correction de trajectoire à 
travers un filament qui se déploie au fur et à mesure du vol du missile, l’autre extrémité étant reliée 
au poste de tir. 

Les systèmes radio corrigent la trajectoire du missile par une lumière intermittente infrarouge à 
l’arrière du missile. Les données de correction de vol sont envoyées par signal radio. Les deux 
méthodes requièrent de l’opérateur qu’il reste en visée jusqu’à ce que le missile ait atteint sa cible, 
ce qui implique qu’il est vulnérable jusqu’à ce moment. Si le tireur est mis hors d’état ou si la ligne 
de vue est soudainement bloquée avant que le missile atteigne sa cible, il sera alors très probable 
qu’il la rate. 

Portée pratique : 75 à 2500 m 
Système de guidage : SACLOS, filoguidé 
Capacité de pénétration : 600 mm RHAe 
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! AT-7 / 9K115   
Le 9K115 Metis (connu sous le nom OTAN de Saxhorn) est un lance-missile antichar conçu 

comme une version plus légère et plus mobile de l’AT-4. Il est prévu pour être opéré en appui 
d’opérations du niveau de la compagnie en fournissant une capacité antichar de courte portée à 
l’infanterie en mouvement. La différence principale réside dans le fait que le poste de tir est plus 
léger et que le missile dispose de carburant en quantité plus limitée, d’où la portée plus faible. Le 
système complet pèse 10,2 kg. L’AT-7 dispose d’un système d’éjection du missile qui lui permet 
d’être tiré depuis des espaces confinés en prenant soin de la part des opérateurs d’être positionné 
précautionneusement. Cependant, le retour de souffle reste dangereux et dans Combat Mission 
vos soldats souffriront d’une légère suppression quand ils tireront avec leur AT-7 depuis des 
bâtiments. 

Portée pratique : 40 à 1000 m 
Système de guidage : SACLOS, filoguidé 
Capacité de pénétration : 460 mm RHAe 

 
! AT-13 / 9K115-2  
En tant que version modernisée de l’AT-7, le 9K115-2 Metis-M (connus sous le nom OTAN de 

Saxhorn-2) remplit le même rôle que l’AT-7. Il dispose toutefois d’une portée accrue, et d’une 
charge creuse tandem plus efficace tout en gardant légèreté et mobilité. 

Portée pratique : 80 à 1500 m 
Système de guidage : SACLOS, télé-guidé 
par fil 
Capacité de pénétration : 950 mm RHAe 

 
! AT-14 / 9K135 Kornet  
Cauchemar de tous les tankistes, le Kornet (désignation OTAN AT-14 Spriggan) est un missile 

antichar de dernière génération, développé à la fin des années 90. Il peut être retrouvé dans les 
sections antichars de niveau bataillon et est également installé sur les BMP-2M. Il a été 
spécialement conçu comme missile antichar lourd afin de destruction des chars de combat. 
Comme pour les autres systèmes de missiles guidés antichars celui-ci consiste en un viseur, un 
poste de tir, et un trépied. Il reçoit en plus un viseur thermique 1PN80. Une charge creuse double 
puissante lui permet de se jouer des blindages réactifs et peut pénétrer n’importe quel blindage. Sa 
dernière version est équipée d’un système « tire et oublie » (Fire and Forget) ce qui permet un tir 
en salves depuis des véhicules tels que le BMP-2M, fournissant ainsi une meilleure chance de 
passer outre les systèmes de protection active (APS). 

À la différence de la plupart des missiles antichars russes, le Kornet utilise un système de 
guidage SACLOS par faisceau au lieu d’un système filaire. Les ajustements de trajectoire sont 
transmis au missile en vol par un faisceau laser qui est réceptionné par un détecteur à l’arrière du 
missile. L’avantage du faisceau sur le fil est qu’il ne peut pas s’accrocher à la végétation ou à 
diverses structures et que le signal optique est bien plus difficile à détecter ou interrompre. De plus 
la longueur du fil n’est plus un facteur limitant. 
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Portée pratique : 100 à 8000 m 
Système de guidage : SACLOS, téléguidé 
par faisceau 
Capacité de pénétration : 1000-1200 mm 
RHAe 

 
! Corsar  
Le Corsar est un missile antichar léger conçu pour remplacer l’AT-7. C’est une arme moderne 

aux excellentes performances. Le poids du système complet en y incluant un missile est de 18 kg, 
ce qui permet à l’opérateur de suivre facilement le reste de l’infanterie. À la différence de la plupart 
des autres missiles antichars, le Corsar est tiré à l’épaule au lieu d’être monté sur un trépied. Il tire 
un missile de 105 mm doté d’une charge creuse double. 

Portée pratique : 80 à 2500 m 
Système de guidage : SACLOS, télé-guidé 
par faisceau 
Capacité de pénétration : 550 mm RHAe 

 
! Skif  
Le Skif (son nom à l’export, car il est connu dans l’armée ukrainienne comme le Stugna-P) est 

un missile antichar conçu en Ukraine pour remplacer le 9K111 AT-4 vieillissant. Comme la plupart 
des autres missiles antichars le Skif est monté sur trépied et acquière ses cibles via une visée x16 
ou un viseur thermique. Le Skif tire le missile R-2 à charge creuse double, qui est aussi utilisé par 
le BTR-4. 

Portée pratique : 100 à 5000 m 
Système de guidage : SACLOS, téléguidé 
par faisceau 
Capacité de pénétration : 800 mm RHAe 

 



Combat Mission: Black Sea 197 

 

! Igla SA-18   
Le 9K38 Igla (désignation OTAN SA-18 Grouse) est un système de défense anti-aérien 

portable (Manpads). L’Igla est tiré à l’épaule par un seul opérateur et comporte une charge 
explosive de 1,17 kg. Le missile peut atteindre la vitesse de 800 m/s (Mach 2,3) et est guidé en vol 
par un système infra-rouge à double bande. Son plafond de vol est situé à 3500 m. 

Portée pratique : 5200 m 
Système de guidage : Infra-rouge, double 
bande 

 
! Igla-S SA-24  
Version améliorée de l’Igla, l’Igla-S a été mis en service en 2004 en Russie. Sous la 

désignation OTAN de SA-24 Grinch, l’Igla-S dispose d’une charge militaire plus importante de 
2,5 kg, une portée accrue, un détecteur amélioré et une plus grande résistance aux contre-
mesures. 

Portée pratique : 6000 m 
Système de guidage : Infra-rouge, double 
bande 

 
! Canon antichar de 100 mm MT-12  
Le MT-12 est un canon antichar de 100 mm développé dans les années 50 par l’Union 

Soviétique. Il s’inspire directement des canons AC de la deuxième guerre mondiale avec son 
bouclier et son système de transport séparé. Le canon est à âme lisse, au lieu d’être rayé, la 
munition est ailée pour une meilleure précision. Bien que le MT-12 reste en service dans les 
armées russes et ukrainiennes il est obsolète et est généralement utilisé en tant que pièce d’artil- 
lerie.Toutefois, les unités antichars ukrai-
niennes continuent à l’utiliser dans son rôle 
premier en raison du manque d’équipement 
plus moderne. 

Version MT-12K : 
Une version du MT-12 améliorée lui per-

mettant de tirer des missiles antichars guidés 
en plus des obus de 100 mm.  
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! Mortier de 82 mm 2B14 Podnos   
Le 2B14 Podnos est un mortier moyen utilisé par les infanteries légères, ainsi que par les 

troupes parachutistes russes et ukrainiennes. Il peut cependant être également en service avec les 
troupes de montagne et les bataillons de fusiliers. 

Portée pratique : 95 à 4270 m (HE) 
Cadence de tir : 24 à 30 coups/min au 
maximum 

 
! Mortier de 120 mm 2B11 Sani   
Le 2B11 Sani est le mortier standard des bataillons de fusiliers russes et ukrainiens. Les 2B11 

en service dans l’armée russe peuvent tirer des munitions guidées par laser, autorisant ces 
mortiers aux missions de tir de précision. 
Les missions de tirs de précision russes 
et ukrainiennes requièrent la présence 
d’un observateur équipé d’un 
désignateur laser. 

Portée pratique : 460 à 7180 m (HE) 
Cadence de tir : 15 coups/min au 
maximum  
# Artillerie russe et ukrainienne 
! Canon de 100 mm MT-12   
Bien que conçu comme arme antichar, et obsolète en tant qu’arme 

destinée au tir direct, le MT-12 reste disponible en grande quantité et est 
parfois utilisé comme une pièce d’artillerie. 

Cadence de tir : 4 à 6 coups/min 

 
! Canon de 120 mm automoteur 2S34 Chosta  
Le Chosta constitue une modernisation du 2S1 Gvozdika. Basé sur le 

châssis du MT-LB, le Chosta dispose du nouveau canon 2A80-1 de 120 mm 
et d’une nouvelle conduite de tir. La munition à guidage laser Kitolov-2 est 
disponible pour l’artillerie de 120 mm russe, permettant des missions de tir de 
précision. 

Cadence de tir : 5 coups/min maximum, 1 à 2 coups/min en soutenu. 

 
Les missions de tirs de précision russes et ukrainiennes requièrent la présence d’un 
observateur équipé d’un désignateur laser. 



Combat Mission: Black Sea 199 

 

! Obusier de 122 mm automoteur 2S1  
Le 2S1 Gvodzika (« œillet » ou « clou de girofle » selon les traductions) 

est un obusier automoteur armé d’un canon 2A18 de 122 mm. Sur un châssis 
modifié de MT-LB il dispose d’une tourelle orientable sur 360 degrés qui abrite 
le canon modifié de l’obusier tracté D-30. Les munitions Kitolov-2M à guidage 
laser sont disponibles pour les tirs d’artillerie de 122 mm de précision. 

Cadence de tir : 5 coups/min maximum, 1 à 2 coups/min en soutenu 

 
! Obusier 2A65 de 152 mm   
Le 2A65 Msta-B est un obusier tracté de calibre 152 mm qui est en 

service depuis les années 80. Il pèse 6,8 tonnes et est servi par onze soldats. 
Il est tracté de manière conventionnelle et dispose d’un bouclier blindé. La 
munition à guidage laser Krasnopol est disponible pour l’artillerie de 152 mm 
russe, permettant des missions de tir de précision. 

Cadence de tir : 8 coups/min maximum, 1 coup/min en soutenu 

 
Les missions de tirs de précision russes et ukrainiennes requièrent la présence d’un 
observateur équipé d’un désignateur laser. 

! Obusier 2S19 de 152 mm   
C’est l’équivalent du 2A65 en automoteur. Le 2S19 utilise une caisse 

modifiée de T-80 sur laquelle on a rajouté une nouvelle tourelle. Elle abrite le 
même canon que l’obusier 2A65 et dispose d’autres équipements tels qu’un 
système de pointage semi-automatique, un chargeur automatisé et des lance-
grenade fumigènes. 

Cadence de tir : 6 à 8 coups/min maximum, 1 coup/min en soutenu 

 
! Obusier 2S19 M1 de 152 mm  
Une version modernisée du 2S19 avec un système de pointage 

automatique et le système de navigation par satellite GLONASS. 
Cadence de tir : 6 à 8 coups/min maximum, 1 coup/min en soutenu. 
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! Obusier 2S19 M2 de 152 mm  
Version encore plus moderne du 2S19, il dispose d’une nouvelle conduite 

de tir et de cartes numériques. 

 
! Obusier 2S3 M1 de 152 mm    
Le 2S3 Akatsiya est un obusier automoteur de calibre 152 mm. Il utilise le 

châssis modifié de l’Objet 123. Le canon provient de l’obusier D20. Comme 
les autres automoteurs d’artillerie russes le 2S30 est entièrement blindé et la 
tourelle est orientable sur 360 degrés. Le M1 est une version modernisée 
avec nouvelle conduite de tir et nouveaux viseurs. 

Cadence de tir : 4 coups/min maximum, 1 coup/min en soutenu 

 
! Obusier 2S3 M2 de 152 mm  
Dernière modernisation du 2S3, la version M2 dispose d’une conduite de 

tir automatique, de lance-grenades fumigènes et du système de navigation 
par satellite GLONASS. 

Cadence de tir : 4 coups/min maximum, 1 coup/min en soutenu 

 
! Obusier 2S7M Mialka de 203 mm   
Le 2S7M est un obusier lourd automoteur de calibre 203 mm, soit la 

pièce d’artillerie conventionnelle la plus lourde des arsenaux russes et 
ukrainiens. Le souffle du coup de départ est si puissant que les servants 
doivent se protéger de l’onde de choc ou risquer la blessure. La version 
Mialka est modernisée, disposant d’une nouvelle conduite de tir et d’une 
capacité plus grande en emport de munitions. 

Cadence de tir : 2,5 coups/min 
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# Appui aérien russe et ukrainien 
! Mi-24P Hind F  
Le Mi-24, plus connu sous son nom OTAN de 

« Hind » a été le premier hélicoptère en service dans 
l’armée de l’air soviétique à combiner les fonctions de 
transport d’assaut et de base d’appui-feu ; le Mi-24 peut 
transporter des troupes jusque sur le champ de bataille et 
servir de gunship blindé pendant la même mission. Mais il 
peut aussi remplir des missions d’appui aérien rapproché, 
antichar, escorte armée, combat air/air.  

Le Hind a été développé sur la base du Mi-8 ; deux   
moteurs turbo montés sur le toit, un rotor principal à cinq pales et un rotor de queue à trois pales. 
Le Hind D et les versions ultérieures disposent d’un cockpit « double bulle » pour ses pilotes. 
Derrière celui-ci se trouve un espace qui peut accueillir soit huit personnels, soit du chargement 
matériel. Les deux petites ailes disposent de points d’emport qui peuvent être armés par un grand 
nombre de systèmes, en fonction de la mission. La plupart du temps, ce sont des roquettes de 
80 mm et des missiles guidés antichars 9K114 Shturm (AT-6 Spiral). Un canon double de 30 mm 
GSh-30-2 est installé dans le nez de l’hélicoptère. Le fuselage fortement blindé offre une protection 
jusqu’aux coups d’une mitrailleuse lourde de .50 (12,7 mm). Les pilotent disposent de baquets en 
titane et de vitres blindées. 

Le Hind est disponible en un très grand nombre de versions différentes en raison de sa 
polyvalence et de sa grande diffusion de par le monde. Le Mi-24P est la dernière version du Hind 
F. Le Hind F a vu la mitrailleuse de 12,7 mm remplacée par le canon de 30 mm. 

! Mi-24PM Hind F  
Version améliorée du Mi-24P, avec une nouvelle 

avionique, de nouveaux équipements de communication, 
et de nouvelles ailes.  

 
! Mi-24PN Hind F  
Le Mi-24PN est l’hélicoptère d’attaque de l’armée 

russe le plus moderne. Il peut voler de nuit, dispose de 
caméras TV et infra-rouge, de pales et ailes modifiées 
(empruntées au Mi-28 Havoc) et d’un train d’atterrissage 
fixe. 
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! Mi-28N Havoc  
Le Mi-28 (nom de code OTAN « Havoc ») est un hélicoptère d’attaque 

russe. Son développement date des années 70, mais ce programme a 
souffert de nombreux retards et annulations en raison de changements de 
priorités et de la compétition avec le Kamov Ka-50. Le Havoc est tout de 
même entré en service en 2006 en tant qu’hélicoptère d’attaque antichar. La 
version « N » est capable de voler de nuit, équipée de caméras IR et d’un 
radar sur pylône. 

Le Havoc est constitué de façon très conventionnelle pour un hélicoptère 
d’attaque d’un fuselage longiligne et d’un cockpit en tandem. Un écran est monté  
sur le casque du pilote qui suit les mouvements de celui-ci et indique à son tireur les cibles à 
traiter.Un système de surveillance et la conduite de tir incluant des optiques, une TV et un 
télémètre laser sont installés dans le nez de l’appareil. Les rotors en plastiques composites 
résistent aux coups directs de 30 mm et le cockpit blindé résiste aux coups de .50 (12,7 mm). Deux 
points d’emport peuvent accueillir le 9M120 Ataka (AT-9 Spiral-2) et les roquettes S-13 de 
122 mm. Le « menton » de l’appareil est armé par le canon 2A42 de 30 mm. 

! Ka-52 Alligator  
La Ka-52 Alligator est la version biplace du Ka-50. En tant qu’hélicoptère 

d’attaque moderne, il se doit d’être rapide, agile, et armé de manière à 
détruire blindés et infanterie. Pour l’aider dans ces missions, il est équipé de 
caméras IR, d’un radar, d’un système de communication numérique pour 
transmettre les données de cible. Les deux pilotes sont assis côte à côte. 

Pour sa protection, il dispose d’un détecteur d’alerte et de contre-
mesures pour les SAM. Le cockpit et les parties vitales sont blindées. Le 
Ka-52 n’a pas de rotor de queue, étant de façon assez caractéristique équipé 
de deux rotors superposés tournant en sens inverse. Il est armé de missiles   
guidés antichars 9K121 Vikhr, de roquettes de 80 mmm S-8 ainsi que d’un canon 2A42 de 30 mm 
(460 coups). Le Ka-52 se distingue de ses concurrents car il est le premier hélicoptère à intégrer 
un système d’éjection des pilotes. 

! Su-24M Fencer D  
Le Sukhoi 24 (désignation OTAN « Fencer ») est un 

avion d’attaque tous-temps développé par l’Union 
Soviétique dans les années 70. Le Fencer a été conçu 
pour l’attaque de cibles terrestres ou navales par des 
frappes de précision. Il est biplace, les deux places sont 
côte à côte, et dispose d’ailes à géométrie variable. Les 
points d’emport peuvent accueillir huit tonnes d’armes, 
des bombes ou des missiles air/sol Kh-25ML. 

Le SU-24M, appelé également Fencer-D est le résul-   
tat d’un programme de modernisation et a été mis en service en 1983. Le fuselage a été rallongé 
pour accueillir une perche de ravitaillement et un radar d’attaque. Il a également reçu un système 
TV, un désignateur laser, une navigation inertielle, et des systèmes de calculateurs numériques. 
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! Su-24M2 Fencer D  
Seconde modernisation du Fencer, la version M2 

dispose de nouveaux systèmes de navigation et de 
conduite de tir, ainsi qu’un nouvel affichage tête haute 
(HUD). 

 
! Su-25 Frogfoot  
Le Sukhoi 25 est un avion monoplace, bimoteur, 

construit par l’Union Soviétique. Il a été conçu pour fournir 
un appui rapproché aux troupes terrestres de l’URSS et 
est fortement blindé. 

Il est armé d’un canon double de 30 mm situé dans le 
bas du fuselage et disposant de 250 coups. Il y a huit 
pylônes sous les ailes qui peuvent emporter quatre tonnes 
d’armement dont des roquettes de 122 mm, des bombes 
de 515 kg, et des missiles air/sol Kh-25ML. 

 
! Su-25SM Frogfoot  
Les trois versions SM du Frogfoot sont le résultat d’un 

programme de modernisation qui a été lancé au début du 
siècle. Ce programme concerne à la fois l’amélioration de 
systèmes existants et la remise en état d’éléments 
anciens afin d’accroître la durée de vie de l’appareil. Les 
améliorations concernent les aspects de navigation et 
d’attaque ainsi que l’affichage tête haute (HUD), les 
détecteurs d’alerte, le GLONASS, les communications et 
d’autres systèmes électroniques. 

 
! Su-34 Fullback  
Le Su-34 est un chasseur-bombardier biplace dont le 

développement commencé dans les années 80 a abouti à 
la mise en service de l’avion en 2014. Il peut remplir des 
missions aériennes, terrestres ou navales par tous les 
temps.  

Il emprunte beaucoup de sa structure au Su-27 
Flanker, mais dispose d’un nouveau nez, fuselage avant 
et cockpit. Douze points d’emport permettent une charge 
utile de douze tonnes. Le canon GSh-30-1 du Su-27 a été  

 
conservé. 
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# Drones russes 
! Zala 421-08  
Le Zala 421-08 est un micro-drone utilisé par l’armée russe et les unités 

du Ministère de l’Intérieur. Il pèse seulement 1,7 kg, a une envergure de 
80 cm, et peut être préparé en trois minutes. Il est utilisé par les unités de 
reconnaissance russes pour se procurer de l’information en temps réel sur le 
champ de bataille, l’acquisition de cibles, la surveillance et l’estimation des 
dommages. Sa propulsion est assurée par un moteur électrique très silencieux,  
permettant une discrétion même s’il vole à seulement 100 m du sol. Bien qu’il puisse voler plus 
haut, comme les autres micro-drones, le ZALA doit rester relativement proche du sol pour fournir 
une imagerie exploitable. Il peut aussi voler en mode automatique en utilisant le système de 
navigation GLONASS. 

Le Zala 421-08 est vulnérable aux tirs AAA pendant qu’il effectue ses missions d’observation, 
mais il ne peut pas être attaqué par des SAM. Si l’unité qui contrôle le drone est tuée ou mise hors 
d’état, le ZALA sera perdu. 

! Pchela-1T  
Également connu sous le nom Yakolev Pchela 1T, il s’agit d’un drone 

utilisé par les forces du Ministère de l’Intérieur, par les unités de surveillance 
de l’armée et les brigades d’artillerie pour l’observation et l’acquisition de 
cibles. Le Pchela peut emporter une gamme de systèmes d’imagerie TV ou 
IR.   

Le Pchela est vulnérable aux tirs AAA et aux SAM pendant qu’il effectue ses missions 
d’observation. 

! Orlan-10  
C’est un drone tactique utilisé par l’armée russe. Il est lancé par une 

catapulte et atteint une vitesse de croisière de 150 km/h, à un plafond de 
5000 m. La charge utile inclue un appareil photo, une caméra TV, et une 
imagerie IR. 

Le Orlan-10 est vulnérable aux tirs AAA et aux SAM pendant qu’il effec-  
tue ses missions d’observation. 
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LÉGENDE DE L’INTERFACE 
Combat Mission: Black Sea se sert de nombreuses icônes afin de permettre au joueur de 

repérer d’un coup d’œil les informations importantes présentées dans l’interface de jeu. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des icônes les plus importantes ainsi que leur signification. 

" Défenses des véhicules 

  

• Charge creuse (ex. : missile antichar, obus CG). 
• Gros calibre (ex. : obus de 120-125 mm des chars). 
• Calibre moyen (ex. : obus de 25-30 mm). 
• Petit calibre (ex. : balles de mitrailleuses ou de fusils). 

 Défense excellente. 
 Bonne défense. 
 Défense moyenne. 
 Défense faible. 
 Défense inefficace. 

  
" Équipements défensifs 

# Système de protection active (APS)  
Les APS qui sont dès à présent inclus dans le jeu sont les systèmes Trophy, Zaslon et Arena. 

Ils détectent les missiles ou rockets en approche et calculent un vecteur d’interception, puis tirent 
des projectiles afin de détruire ou dévier la charge militaire avant qu’elle ne puisse frapper le 
véhicule. Un radar de conduite de tir surveille un arc de cercle spécifique autour du véhicule, réglé 
pour détecter seulement les projectiles se déplaçant à une certaine vitesse, celles des missiles ou 
des rockets bien sûr. Ainsi, les projectiles se déplaçant plus rapidement, tels que les balles de fusil 
sont simplement ignorés par le système. Dès qu’un projectile valide est détecté, un ordinateur de 
bord identifie quasi-instantanément l’arme et son vecteur de déplacement. Tout aussi rapidement, 
un vecteur d’interception est établi et un lanceur tire des projectiles pour détruire ou endommager 
la menace en approche. Même si le projectile ennemi n’est pas détruit sa capacité de pénétration 
est en général fortement dégradée par les dommages infligés par les projectiles. 

Le système Trophy dispose d’un système de contre-mesures sur chaque côté du véhicule, 
chacun couvrant 210 degrés. Ainsi, une couverture de 360° est assurée. (Les zones couvertes se 
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superposent). Chaque système de contre-mesures de deux coups, et le temps de rechargement 
entre les coups est quasi-instantané. 

Le système Arena dispose d’un radar Doppler pour la détection des menaces en approche. Un 
ordinateur utilise les données du radar pour déterminer la direction et la vitesse du projectile, puis il 
sélectionne parmi les différents silos de tirs disponibles le mieux placé pour l’interception. Une 
charge explosive est propulsée vers le haut et détonne au-dessus du véhicule, dispersant une 
pluie de projectiles vers le bas, sur le chemin du missile ennemi. Quand il est monté sur les BMP-
3M, l’Arena couvre un arc de 220 degrés depuis l’avant, laissant l’arrière non protégé. De cette 
façon, l’infanterie peut suivre le véhicule de façon beaucoup plus sûre pour elle. Quand il est monté 
sur des chars, l’Arena couvre les 360 degrés du véhicule. 

Le système Zaslon fournit une protection de 360 degrés, en lançant deux charges explosives 
vers l’extérieur qui détonnent en déployant un véritable « mur » constitué de fragments qui va ainsi 
détruire le projectile en approche. 

# Brouilleur optronique  
Le Shtora-1 est un brouilleur optronique qui équipe les T-90A, T-90AM et les BMP-3M. La 

plupart des Shtora-1 sont constitués de deux brouilleurs optroniques/IR éblouissants montés de 
chaque côté de la tourelle, d’alertes laser, de de lance-pots fumigènes aérosols et d’un système de 
contrôle afin de faire fonctionner le tout. Le T-90AM utilise le Shtora-1, mais sans le système 
éblouissant. 

Quand un brouilleur optroniques/IR éblouissant est activé (ils peuvent agir en continu) ils 
interfèrent ou même bloquent les systèmes de guidage SACLOS des missiles anti-char. Quand 
l’alerte laser détecte que le véhicule est illuminé par un télémètre laser ennemi, le Shtora-1 
détermine la direction d’origine de la menace avec une précision de quatre degrés, alerte 
l’équipage et lui indique la direction vers laquelle tourner la tourelle. Ensuite le système de contrôle 
lance les fumigènes en direction de la menace pour interférer avec le guidage du missile anti-char, 
ce qui donne au véhicule un couvert par lequel se retirer. 

L’Oplot-M dispose du système de contre-mesures optroniques Varta. À l’instar du Shtora-1, le 
Varta détecte une illumination laser par des systèmes anti-char ennemis et les éblouit par un 
système de brouillage actif tandis qu’il déploie un écran de fumée aérosol afin de soustraire le 
véhicule à la visibilité.  

# Alerte laser  
Les véhicules équipés d’alerte laser peuvent détecter quand ils sont illuminés par des 

télémètres laser ennemis, ce qui est une indication fiable que le véhicule a été pris comme cible. 
Quand le laser est détecté, le message « Avertissement Laser » est affiché au-dessus du véhicule. 
Celui-ci se tourne automatiquement en direction de la menace, active les grenades fumigènes si 
elles sont disponibles et ensuite recule vers un couvert. Les véhicules retarderont ce 
comportement défensif s’ils sont occupés à une tâche prioritaire telles que l’engagement d’une 
cible ou un déplacement.  

# Blindage réactif (ERA)  
Beaucoup de véhicules modernes sont équipés de blindages réactifs. Le blindage réactif 

consiste en fait en un matériau hautement explosif pris en sandwich entre deux plaques de métal, 
le tout placé sur le blindage normal. Quand il est touché par une arme ennemie, l’explosif détonne 
et rejette les plaques de métal vers l’extérieur. Ces plaques en mouvement vont alors rallonger la 
distance que doit parcourir le pénétrateur issu de l’explosion d’une charge creuse (HEAT) afin 
d’arriver jusqu’à l’intérieur du véhicule. 
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Le mécanisme de la plupart des blindages réactifs peut être contourné par l’utilisation de têtes 
HEAT doubles, dites « en tandem ». La charge militaire est composée de deux charges creuses, la 
première étant destinée à se frayer un chemin à travers le blindage réactif, ou à le faire détonner 
prématurément, tandis que la seconde, plus grosse, frappera le blindage principal. 

# Blindage cage  
Le blindage cage est constitué de grilles faites de barres de métal attachées sur le blindage 

d’un véhicule afin de le protéger des armes anti-char telles que le RPG-7. 

# Lance-fumigènes  
Beaucoup de véhicules blindés sont équipés de lance-pots fumigènes. Ceux-ci lancent des 

pots fumigènes vers l’avant du véhicule pour former un écran de fumée défensif afin que le 
véhicule puisse reculer ou se repositionner en sécurité. La plupart des fumigènes utilisés ont une 
capacité bloquante Infra-Rouge pour empêcher les véhicules équipés de systèmes de visée 
thermiques de « voir » à travers les fumigènes. 

" Boutons d’ordres instantanés 

Pause 
 

Ordonne à l’unité de cesser temporairement l’exécution de tous les ordres en 
cours et d’attendre. C’est l’équivalent du cri « Halte ! ». Ce bouton fonctionne 
comme un interrupteur marche/arrêt : une nouvelle pression ordonne donc a 
l’unité de reprendre ce qu’elle était en train de faire. C’est là l’équivalent de 
l’instruction « Continuez ! » 

Tout 
annuler  

Annule instantanément TOUS les ordres en cours ou programmés de l’unité. 

Fuir 
 

Annule tous les ordres en cours et ordonne à l’unité de prendre immédiatement 
des mesures d’évitement. 

" Moyens de communication 

Voix 
 

L’unité a la possibilité de parler à son supérieur, à voix basse ou en 
criant. 

Contact 
visuel 

(proche)  

L’unité voit son supérieur à faible distance, elle peut dialoguer avec par 
signaux manuels. 

Contact 
visuel 

(distant)  

L’unité voit son supérieur à grande distance. Des signaux visuels 
peuvent être utilisés pour communiquer. 

Radio 
 

L’unité a un contact radio avec son supérieur, que ce soit par un talkie-
walkie tenu à la main ou un appareil porté à dos d’homme ou intégré 
dans un véhicule. 

Satellite 
(PDA) 

 

L’unité dispose d’un lien data satellite avec son supérieur par 
l’intermédiaire d’un PDA ou d’une tablette. 
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Satellite 
(appareil 

intégré 
dans un 

véhicule)  

L’unité dispose d’un lien data satellite avec son supérieur grâce à un 
appareil monté dans le véhicule, tels que les systèmes FBCB2 ou 
Constellation. 

" Équipements spéciaux 

Vision 
nocturne  

Les numéros affichés sur cette icône indiquent le nombre de soldats 
équipés par n’importe quel type d’équipement de vision nocturne. 
Cependant, chaque soldat peut potentiellement disposer de plusieurs 
moyens de vision nocturne, comme des jumelles d’une part et d’autre 
part un appareil de visée sur son arme. 

Jumelles 
 

Les jumelles augmentent la capacité de détection d’unités à longue 
distance. Elles sont couramment distribuées aux chefs de petites unités, 
aux servants d’armes collectives, aux éclaireurs, observateurs et 
officiers. 

Désigna-
teur laser  

Les désignateurs laser sont utilisés par les observateurs avancés et les 
contrôleurs aériens pour marquer les cibles. Ils améliorent la rapidité 
d’exécution et la précision des frappes. Les tirs de précision des 
artilleries russes et ukrainiennes nécessitent que l’équipe en charge du 
pointage soit équipée d’un désignateur laser. 

Lot 
d’explosifs  

Les lots d’explosifs sont mis en œuvre par des spécialistes du Génie 
(sapeurs) ainsi que par les artificiers. Elles peuvent servir à détruire des 
véhicules à très courte distance, ou ouvrir des brèches dans des 
immeubles, murs et fortifications grâce à l’ordre « faire sauter ». 

Lot de 
destruction  

Les lots de destruction fonctionnent de la même manière que les lots 
d’explosifs, exception faite qu’ils ne peuvent être utilisés contre les 
fortifications ou les véhicules. Certains groupes de combat russes et 
américains sont équipés de lots de destruction. 

M136 AT-4 
 

RPG-22 
 

RPG-26 
 

RPO-M 
 

Poste de tir 
Javelin  

Missile 
antichar  

Poste de 
tir Stinger 

 
Poste de 

tir Igla  

Missile 
sol-air  

RPG-7 
 

PG-7V AC 
 

TBG-7V 
thermobari

que  
OG-7V 
APAV  

      



Combat Mission: Black Sea 209 

 

" Pastille flottantes 

 
" Balises de mod préexistantes 
[lawn] Change le terrain « terre foncée » en pelouse tondue. 
[trash] Change le terrain « en dur » en détritus. 
[softtrash] Change le terrain « sable » en détritus. 
[rubble] Change le terrain « rouges lourdes » en gravats urbains. 
[night] Ajoute un camouflage facial aux soldats. 
[brown] Uniquement pour les soldats US : remplace le camouflage de la tenue par du brun 

« coyote » uni. 
[digital] Uniquement pour les soldats ukrainiens : remplace les anciennes tenues par des 

nouvelles dites « digital ». 
[ukraine] Uniquement pour les véhicules ukrainiens : les véhicules en service à la fois dans les 

armées ukrainienne et russe se servent de cette balise pour afficher les bonnes 
textures. 
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" Armes des forces terrestres américaines 
Brigade 

d’infanterie 
 

Brigade 
Stryker 

 
Brigade 
blindée 

 
" Armes des forces terrestres russes 

Brigade 
de fusiliers 
motorisés  

Brigade 
blindée  

  

" Armes des forces terrestres ukrainiennes 
Brigade 

d’infanterie 
mécanisée  

Brigade 
blindée  

  

" Grades des forces terrestres américaines 
Soldat de 2e classe 

[Private] 
 

Soldat de 1re classe 
[Private First Class] 

 
Spécialiste 

(même niveau que Corporal, 
mais sans être sous-officier  

Sergent 
(équivalent de caporal-chef 

dans l’armée française)  

Sergent d’état-major 
[Staff Sergeant] 

 
Sergent de 1re classe 
[Sergeant First Class] 

 

Sergent maître 
[Master Sergeant] 

 
Premier sergent 

[First Sergeant] 
 

Sergent-major de 
commandement 

[Command Sergeant Major]  
Sous-lieutenant 

[Second Lieutenant] 
 

Lieutenant 
[First Lieutenant] 

 
Capitaine 
[Captain] 

 

Commandant 
[Major] 

 
Lieutenant-colonel 
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" Grades des forces terrestres russes 
Soldat 

[Рядовой – Ryadovoï]  
Caporal 

[Ефрейтор – Yefreïtor]  
Caporal-chef 

[Младший сержант 
Mladchyï serjant]  

Sergent 
[Сержант – Serjant]  

Sergent-chef 
[Старший сержант 

Starchyï serjant]  
Adjudant 

[Старшина – Starchina] 
 

Lieutenant 
[Лейтенант – Leïtenant] 

 

Lieutenant-chef 
[Старший лейтенант 

Starchyï leïtenant]  

Capitaine 
[Капитан – Kapitan]  

Commandant 
[Майор – Mayor]  

Lieutenant-colonel 
[Подполковник 

Podpolkovnik]  
  

" Grades des forces terrestres ukrainiennes 

Soldat 
 

Soldat 1re classe 
[Stárshiy Soldat]  

Caporal-chef 
[Molodshiy Serzhánt]  

Sergent 
[Serzhánt]  

Sergent-chef 
[Stárshiy Serzhánt] 

 
Premier sergent 

[Starshyna] 
 

Adjudant 
[Praporshchyk]  

Adjudant-chef 
[Stárshiy Praporshchyk]  

Sous-lieutenant 
[Leytenánt]  

Lieutenant 
[Stárshiy Leytenánt]  

Capitaine 
[Kapitán]  

Commandant 
[Mayór]  

Lieutenant-colonel 
[Podpolkóvnik] 
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