Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL

Falcon 4
SuperPAK 3

Version française par
www.checksix-fr.com

1

Falcon 4
SuperPAK 3
Manuel de l'utilisateur

Falcon 4.0 est la propriété intellectuelle d'Infogrames Inc.

Avec le patch "SuperPAK 3" (SP3), votre simulateur de combat Falcon 4.0 de MicroProse (F4) a
été considérablement amélioré par rapport à la version d'origine. Ce document devrait être lu
parallèlement au manuel original de Falcon 4.0 pour bien comprendre l'étendue de l'évolution
atteinte avec cette version.
Pour mieux comprendre encore les modifications apportées à Falcon au cours des deux
dernières années et pour avoir un aperçu des idées à leur origine, nous vous suggérons de lire le
manuel du Realism Patch 5 (RP5). Ce sera certainement une lecture intéressante en termes de
guerre aérienne, d'utilisation des armes et des systèmes d'armes et de tactiques et techniques
de combat aérien.
Il ne s'agit PAS d'un patch officiel de MicroProse. NE PAS contacter G2 Interactive, Hasbro
Interactive, Infogrames ou MicroProse pour obtenir une assistance technique si vous rencontrez
des problèmes avec ce patch.

DENI DE RESPONSABILITE : NOUS NE POUVONS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES
EN CAS DE DOMMAGES CAUSES A VOTRE ORDINATEUR SUITE A DES ACTIONS
ENTREPRISES SUR LA BASE DU PRESENT DOCUMENT OU DE CE LOGICIEL. VOUS
UTILISEZ CE LOGICIEL ENTIEREMENT A VOS RISQUES ET PERILS.
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FAQ – FOIRE AUX QUESTIONS
A l'aide ! Je ne peux diriger mon appareil au sol !
Vous devez activer la roulette de nez (NWS - Nose Wheel Steering) en appuyant sur
[SHIFT-/] (sur les claviers internationaux, il s'agit de la touche située juste à gauche de la
touche Maj droite : La même touche est utilisée pour passer d'une station d'emport à l'autre.
Lorsque je veux lâcher un "flare", c'est tout un paquet de "chaff" qui s'échappent.
Votre programme EWS (Early Warning System) est réglé sur 1 (uniquement des chaffs pour
une évasion SAM à moyenne et haute altitude).
Comment puis-je piloter un autre appareil que le F-16 ?
Lorsque vous sélectionnez la campagne, cliquez sur une base aérienne sur la carte et
choisissez une escadrille qui utilise le type d'avion que vous désirez piloter. Ou créez votre
propre mission TE.
Je ne veux pas démarrer mon moteur pour effectuer une mission !
Ce n'est pas obligatoire. Il suffit de sélectionner TAXI ou TAKEOFF au lieu de RAMP au
démarrage d'une mission. Ou d'entrer dans la mission quelques minutes après l'heure de
décollage prévue. Dans ce cas, vous êtes déjà en l'air !
Comment démarrer le moteur lors d'un démarrage "RAMP" ?
Une mission d'entraînement est inclue dans ce manuel. En outre, jetez un coup d'oeil sur le
fantastique "SP3 Ramp Start Trainer" interactif de Jagstang dans votre dossier Falcon 4 !
Où sont les effets météo ?
Assurez-vous que vous n'avez pas coché la case "disable clouds" dans les paramètres
graphiques. Vous pouvez sélectionner une situation météo typique (et choisir un beau Skyfix)
dans le Setup de Falcon 4, onglet Graphics.
Mon alerte A-LOW se déclenche beaucoup trop haut, aux environs de 10.000 pieds.
Cela dénote un fonctionnement correct. Vous êtes averti lorsquez vous descendez en
dessous de l'altitude MSL prédéfinie (10.000 pieds par défaut). Vous pouvez modifier cette
valeur à l'aide de l'ICP/DED.
Le radar ne fonctionne pas lorsque je suis sur la piste.
Cela dénote un fonctionnement correct. Le radar commence seulement à balayer lorsque
vous quittez le sol (no weight-on-wheels [WOW] – aucune masse sur les roues).
En mode de bombardement CCRP, les bombes ne partent pas ou je ne peux atteindre
le point de lancement.
Désactivez l'option "winds aloft" dans le Config Editor ou volez dans l'axe du vent.
Les bombes guidées au Laser ne cessent de manquer leurs cibles.
Allumez votre désignateur Laser ! La cible doit être illuminée jusqu'à l'impact ou la bombe
adoptera une trajectoire ballistique.
Le fait de réinitialiser le bouton Master Caution ne supprime pas le message WARN
sur le HUD.
Utilisez le bouton WARN sur l'ICP [SHFT-CTRL-ALT-z].
La touche [a] ne permet pas au pilote automatique de piloter l'avion.
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Cette touche n'est active que dans les réglages "Combat" et "Steerpoint AP". Avec le pilote
automatique 3 axes réaliste, vous devez utiliser les deux nouveaux boutons du pilote
automatique pour décider du fonctionnement du pilote automatique.
Lorsque je lance un AIM-120, aucune fumée ne se dégage de la tuyère du moteur du
missile. Pourquoi ?
Il s'agit de la modélisation correcte de ce moteur qui ne dégage aucune fumée. Après un bref
panache de fumée au lancement, ce moteur fonctionne sans dégager aucune fumée.
Les nouveaux systèmes avioniques sont trop compliqués pour moi, je préfère la série
1.08 plus simple.
Sélectionnez les systèmes avioniques "Enhanced" dans l'onglet "Simulation" des paramètres
de Falcon. Le code SP3 utilise le mode "Realistic".
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LA SERIE DES MANUELS SUPERPAK
Vous lisez actuellement le Vol. 1 de la série des manuels Falcon 4 SuperPAK, le "Manuel de
l'utilisateur". Vous y apprendrez comment utiliser et exploiter les nouvelles caractéristiques du
SuperPAK. Pour accroître votre expérience et vous permettre de profiter pleinement de ce
merveilleux simulateur, des volumes supplémentaires seront publiés.
Voici les volumes prévus à ce jour :
Vol.1

Manuel de l'utilisateur

Comment utiliser les nouvelles caractéristiques du SuperPAK

Vol.2

Références techniques

Informations techniques pointues destinées aux utilisateurs
expérimentés et aux concepteurs du SuperPAK.

Vol.3

Tactiques de combat
aérien

Aperçu de toutes les tactiques utilisées par l'IA.

Vol.4

Théâtre de Corée

Historique du théâtre et de la campagne actuels

Vol.5

Théâtre des Balkans

Le premier théâtre complet pour le SuperPAK

RESUME DES CHAPITRES
Pour vous aider à comprendre les nombreuses nouvelles caractéristiques et améliorations en
terme de réalisme que l'on trouve dans le SuperPAK, le présent Manuel de l'Utilisateur a été
divisé en plusieurs chapitres :
Le chapitre de Bienvenue vous présente le projet Falcon 4 SuperPAK.
Dans Installation et Configuration, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour faire
tourner le SuperPAK.
Les Missions d'Entraînement vous aideront à vous familiariser avec quelques
caractéristiques importantes du SP3.
Le chapitre consacré à l'Avionique traite des différentes améliorations apportées aux
systèmes d'avionique.
Dans le chapitre Cellule et Moteur, vous découvrirez les secrets du moteur et de la gestion
des G.
Soyez attentif lorsque vous pilotez : les Modèles de Vols sont désormais beaucoup plus
réalistes !
Certaines des principales Armes ont été largement améliorées (GBU, Mavericks, AIM-120).
Volez online : D'importantes améliorations ont été apportées aux Communications et au
Mode Multijoueur.
Le chapitre Vous n'êtes plus seul traite des changements en matière d'IADS, d'IA pour les
pilotes et du moteur de campagne.
Quelques Caractéristiques spéciales améliorent grandement l'expérience vécue grâce au
SuperPAK.
L'Annexe comprend quelques morceaux choisis non essentiels sur le SuperPAK.
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INTRODUCTION
Bienvenue au SuperPAK 3 ! La Falcon 4 Unified Team dépasse à nouveau les limites en créant
le simulateur de vol de combat ultime.
Par rapport à la version originale de Falcon 4.0 (telle que lancée par MicroProse, les principales
améliorations apportées par le SuperPAK sont :
Stabilité de la jouabilité fortement améliorée
Comportement des éléments IA redoutable
Avionique supérieure
Armes, systèmes d'armes et modèles de vol réalistes (du moins, aussi réalistes que
possible !)
Cockpit de F-16 photoréaliste (comprenant une option grand angle séparée)
Modélisation de la guerre électronique (ECM, brouillage à distance, Integrated Air Defense
System – Système de Défense Aérienne Intégré)
Un moteur graphique amélioré (DX7, 32 bits, filtrage anisothropique, "fast Air-to-Ground
radar")
Textures (skins) et modèles 3D détaillés pour de nombreux appareils et de nombreuses
armes
Nouvelles commandes pour les ailiers
Effets météo (visibilité réduite, pluie et neige, tonnerre et foudre, nuages épais)
Séquence de démarrage du moteur facultative (démarrage "Ramp")
Possibilité de piloter d'autres appareils que le F-16 et commutateur de cockpits automatique
(il existe déjà des cockpits gratuits pour d'autres avions tels que le F-4, le MiG-29, le F-18,
etc.)
Opérations de base sur porte-avion (missions d'entraînement à l'appontage pour le F-14 et
le F-18)
Son 3D
"JetNet", un serveur de jeu central qui permet de trouver d'autres pilotes en ligne
Code multijoueur considérablement amélioré comprenant une option de communications
vocales basée sur DirectPlay
Commutateur de théâtres intégré
Nouvelle interface utilisateur (comprenant une vue AWACS)
Innombrables corrections de bugs
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PREAMBULE DES PRODUCTEURS
Cela fait déjà deux ans que tout a commencé. Tout commença au début 2000 lorsque eRAZOR
écrivit le patch F4DX, un fichier DLL DirectX 6 à DirectX 7 capable de traduire les appels DX6 et
de les orienter vers leurs correspondants DX7. Ce patch permit de corriger certains plantages qui
posaient des problèmes à de nombreux pilotes utilisant la version 1.08i2 exe avec DX7. La
communauté Falcon fut très impressionnée par F4DX.
Quelques temps après la création de F4DX, un type apparut dans un chat IRC et commença à
poser des questions. Sachant ce qu'il avait fait dans un passé récent, "Mirv" n'hésita pas et lui
donna les réponses qu'il recherchait. A ce stade, il n'y avait rien. C'était simplement une
personne qui essayait d'améliorer Falcon 4.0. Cette quête se concentra d'abord sur l'amélioration
du graphisme et de la fluidité, mais presque immédiatement, cela devint beaucoup plus. A ce
stade, il n'y avait que deux types qui savaient qu'ils auraient besoin de beaucoup d'aide pour
réussir ! Certains testeurs, de bons amis et de bons pilotes rejoignirent l'équipe. Ensuite, ce que
l'on appelait la "eTeam" fut complétée par quelques programmeurs extrêmement doués (Codec,
JJB, Pogo, Marco, Sylvain et <quelqu'un>), ainsi que par un petit groupe de béta testeurs
dévouées tels que Vexx, plusieurs membres du RPG et les 87th Stray Dogs.
En 2001, eFalcon devint un projet visant à transformer la version originale de Falcon 4.0 en une
simulation au réalisme inégalé. Après la tourmente provoquée par la sortie d'eFalcon 1.10 et du
Patch Réalisme 5 du RPG, il fallut trouver une solution, la création d'un patch unifié pour
améliorer l'expérience de vol et faciliter la procédure d'installation des différents correctifs. Cela fit
naître l'idée d'un "exe unifié", un patch qui combinerait une meilleure avionique et un meilleur
graphisme avec un comportement IA et des campagnes plus réalistes. En novembre 2001, une
date clé marqua l'histoire de l'évolution de Falcon 4 avec la sortie du SuperPAK 1.
Avec SuperPAK 2, sorti il y a quatre mois, nous avons encore repoussé les limites de Falcon 4.
Plus de trois ans après la sortie initiale de Falcon 4, cela constitua une étape primordiale dans
notre quête du simulateur de vol militaire par excellence. Mais ce n'était pas fini...
Après la sorti du SP2 en janvier 2002, il était prévu de sortir un SuperPAK 2a "affiné" à la fin
mars. Toutefois, tant de travail avait été accompli sur cette période (nouvelles optimalisations,
corrections de bugs innombrables, nouvelles fonctions) que nous avons décidé d'appeler cette
prochaine version SuperPAK 3.
Avec le SP3, les modifications du code source de Falcon sont arrivées à leur terme. Toutefois,
notre quête n'est pas terminée : grâce à la conception visionnaire de Falcon et aux adaptations
réalisées dans le SuperPAK, il reste encore beaucoup de choses à améliorer ! A l'avenir, la F4UT
se concentrera donc sur l'optimalisation des données de Falcon. Cela couvre les modèles de vol,
les armes et systèmes d'armes, les modèles 3D, les théâtres, les objectifs, les caractéristiques,
etc. Inutile donc de s'inquiéter, nous n'avons pas encore fini de prendre du bon temps !
Voici donc le SuperPAK 3 – Bon amusement !
The Falcon 4 Unified Team
60 concepteurs, >200 testeurs
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NOUVELLES CARACTERISTIQUES DU
SUPERPAK
Voici quelques-unes des principales améliorations du SuperPAK :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Un moteur multijoueur entièrement repensé qui comprend des communications basées
sur DX8 permettant des communications vocales entre pilotes sur des canaux COM
séparés dans l'IU et dans le jeu.
Une base de données unie et complète de toutes les armes, les systèmes d'armes et
les appareils en fonction du théâtre qui permet une intégration parfaite de théâtres
supplémentaires.
Des modèles de vol considérablement retravaillés qui offrent davantage de précision, avec
l'introduction de flaps de bord d'attaque et de bord de fuite (TEF et LEF) avec des surfaces
3D animées et l'intégration de données de modèles de vol supplémentaire. Ne pas oublier :
consommation de carburant réaliste (soyez prudent !).
Une infinité de modèles 3D améliorés (avec notamment un magnifique A-10 "Warthog" et
davantage de fumée et de trainées de condensation pour différents avions), des extensions
du code 3D pour des boutons supplémentaires (pour les flaps, les parachutes de freinage,
l'ouverture des cockpits, etc.) et l'externalisation du code de sélection des cockpits 3D.
L'intégration d'un commutateur de théâtres et de sélecteurs d'effets météo et
d'apparence du ciel dans l'interface utilisateur entièrement redessinée.
Davantage de réalisme dans le cockpit photoréaliste, avec notamment une centrale de
navigation inertielle, des commutateurs et des cadrans pour le trim et les flaps et un
mode ACMI automatique commandé par la détente ou le bouton de largage des armes.
De nouvelles améliorations à l'avionique comprenant un déploiement ultra-réaliste des
bombes guidées Laser et des Maverick (AGM-65), une utilisation correcte de la fonction SOI
et des fonctions de désignation de cibles améliorées.
Améliorations du Système de Défense Aérienne Intégré (IADS), avec notamment
l'extension des tables de données pour permettre des améliorations futures et l'introduction
de nouveaux statuts des radars.
Plus de 40 nouvelles commandes au clavier pour profiter pleinement des nouvelles
fonctions et des nouveaux boutons, y compris de commandes HOTAS spéciales pour un
réalisme accru (boutons DMS et "Pinky", détentes).
Encore plus de corrections de bugs, colmatage de la "fuite de mémoire", etc.

Principales améliorations du SP3
Optimalisation du nouveau code multijoueur
Amélioration de la fluidité (correction des macro-saccades, fichier CT optimalisé, nouveaux
arbres, amélioration du code)
IA des pilotes (radar de suivi de terrain, évitement du sol, engagements BVR, priorité des
cibles, comportement en mission)
IADS (objets identifiés/non-identifiés, intervalles de tiers SA, Ligne de visée, précision des
tirs AAA)
Ravitaillement en vol (circuit de ravitailleur, accrochage plus aisé, positionnement des avions
IA cohérent)
Vue "padlock" (dépend du mode, plus de vue verrouillée sur les chaffs/flares)
Modes radar GM/GMT réalistes (véhicules à l'arrêt visibles désormais en GM, plus en GM)
Plus de 300 bugs corrigés (ex. saccades, combat 2D vs. 3D, différents plantages)
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Une grande partie des efforts déployés pour le SuperPAK a été consacrée à l'optimalisation du
fichier .exe afin de construire des bases solides pour les was invested in optimizing the .exe-file,
to build a stable foundation for further work with the data parts of Falcon 4. Many new parameters
were outsourced to allow future data edits to take full advantage of SuperPAK's advanced
features.

COMMENT RENDRE COMPTE DES
PLANTAGES
Nous avons besoin de vos rapports de plantage (crashlogs) pour continuer à améliorer le
SuperPAK ! Même si les modifications de l'EXE sont désormais arrêtées, les crashlogs peuvent
s'avérer utiles pour déceler les données erronées.
Si vous subissez un "retour sur le bureau" dans Falcon 4.0 avec le SuperPAK 3, vous trouverez
un fichier appelé "crashlog.txt" dans le répertoire racine de Falcon4. Ouvrez ce fichier avec
Notepad et ajoutez-y une description exacte de ce que vous étiez en train de faire au moment du
plantage. Mentionnez les spécifications de votre système et envoyez ce crashlog par e-mail à
notre équipe (crashlogs@f4ut.frugalsworld.com). Conservez précieusement la mission TE (fichier
.tac dans le dossier campaign\SAVE), le fichier de sauvegarde de la campagne (fichier .cam) ou
le fichier ACMI (le cas échéant) au cas où nos concepteurs en auraient besoin pour recréer votre
plantage.

SUPERPAK ET LA UNIFIED TEAM SUR LE
WEB
Visitez notre site sur f4ut.frugalsworld.com pour donner votre feed-back, obtenir des nouvelles
sur le SuperPAK, télécharger des fichiers supplémentaires et lire des articles pointus !
Malheureusement, l'énorme succès des différentes versions duSuperPAK a engendré une
surcharge du serveur et a causé une augmentation exponentielle des frais de bande passante
pour nos hébergeurs. Allez sur www.frugalsworld.com et sur www.f4freeware.net et soutenez les
principaux forums et serveurs de fichier de la communauté.
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The Falconeer
with permission, by D. "Dada" Miller 2001

A bit of wisdom for those who dare
To build our dream sim of the air.
So gather round.
Come gather here
Learn how to please the Falconeer.
This is not for the weak, the bent, the bowed.
This is only for those who know their code.
Code at idle.
Code under stress.
And what’s the effect on my F.P.S?
Does the code crash
If I pull some G’s?
Or bring my beige box to its knees?
Will my Windows finally seize?
If not, then you’re coming near
Starting to please the Falconeer.
Ignore the rants, the raves and bitches,
Just give us all a lot of switches.
This one to pull.
This one to push.
This one for firmness under tush.
Switches to start.
Switches to stop.
A switch so my load won’t prematurely drop.
This will take you to the top
And pose you there without a peer
In starting to please the Falconeer.
So make it hard, don’t skimp on that.
It should take newbies and squash ‘em flat.
Checklists galore
For this work, not play.
Starting the engine should take half a day.
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Emergency drills?
That circumstance
Should make even Chuck Yeager crap his pants.
Takeoff denied!
Switch frequencies!
(You forgot to pay your airport fees.)
It’s little things such as these
That make it quite clear
You’re out to please the Falconeer.
Leave room for improvements, that’s certainly key.
One patch a day for sheer ecstasy.
Morning defragging.
Defragging at night.
But still defragging program is not quite right.
So tweak the FM
Tweak the A.I.
Tweak till your tweaker lies down just to cry.
Look up at the sky, you do or you die.
Finally facing your deepest fear,
You might not be pleasing the Falconeer.
The final thing: some room to complain
Is really the most vital part of this game.
I paid for a beta?
This sim sucks.
Is this all I get for my 40 bucks?
The FM’s too easy.
The FM’s too hard.
Was this thing coded by a blind, deaf, retard?
Abide yourself by the words of this bard
Though an F-16 I’ve never been near
And you will,
Most certainly,
Be pleasing the Falconeer.
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Chapter

2

Installation et configuration
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CONFIGURATION REQUISE POUR FALCON 4
- SUPERPAK 3
Configuration minimale :
Un Processeur à 300 Mhz.
128 Mo de RAM (Installez-en plus! BEAUCOUP PLUS ! Son prix est bas actuellement et
elle fait VRAIMENT la différence !)
Une carte graphique compatible avec Direct3D, dotée de 8 Mo de RAM vidéo.
Un disque dur avec 500 Mo d'espace libre (pour l'installation et un minimum de mémoire
virtuelle)
Une carte son (de préférence full duplex)
DirectX 8 ou ultérieur

Configuration recommandée :
Processeur cadencé à 600 Mhz ou davantage
256 Mo de RAM (384 ou 512 MB serait encore mieux – Falcon utilise 220 Mo à lui seul)
Une carte graphique compatible avec Direct3D, dotée de 32 Mo de RAM vidéo.
Un disque dur avec 500 Mo d'espace libre (pour l'installation et un minimum de mémoire
virtuelle)
Une carte son (de préférence full duplex)
DirectX 8 ou ultérieur

Les "War stories" sont un mélange de récits de la vie réelle et d'événements de Falcon 4.0. Elles
donnent un aperçu de la vie des pilotes de combat à ceux d'entre nous qui volons dans un
monde virtuel, en descente permanente.

WAR STORY
Il y a-t-il quelqu'un qui trouve que le ravitaillement est trop facile dans Falcon 4 ? Essayez ceci !
Nous rejoignions le ravitailleur avec deux F-4. Nous étions en mission d'interception de nuit, avec
ravitaillement en vol. Je me suis rapproché lentement de la position de contact, mais c'était une
nuit maudite. Je n'ai jamais connu un ravitaillement aussi difficile. Je me disais : "Je n'y arriverai
pas, je n'y arriverai pas". Il faisait noir, très noir, pas de lampes d'orientation, rien. Je transpirais.
Finalement, je suis parvenu à me ravitailler. Après avoir décroché du ravitailleur, je me suis mis
en formation serrée. Le leader m'appela alors sur le canal manuel.
J'ai répondu "2" et j'ai changé de canal. Il m'a dit "Comment me vois-tu ?" Je lui ai répondu, "dans
le noir". Il m'a dit alors "Relève ta visière, ce sera peut-être mieux pour voler la nuit!" Je me
demande si un autre pilote s'est déjà ravitaillé la nuit avec la visière de son casque descendue.
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INSTALLATION
Vous DEVEZ installer le SuperPAK sur une configuration propre de Falcon 4 1.08us !
Sauvegardez votre carnet de vol (le fichier <indicatif>.lbk) qui se trouve dans le dossier
Falcon4\config. Si nécessaire, sauvegardez également le fichier phonebook.dat dans le
répertoire Falcon4.
Il est inutile de sauvegarder d'autres fichiers : En raison de la nouvelle base de données du
SP3, les campagnes des versions précédentes ne fonctionneront pas correctement et les
missions TE personelles doivent être recréées [cf. page 165].
Désinstallez votre version actuelle de Falcon 4 (au moyen du fichier "Uninstall" dans le
groupe de programme "MicroProse\Falcon4" du menu Démarrer). Effacez manuellement le
dossier Falcon 4. Videz le dossier \temp et la Corbeille. Cliquez sur le bouton Démarrer,
sélectionnez Exécuter et entrez "regedit". Allez dans la clé HKEY_LOCAL_MACHINE >
Software > Microprose (si elle existe). Si elle comprend encore une section "Falcon"
supprimez-la.
Redémarrez votre PC.
Installez Falcon 4 à partir du CD-ROM d'origine.
Faites la mise à jour à la version 1.08us, le dernier patch officiel de MicroProse (un fichier de
17 Mo que l'on trouve sur différents sites : www.simhq.com, www.f4freeware.net,
www.frugalsworld.com, etc.). Les instructions d'installation de ce patch sont comprises dans
le fichier de distribution.
Vous êtes maintenant prêt à installer le SuperPAK !
Téléchargez l'installateur du SP et décompressez-le. Lancez
l'exécutable "FalconSP_Installer.exe" et attendez que
l'installation commence.
Après quelques secondes, une petite fenêtre comme celle de droite apparaît. Cliquez
simplement sur "Apply Patch" pour continuer.
Une autre fenêtre d'avancement apparaît alors ("Applying Patches...") : L'installeur
décompresse le module d'installation et copie les fichiers nécessaires dans leurs
emplacements respectifs. Soyez patient, cela peut durer quelques minutes. Lorsque cette
étape se termine avec succès, une fenêtre apparaît pour
afficher tous les sous-patches installés (comme dans la
capture d'écran à droite). Cliquez sur "OK" terminer.
Si certains patches ne sont pas appliqués ou affichent des
erreurs, votre installation ne s'est pas déroulée normalement.
Vous devez recommencer depuis le début (installation
propre).
Copiez votre carnet de vol (que vous avez sauvegardé au
début de l'installation dans le dossier Falcon4\config folder
[consultez la page 165 pour de plus amples informations sur
la manière de réutiliser d'anciens fichiers].
Si vous avez l'intention d'utiliser DirectPlay Voice pour parler avec d'autres pilotes en
multijoueur, lancez le fichier voicesetup.exe inclus (dans le dossier principal de Falcon) et
réglez votre micro.
Préparez-vous ! Vous pouvez à présent lancer votre FalconSP.exe !
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ADD-ON
Si vous avez respecté les instructions d'installation et de configuration ci-dessus, vous avez
terminé l'installation et la configuration du SuperPAK et vous pouvez voler.
Si vous désirez installer des modules supplémentaires, vous devez utiliser un outil appelé
F4Patch (toutefois, ces modules supplémentaires ne sont PAS nécessaires pour le SuperPAK,
ils restent purement facultatifs!). Ces modules ne sont pas compris dans le SuperPAK et ils
doivent être téléchargés séparément.
Aucun module supplémentaire n'est disponible actuellement.

Les modules suivants devraient sortir prochainement (sous réserve de modifications) :
F4Patch_Skin_42_SuperPAK
Skins et textures améliorés pour différents appareils.

Pour installer un module supplémentaire, suivez les instructions suivantes :
1.
2.
3.

Décompressez le fichier téléchargé dans votre dossier Falcon.
Lancez l'exe décompressé à partir de votre dossier Falcon.
Dans la première fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton "Browse" pour sélectionner le
fichier FalconSP.exe.
4. Sélectionnez ”Expand Package” dans le menu "File".
5. Répondez "Yes" au premier message vous demandant si vous désirez poursuivre
l'installation d'un module dans un dossier F4Patch.
6. Répondez "No" si un message vous demande d'écraser un dossier existant.
(Cela permettra à F4Patch de fusionner le nouveau module dans le dossier F4patch
existant).
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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(Si vous avez effectué une installation propre, F4Patch vous demandera si vos désirez
placer un raccourci F4Patch sur le bureau. Faites votre choix).
F4Patch termine le processus d'installation.
Cliquez sur "Exit" pour quitter F4Patch.
Supprimez l'exe initial (celui obtenu à partir du fichier .zip) dans le dossier Falcon4.
Un nouveau fichier "F4Patch.exe" est désormais disponible dans le dossier Falcon4. Il s'agit
de l'outil que vous utiliserez pour installer un module.
Lancez "F4Patch.exe", sélectionnez les patches que vous désirez installer, cliquez sur
"Apply changes" et attendez que F4Patch termine le processus de modification (cela peut
prendre quelques minutes, soyez patient).
Cliquez sur "Exit" pour quitter F4Patch.
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COMMENT INSTALLER DES COCKPITS
SUPPLEMENTAIRES
Le cockpit officiel du SuperPAK est installé par
l'installeur du SuperPAK. Il offre un environnement
photoréaliste et comprend un mode grand-angle [Shift2]. Le fichier de touches clavier du SuperPAK a été
spécialement conçu pour tirer profit de ce cockpit et de
ses nouvelles fonctions.
Pour conserver le cockpit grand-angle par défaut,
appuyez sur [Shift-2] et enregistrez la configuration du
cockpit en appuyant sur [Alt-c et puis s].
Quand vous êtes dans le cockpit 2D [2], vous pouvez
également sélectionner une troisième vue appelée
"Ghost MFD" (MFD fantômes) en appuyant sur [Shift1].

INSTALLER DES COCKPITS SUPPLEMENTAIRES POUR
D'AUTRES APPAREILS
Le SuperPAK comprend un commutateur de cockpits automatique : si vous désirez piloter un
autre avion que le F-16 (en sélectionnant un vol dans une escadrille non F16 dans une
campagne ou une mission Tactical Engagement), le SuperPAK charge automatiquement le
cockpit tiers correspondant s'il est disponible.
Vous pouvez installer des cockpits supplémentaires pour piloter d'autres appareils dans des
sous-répertoires du répertoire art/ckptart : Renommez ces sous-répertoires de la manière décrite
dans le fichier "cockpit.txt" que vous y trouverez – vous pouvez utiliser les numéros ou les noms
des appareils (ex. "MIG29", "F18C" ou "889"/"F117").
Vous trouverez des cockpits supplémentaires pour d'autres appareils sur le web.

Allez jeter un coup d'oeil sur le magnifique travail d'Aeyes sur <fly.to/aeyes>
(avec des cockpits pour les A-10, F-4E, F/A-18C, MiG-29A, SU-27 et C-130H).
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CONFIGURATION DU SUPERPAK
Lancez le "FalconSP Configuration Editor" à partir de l'icône sur votre bureau ou du fichier
présent dans le répertoire racine de Falcon.
Définissez les options de configuration dans l'arborescence "(SP)FalconSP" (cliquez pour
développer) : Cliquez sur une option pour obtenir des informations. Ensuite, cochez la case de la
fonction à activer (ou à désactiver).
Cliquez sur "Apply changes". Attendez quelques secondes jusqu'à ce que les modifications
soient apportées. Sortez de l'Editor.
Attention : Le fait de désactiver les options par défaut annulera la plupart des améliorations
apportées par le SuperPAK !
Réglages Avancés
Nous vous conseillons d'activer tous les réglages "Advanced" (à l'exception de "High Contrast
MFDs", "Refuel help" et "EPAF Radar Cues" et "Radar Jam Chevrons" qui s'appliquent
spécifiquement à la version MLU du F-16) pour obtenir le simulateur de vol le plus réaliste du
moment. Terminez la configuration en cliquant sur "Apply changes". Vous pouvez maintenant
quitter F4Patch.
Autres réglages
Vous êtes libre d'essayer les autres réglages. Toutefois, il y a quelques précautions à prendre :
Les réglages "Settings General" devraient être connus des pilotes de Falcon les plus
expérimentés. AWACS Support, Dynamic Head positioning, Smart Combat AP et Weather
extensions devraient être sélectionnés car ils accroissent sensiblement l'immersion dans le
simulateur.
Les paramètres "Settings Hardware" ne devraient être modifiés que si vous connaissez des
problèmes (distorsions graphiques ou saccades). Les paramètres par défaut sont destinés à offrir
des performances optimales. Les autres options seront donc susceptibles de réduire les
performances (mesurées en images par seconde), comme l'option "Graphics CTD checks".
D'autres options, comme "graphics distortion fix", n'ont aucune influence sur les performances.
Note : Les utilisateurs de GeForce3+ peuvent désormais activer le filtre anisotropique dans tous
les pilotes qui le supportent. Cochez l'option "Always allow anisothropic filtering" dans le Config
Editor, activez-la ensuite dans l'interface utilisateur de Falcon 4, onglet "Graphics / Advanced".
Les options "Settings Multiplayer" sont utilisées pour activer les communications vocales du jeu
et le mode de serveur multijoueur. Consultez le chapitre Multiplayer Experience pour davantage
de détails.
Note pour les utilisateurs avancés : Vous pouvez utiliser Notepad ou tout autre éditeur de textes
pour modifier manuellement le fichier falconsp.cfg (mais ils ne peuvent ajouter aucune marque
de formatage) et l'enregistrer au format texte pur).

26

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL

PARAMETRES DU JEU
Cliquez sur le bouton SETUP dans l'écran principal pour modifier les paramètres.

REGLAGES GRAPHIQUES (ONGLET "GRAPHICS")
Il y a deux paramètres obligatoires pour préserver le fonctionnement réaliste des armes :
"Object Density" doit être sur 6.
"Player Bubble" doit être sur 3.
Pour disposer du cockpit photoréaliste, vous devez utiliser une résolution d'écran de 1024x768.
Ces réglages sont plus gourmands en ressources CPU. Si vous estimez que votre fluidité (IPS)
dans le jeu est inférieure à 10 - 15 IPS [Ctrl-w r], réduisez les réglages suivants :
"Terrain Texture" et "Terrain Detail"
"Object Detail" (s'il est inférieur à 5, vous ne verrez pas vos ailes depuis l'intérieur du cockpit)
"Special Effects"
"Canopy Cues" (le fait d'activer les reflets engendre une réduction importante de la fluidité
sur les systèmes moins performants).

REGLAGE DE L'AVIONIQUE (ONGLET "SIMULATION")
Pour bénéficier d'un réalisme maximal dans le cockpit, vous devez activer la nouvelle
avionique du SuperPAK !
Pour ce faire, sélectionnez l'avionique "Realistic" dans l'onglet Setup/Simulation.
Pour continuer à utiliser l'avionique classique du 1.08, sélectionnez le mode "Enhanced".
Les autres paramètres sont inchangés. Ils offrent des modes radar très sommaires et ils peuvent
être utilisés par les débutants pendant les premières heures de vol ("Easy" = couverture radar
circulaire à 360°, "Simplified" = couverture radar frontale).

PARAMETRES DU CLAVIER (ONGLET "CONTROLLERS")
Si vous n'avez pas utilisé le fichier keystrokes.key standard pour vos contrôleurs/clavier dans les
versions précédentes de Falcon, vous devez activer le nouveau fichier keystrokes (Voir chapitre
suivant).
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NOUVELLES COMMANDES CLAVIER
Depuis la dernière version officielle de Falcon (1.08), un certain nombre de combinaisons de
touches ont été ajoutées. Dans le SuperPAK 3, les nouvelles commandes ci-dessous sont
actives :
Vous trouverez une carte de référence clavier et la liste des combinaisons de touches sous
forme de fichiers .pdf dans votre répertoire Falcon4/docs.

AFAileronTrimLeft

Trim horizontal gauche

Shift-FlècheGauche

AFAileronTrimRight

Trim horizontal droit

Shift-FlècheDroite

SimRightAPSwitch

Ckpit – Sélecteur Pilote
Automatique Tangage

Ctrl-2

SimLeftAPSwitch

Ckpit – Sélecteur Pilote
Automatique Roulis

Ctrl-1

SimAVTRSwitch*
AFDragChute*

Ckpit – Sélecteur AVTR
Ckpit – Déploiement du parachute
de freinage
Ckpit – Pilote auto
temporairement désactivé
Ckpit - Jettison au sol actif
Ckpit – Diminution du sélecteur
INS
Ckpit- Incrémentation du
sélecteur INS
Ckpit – Eclairage des instruments
Ckpit – Fermer/ouvrir verrière
Ckpit – Diminution Power Main
Ckpit – Incrémentation Power
Main
Ckpit – Armement du siège
éjectable
Ckpit- Vue normale/grand angle
Ckpit – Vue MFD "fantomes"
Interrupteur Datalink
Réduction de l'intensité du HUD
Réduire l'accélération du temps
Diminution du sélecteur air source
Diminution du sélection
d'affichage du carburant

Alt-f
Shift-d

SimAPOverride
SimGndJettEnable*
SimINSDec*
SimINSInc*
SimInstrumentLight
AFCanopyToggle*
SimMainPowerDec
SimMainPowerInc
SimSeatArm
SimToggleCockpit
SimToggleGhostMFDs
SimDLPower
SimHUDBrightnessDown
TimeAccelerateDec
SimDecAirSource
SimDecFuelSwitch
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Ctrl-3
Alt-j
Ctrl-Alt-F7
Ctrl-Alt-F8
Shift-Ctrl-l
Shift-Ctrl-c
Ctrl-Alt-F1
Ctrl-Alt-F2
Shift-e
Shift-2
Shift-1
Shift-Alt-F7
Shift-Ctrl-Alt-z
Shift-Capslock
Shift-Ctrl-F3
Shift-Ctrl-F2
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SimDecFuelPump

Shift-Ctrl-F6

SimDMSDown*
OTWStepMFD1*
OTWStepMFD2*

Diminution du sélecteur de
pompe à carburant
Déploiement manuel du train
d'atterrissage (pour rentrer un
train sorti manuellement)
Bouton DMS vers le bas
Bouton DMS vers la gauche
Bouton DMS vers la droite

Shift-Num2
Shift-Num4
Shift-Num6

SimDMSUp*

Bouton DMS vers le haut

Shift-Num8

SimEWSChaffPower

EWS – Alimentation Chaff

Ctrl-Alt-F3

SimEWSFlarePower

EWS – Alimentation Flares

Ctrl-Alt-F4

SimEWSJammerPower

EWS – Alimentation Jammer

Ctrl-Alt-F5

SimEWSPGMDec

EWS – Diminution PGM

Shift-z

SimEWSPGMInc

EWS – Augmentation PGM

Shift-x

SimEWSProgDec
SimEWSProginc

EWS – Réduction du programme
EWS – Incrémentation du
programme
EWS – RWR activé
Interrupteur FCC (HSD)
Interrupteur Fire Control Radar
Flaps - Diminution
Flaps – Diminution LEF
Flaps - Augmentation
Flaps – Augmentation LEF
Flaps - Verrouillage LEF
Flaps - LEF pleinement sortis
Flaps - LEF pleinement rentrés
Flaps - pleinement sortis
Flaps - pleinement rentrés
Vidange de carburant
Interrupteur du GPS
HOTAS – Activation du curseur
HOTAS – Première détente
HOTAS – Bouton "Pinky"
HOTAS – Seconde détente
Alimentation du HUD
HUD – Réticule de
bombardement manuel vers le

Shift-q
Shift-w

AFAlternateGear

SimEWSRWRPower
SimFCCPower
SimFCRPower
AFDecFlap*
AFDecLEF*
AFIncFlap*
AFIncLEF*
SimLEFLockSwitch*
AFFullLEF*
AFNoLEF*
AFFullFlap*
AFNoFlap*
SimFuelDump**
SimGPSPower
SimCursorEnable*
SimTriggerFirstDetent*
SimPinkySwitch*
SimTriggerSecondDetent*
SimHUDPower
SimRetDn*

Alt-g

Ctrl-Alt-F6
Shift-Alt-F10
Shift-Alt-F5
Ctrl-F11
Alt-F11
Ctrl-F12
Alt-F12
Ctrl-5
Alt-F10
Alt-F9
Ctrl-F10
Ctrl-F9
Alt-d
Shift-Alt-F6
Shift-n
Ctrl-/
Alt-v
Alt-/
Shift-Alt-F2
Ctrl-]
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bas
SimRetUp*

SimICPZERO
SimICPTHREE
SimICPSIX
SimICPEIGHT
SimICPNINE
SimICPDEDDOWN
SimICPCLEAR
SimICPDEDSEQ
SimICPDEDUP
SimICPIFF
SimICPLIST
SimICPResetDED
SimHUDBrightnessUp
TimeAccelerateInc
SimIncAirSource
SimIncFuelSwitch
SimIncFuelPump
SimTISLPower
SimLeftHptPower
SimExtlAntiColl*
SimExtlPower*
SimExtlSteady*
SimExtlWing*
SimMalIndLights*
SimMAPPower
SimMFDPower
SimFuelDoorToggle
OTWStepPadlockAA**
OTWStepPadlockAG**
SimRangeKnobDown**
30

HUD – Réticule de
bombardement manuel vers le
haut
ICP bouton 0
ICP bouton 3
ICP bouton 6
ICP bouton 8
ICP bouton 9
ICP bouton DCS vers le bas
ICP bouton DCS "Return"
ICP bouton DCS "Sequence"
ICP bouton DCS vers le haut
ICP bouton IFF
ICP bouton LIST
ICP bouton "Warn Reset"
Augmentation de la luminosité du
HUD
Augmentation de l'accélération du
temps
Incrémentation du commutateur
"Air source"h
Incrémentation du sélecteur
d'affichage du carburant
Incrémentation du sélecteur de la
pompe à carburant
Activation du Laser
Activation du point d'emport
gauche
Phares – Anti-collision externes
Phares – Alimentation ext.
Phares –Ext. fixes
Phares –Ext. ailes
Phares - Test
Activation du bouton MAP
Interrupteur des MFD
Ouverture/Fermeture de la trape
de ravitaillement
Padlock préc./suiv. AA
Padlock préc./suiv. AS
Radar – Bouton de portée vers le

Ctrl-[

Ctrl Num0
Ctrl-Num3
Ctrl-Num6
Ctrl-Num8
Ctrl-Num9
Ctrl-PgDn
Ctrl-Insert
Ctrl-Home
Ctrl-PgUp
Ctrl-Num7
Ctrl-Num7
Ctrl-End
Shift-Ctrl-Alt-x
Shift-Tab
Shift-Ctrl-F4
Shift-Ctrl-F1
Shift-Ctrl-F5
Shift-Alt-F11
Shift-Alt-F8
Ctrl-Alt-F10
Ctrl-Alt-F9
Ctrl-Alt-F12
Ctrl-Alt-F11
Ctrl-t
Shift-Alt-F3
Shift-Alt-F1
Shift-r
Shift-Num- -/+
Alt-Num- -/+
Ctrl-F3
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bas
SimRangeKnobUp**

Radar – Bouton de portée vers le
haut
SimRFSwitch
Radar – désactivation RF
AFAlternateGearReset
Réinitialisation du mécanisme de
sortie alternatif du train (pour
rentrer un train déployé
manuellement)
AFResetTrim
Réinitialisation du trim
SimWarnReset
Réinitialisation du bouton "Warn"
SimRightHptPower
Activation du point d'emport droit
AFRudderTrimLeft
Trim palonnier à gauche
AFRudderTrimRight
Trim palonnier à droite
OTWToggleAeroDisplay* Sim-Aerodynamic Debug
SimSMSPower
Interrupteur SMS
SimStepComm1VolumeDo Son - Com1 réduction du volume
wn*
SimStepComm1VolumeUp Son - Com1 augmentation du
*
volume
SimStepComm2VolumeDo Son – Com2 réduction du volume
wn*
SimStepComm2VolumeUp Son – Com2 augmentation du
*
volume
SimStepMissileVolumeDow Son – Missile réduction du
n*
volume
SimStepMissileVolumeUp* Son - Missile augmentation du
volume
SimStepThreatVolumeDow Son – Menaces réduction du
n*
volume
SimStepThreatVolumeUp* Son - Menaces augmentation du
volume
SimJfsStart
Démarrage du JFS
SimEpuToggle
Réglages EPU
SimReticleSwitch
Activation du réticule de
bombardement manuel
SimRALTOFF
Désactivation du radar
altimétrique
SimRALTON
Activation du radar altimétrique
SimRALTSTDBY
Radar altimétrique en attente
SimThrottleIdleDetent
Manette des gaz en position Idle
SimTMSDown
Bouton TMS vers le bas
SimTMSLeft
Bouton TMS vers la gauche

Ctrl-F4
Shift-Alt-r
Ctrl-Shift-g

Ctrl-Alt-r
Shift-Ctrl-Alt-w
Shift-Alt-F9
Alt-LeftArrow
Alt-RightArrow
Pas attribué
Shift-Alt-F4
Ctrl-Alt-[
Ctrl-Alt-]
Shift-Ctrl-Alt-[
Shift-Ctrl-]
Shift-Ctrl-[
Shift-Ctrl-]
Shift-Alt-[
Shift-Alt-]
Shift-j
Alt-e
Shift-Ctrl-m
Alt-a
Ctrl-a
Shift-a
Alt-I
Ctrl-DownArrow
Ctrl-LeftArrow
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SimTMSRight
SimTMSUp
SimToggleFlir

Bouton TMS vers la droite
Bouton TMS vers le haut
Activation de l'affichage FLIR
dans le HUD
SimHookToggle
Sortie/rentée du crochet
d'appontage
AFElevatorTrimDown
Trim à descendre
AFElevatorTrimUp
Trim à monter
SimTrimAPDisc*
Trim-AP Disc
SimTrimNoseDown*
Trim manuel à descendre
SimTrimNoseUp*
Trim manuel à monter
SimTrimRollLeft*
Trim manuel roulis à gauche
SimTrimRollRight*
Trim manuel roulis à droite
SimTrimYawLeft*
Trim manuel lacet à gauche
SimTrimYawRight*
Trim manuel lacet à droite
SimLandingLightToggle
Activation/extinction des phares
d'atterrissage
SimParkingBrakeToggle
Activation/extinction des freins de
parking
SimLaserArmToggle
Activation/extinction du laser de
désignation
SimToggleMasterFuel
Master fuel switch On/Off
SimToggleTFR
Activation/extinction du système
TFR
SimUFCPower
Interrupteur UFC/DED/ICP
OTW900View*
Vue cockpit MFD "fantôme" Zoom
SimInhibitVMS
Désactivation du VMS
SimTransmitCom1*
Radio-Emission Com1
SimTransmitCom2*
Radio-Emission Com2
SimToggleMissileBoreSlav Armememnt - Missile Bore/Slave
e
SimToggleMissileTDBPUnc Armement - Missile TD/BP
age
SimToggleMissileSpotScan Armememnt - Sidewinder
Spot/Scan
SimToggleMissileCage
Armement – Sidewinder
Cage/Uncage
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Ctrl-RightArrow
Ctrl-UpArrow
Shift-Alt-f
Ctrl-k
Alt-DownArrow
Alt-UpArrow
Ctrl-4
Shift-Alt-Num-End
Shift-Alt-Num-Home
Shift-Alt-Num-Delete
Shift-Alt-Num-PgDn
Shift-Alt-Num-Insert
Shift-Alt-Num-PgUp
Shift-Alt-l
Alt-p
Alt-l
Shift-Ctrl-F7
Ctrl-Shift-a
Shift-Alt-F12
Ctrl-Alt-c
Ctrl-v
Alt-1
Alt-2
Ctrl-u
Alt-u
Shift-u
u

*

= Nouveauté du SuperPAK 2

**

= Nouveauté du SuperPAK 3
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Activation de nouveaux fichiers d’assignation de touches
Comme indiqué ci-dessus, il y a environ 140 nouveaux raccourcis claviers disponibles.
Cependant, ne désespérez pas, la plupart de ces nouvelles commandes sont directement
accessibles à la souris, dans le cockpit 2D installé par défaut . Beaucoup de ces raccourcis
permettront aux utilisateurs de manettes programmables de tirer le meilleur du SuperPAK.
L’installer copie un nouveau fichier d’assignation de touches nommé "keystrokes.key"
(comprenant toutes ces nouvelles commandes) dans le sous-dossier "Falcon4/config”. Pour
l’activer, rendez-vous dans l’écran de Setup, cliquez sur l’onglet “Controllers”, puis sur “Load”.
Sélectionnez "keystrokes.key" dans la liste de fichiers, puis recliquez sur "Load".
Le fichier " SP3_Keyboard-Map.pdf " du répertoire d’installation est une représentation graphique
de ce fichier d’assignation de touches, similaire à celui de la version originale de Falcon4.0 . En
outre, il y a également un nouveau fichier de référence ("SP3_Keyboard-Reference.pdf ").

Pour plus de simplicité, nous vous conseillons d’utiliser le nouveau fichier "keystrokes.key" dans
sa totalité et de reprogrammer votre HOTAS selon vos besoins. Si manquez de temps, vous
pouvez ajouter les nouvelles commandes au fichier .key que vous utilisiez auparavant.

MODIFICATION DU FICHIER D’ASSIGNATIONS DE TOUCHES
Si vous ne voulez pas utiliser le nouveau fichier keystroke.key et décidez de rajouter les
nouveaux raccourcis au fichier que vous utilisiez auparavant, les paragraphes suivants décrivent
la façon dont les fichiers .key fonctionnent et comment les reprogrammer à l’aide d’un éditeur de
texte.
Nous ne saurions trop vous conseiller d’utiliser le nouveau fichier "keystrokes.key" dans sa
totalité et de reprogrammer votre HOTAS selon vos besoins !!
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Comment ajouter de nouveaux raccourcis au fichier d’assignation de touches existant
Tous les nouvelles commandes se trouvent dans le fichier "keystrokes.key" susmentionné. Pour
les ajouter à un mappage existant, copiez les raccourcis ligne par ligne (une commande par
ligne) du nouveau keystrokes.key vers l’ancien fichier .key en utilisant un éditeur de texte.
Après collage dans votre ancien fichier .key, vous devrez redémarrer Falcon4.0 et utiliser l’outil
de réassignation de touches du Setup pour utiliser ces nouvelles commandes.
Il a été rapporté que parfois, Falcon 4.0 endommage le fichier au cours de l’utilisation du
programmeur de touches de l’interface graphique. La façon la plus sûre de procéder et de faire
une sauvegarde et de renommer le fichier après l’avoir modifié.
Procédez de la façon suivante:
1.

Faire une sauvegarde du fichier .key habituel situé dans le dossier \falcon4\config .

2.

Ouvrez le fichier .key habituel avec Notepad.

3.

Ouvrez le nouveau fichier SuperPAK keystrokes.key avec Notepad et mettez la première
nouvelle ligne de commande en surbrillance. Copiez la dans le presse-papiers [Ctrl-c].
Toutes les commandes tiennent sur une seule ligne!
Exemple: SimToggleMissileCage -1 0 0X16 0 0 0 1 "Wpn-Sidewinder-Cage/Uncage"

4.

Passez au fichier.key habituel puis, en utilisant les noms entre "" de votre ligne de
commande (PAS le début de la ligne), déterminez l’ordre alphabétique pour y insérer votre
ligne de commande. Utilisez votre souris pour sélectionner le début de la ligne où vous
voulez l’insérez dans votre fichier .key. Alors, faites [Ctrl-v] et la commande sera copiée.

5.

Vérifiez que votre commande ne soit pas déjà utilisée dans votre fichier .key : recherchez le
code hexadécimal associé au raccourci ("0X16 0" dans l’exemple ci-dessus. Le "0X16"
représente la touche associée , et le "0" pour l’alternative (aucune ici, 1 est SHIFT, 2 est
ALT, 3 est CTRL etc.)).

6.

Si ce code existe pour une autre commande, alors le raccourci est déjà utilisé. Vous devez
alors remplacer le code et sa description (-1 0 0X16 0 0 0 1 dans notre exemple) par -1 0
0XFFFFFFFF 0 0 0 1. Cela initialisera le raccourci et vous pourrez manuellement
reprogrammer le nouveau raccourci ultérieurement en utilisant l’outil du Falcon Setup >
onglet Controllers .

7.

Recommencez cette opération pour toutes les nouvelles commandes de keystroke.key.

8.

Une fois ceci terminé, sauvegardez votre fichier .key dans le dossier falcon4\config , lancez
F4, allez dans le l’onglet “Controllers” du setup de F4 et rechargez votre fichier.key.
Programmez les commandes non associées (celles dont vous avez du effacer le code)
comme bon vous chante.
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CONFIGURATION DES HOTAS
Pour permettre un maximum de réalisme dans la programmation des HOTAS, certaines
combinaisons ont été ajoutées, pour simuler au mieux le vrai HOTAS.

2-STAGE TRIGGER
La gâchette du HOTAS original est à double détente. Appuyer sur la gâchette jusqu’à la
première détente [Ctrl-! (la touche à droite du shift droit)] met en route l’AVTR (si le switch AVTR
est sur Auto) et autorise la mise en route du laser (si une arme l’utilisant est sélectionnée et
armée).
En appuyant jusqu’à la deuxième détente [Alt-/] l’AVTR continue (ainsi que le laser) et si le canon
est selectionné, fait feu avec le canon.
Si l’AVTR est sur Auto, la caméra filme pendant 30 secondes après la relâchement de la
gachêtte.

MSL STEP BUTTON (NWS)
Ce bouton [SHF-/ (la touche à droite du shift droit)] dépend du mode utilisé:
Sur la piste, il permet l’utilisation de la roulette de nez (NWS) utilisée pour taxier.
En mode A-A, une pression sur le MSL STEP sélectionne le missile suivant du même type.
En mode A-G, une pression sur le MSL STEP permet de commuter entre les modes de
bombardement (CCRP, CCIP, et DTOS).

PINKY SWITCH
Ce bouton [Alt-v] change le FOV (champ de vision) du radar et des armes:
SOI / Mode

Vue

FCR (mode TWS)

NORM, EXP

FCR (mode GM)

NORM, EXP, DBS1, DBS2

FCR (modes SEA et GMT)

NORM, EXP

WPN (AGM-65D)

WIDE / NARROW FOV

TGP (LGB/GBU)

WIDE / NARROW / EXP FOV
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TARGET MANAGEMENT SWITCH
Des commandes spéciales sont utilisées pour simuler le Target Management Switch (TMS) sur
le HOTAS: [Ctrl-Up], [Ctrl-Right] et [Ctrl-Down] permettent une désignation facile des cibles et le
basculement rapide entre les modes radar A-A.
Selon le mode radar utilisé, le TMS fonctionne de la façon suivante :

RWS:
TWS:
ACM:

SAM (=Désigne la cible)
Désigne la cible
mode Boresight

A-G:

Désigne la cible
RWS:
TWS:
ACM:

RCR (N/I)

passage en TWS
Step bug
scan 30 x 20

RWS:
TWS:
ACM:

STT->SAM->Search
STT->Search->RWS
scan 10 x 60

A-G:

délocke la cible

DISPLAY MANAGEMENT SWITCH
Après avoir établi les pages MFD à afficher au départ de la mission, en utilisant les BSO, utilisez
le Display Management Switch (DMS) pour accéder rapidement à ces pages ou pour faire
passer le SOI entre le HUD et les MFDs.
Selon le mode radar utilisé, le DMS fonctionne de la façon suivante :

Déplace le SOI
vers le HUD
(si possible)
[Num-Shift-8]
Défilement
MFD gauche
[Num-Shift-4]

Défilement
MFD droit
[Num-Shift-6]
Bascule le SOI
entre les MFD
[Num-Shift-2]
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SWITCH DE GESTION DES CONTRES-MESURES
Les informations sur le CMS et son utilisation sont classifiées. Nous savons qu’il contrôle l’ECM
et le largage des leurres. C’est pourquoi nous suggérons ces réglages :

Lance
le programme
EWS sélectionné
[x]
Programme
EWS
précédent
[SHF-q]

Programme
EWS suivant
[SHF-w]
Marche/Arrêt de
l’ECM
[J]

CURSOR/ENABLE SWITCH
L’interrupteur Cursor/Enable [Shift-n] sur le TQS est l’axe des Z du
curseur du radar et des vidéos . Appuyer sur cet interrupteur avec un
AIM-9L/M, AIM-120, ou un AGM-65 change l’option BORE/SLAVE.

Pour les AIM-9L/M et AIM-120, l’option BORE/SLAVE ne dure que
pendant le temps ou l’on reste appuyé. Pour l’ AGM-65, le changement
est permanent.

RADAR RANGE KNOB
Dans le vrai avion, le “radar range knob” sur la poignée des gaz a une
action combinée dépendant du mode: Il contrôle la portée radar en
mode A-A et le gain du radar en A-G.
Avec le SP3, ceci est correctement implémenté: pressez [Ctrl-F3] pour
diminuer la portée (sens des aiguilles d’une montre), et [Ctrl-F4] pour
l’augmenter (sens inverse).
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d’entraînement
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ENTRAINEMENT
Les missions d’entraînement permettent un accès facile aux plus importantes innovations du
SuperPack. Elles vous offrent un environnement calme et paisible où vous pouvez assimiler les
nouveautés de l'avionique et de nouvelles options alléchantes. A l'issue de ces missions, vous
serez au point pour tout exploser en TE ou en campagne!

MISSION SP01: RAMP START / ENGINE STARTUP
En entrant dans la mission, une nouvelle option est
disponible, en plus des modes TAXI et TAKEOFF:
choisissez RAMP pour monter dans le jet, moteur et
tout systèmes éteints. Vous devez lui redonner vie!
Pour avoir assez de temps, alignez l'INS et
démarrez le moteur. Vous devez démarrer la
mission au moins 15 mn avant le décollage.
Les lettres capitales entre parenthèses (A), indiquent
le panneau du cockpit où le switch est situé (se
reporter au dessin ci-dessous). Le texte en gris
indique des informations et vérifications qui ne sont
pas nécessaires au démarrage. Jetez un coup d'oeil
au tutoriel interactif "SP3 Ramp Start Trainer" dans
le dossier Falcon4/docs !

La première étape consiste à préparer le jet au démarrage du moteur:
(C) Enclencher le frein de parking – on ne voudrait pas que l’avion s’échappe!
(B) Switch du paneau ELEC sur MAIN PWR pour mettre les systèmes sous tension.
(D) Ignorez les lumières d’avertissement pour le moment : ELEC SYS, SEC ON et SEAT
NOT ARMED sur le panneau d’avertissement, HYD OIL ON sur le paneau “sourcil droit”.
(B) Sur le paneau de lumières externes, mettez le master switch sur NORM et tourner le
“anti-collision lights” sur ON. Mettre les “position lights” sur Wing Trail et Fuselage sur BRT
and mettez les sur FLASH.
(B) Mettez le MASTER FUEL sur ON et ENG FEED sur NORM.
(B) Vérifiez que le switch EPU est bien sur NORMAL.
(E) Vérifiez que le switch (FUEL QTY SEL) est bien sur NORM.
(G) Positionnez le AIR SOURCE sur NORM.
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Maintenant, le réacteur peut démarrer :
Mettez la manette des gaz au minimum.
(B) Placez le JFS sur START2. Vous pouvez maintenant entendre le moteur siffler.
(D) Tandis qu’il se met en route, la jauge RPM commence à grimper. Dès qu’elle dépasse
les 20%, avancez les gaz vers 50% et...
(C) ...actionnez la gâchette située à côté de la poignée des gaz (idle detent). Les RPM
s’emballent jusqu’au régime réglé par la position de la manette (ie : 70%).
(B) Vérifiez que le JFS est bien revenu tout seul sur OFF
La loupiotte d’alerte HYD OIL doit s’être éteinte entre 25% et 70% RPM.
Pendant que le moteur tourne au ralenti :
(G) Allumez le FCC, SMS, UFC, MFD, GPS et DL.
(G) Positionnez l’INS sur ALIGN NORM. Les gyroscopes commencent à
tourner. L’INS est complètement aligné au bout de 8 minutes.
(F) Mettez les points d’emports gauche et droit sous tension, allumez le FCR et placez le
RDR ALT sur STBY.
(F) Activez le FPM en mettent le switch ATT/FPM sur FPM.
(D) Allumez le HUD en utilisant la molette SYM (cliquez droit plusieurs fois puis gauche 6
fois pour augmenter la luminosité).
(D) Observez l’état de l’INS sur le DED : La première ligne indique l’état et le temps restant,
commençant à "0.0/99". L’INS est complètement aligné lorsque l’état est sur “10.0”.
(E) Vérifiez que les drapeaux ont disparu de l’ADI, du VVI et de l’affichage de l’AOA.
(A) Vérifiez que les volets sont au neutre.
(B) Ajuster les volumes sonores des COMM1, COMM2, MSL et THREAT.
(C) Alimentez l’EWS: Mettez THREAT WARN AUX, EWS PWR, EWS JMR, EWS CHAFF,
EWS FLARES sur ON. Commutez le EWS MODE sur MAN. Armez le siège éjectable.
(G) Une fois l’INS complètement aligné, tourner le bouton INS sur NAV pour l’utiliser.
(F) Set RDR ALT to ON.
(C) Commutez les “landing lights” sur ON le PARKING BRAKE sur OFF.
(D) Actionnez la roulette de nez (NWS) pour taxier [Shift-! (la touche à droite du shift droit)].
Vous êtes prêt à partir! Attendez l’heure du décollage, la tour vous appellera.
Vous pouvez vérifier l’heure courante en appuyant sur le bouton "6-TIME" de l’UFC.
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MISSION SP10: INSTRUMENT LANDING
Prêt pour un vrai atterrissage aux instruments?
Utilisez les instructions de la mission d'entraînement
n°10 du manuel d'origine. Maintenant, testez notre
version de la mission d'entraînement : vous vous
trouverez au milieu d'un orage avec une visibilité
extrêmement réduite!
Scrutez vos instruments et ne vous fiez pas à ce
que vous voyez à l'extérieur. Vous pourriez subir
une désorientation spatiale. N'effectuez pas de
virages serrés et surveillez votre altitude. Pour un
peu d'aide sur l'ILS, reportez vous page 50.
Le canal TACAN de Kunsan est 075X.

MISSION SP11: CARRIER OPERATIONS
Même si les missions à partir de porte-avions ne sont pas totalement implémentées (pas de
comm avec la tour), vous pouvez vous posez et décoller depuis un PA. Le plus important et de
ne pas oublier de sortir la crosse [Ctrl-k] avant de toucher le pont! Comme les modèles 3D ne
sont pas encore mis à jour, vous entendrez la crosse sortir, mais vous ne la verrez pas.
Astuce : La crosse la crosse n'attrappe le filin que lorsque la roulette de nez touche le pont.
Baissez le nez de l'avion quand vous atterrissez et vous attraperez le filin.
Deux missions d’entraînement sont disponibles :
Approche par beau temps dans un F-14
Atterrissage par mauvais temps en F-18
Après un atterrissage réussi, rétractez la crosse [Ctrl-k] et taxiez jusqu'au parking. Vous pouvez
également taxier jusqu'à la rampe de départ pour tenter un autre atterrissage...
Vous pouvez également voler en campagne depuis un PA, si il y en a un dans le théâtre
d'opérations. Sélectionnez une campagne et cherchez une base aérienne loin de la côte. Cliquez
dessus et continuez la campagne. Vous volerez pour une escadre embarquée!
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MISSION SP19: BOMBS WITH CCRP, POP-UP ATTACK USING VIP/OA/VRP
Attention : mission d'entraînement très avancée. Recommandée seulement aux moustachus!
Chargez la mission d'entrainement 19 pour pratiquer cette procédure professionnelle.
L’idée qui se cache derrière les VIP/OA/VRP
La fonction de base des VIP, (Visual Initial Point), OA (Offset Aimpoint) and VRP (Visual
Reference Point) est le réglage du cap d’attaque des missions A-G. Les VIP, OA et VRP sont
des points de référence additionnels qui peuvent être positionnés autour du point de passage
concernant la cible, pour améliorer la conscience de la situation (SA) (Cependant, ils ne sont
visibles que sur le HUD et que lorsque le point de passage concernant la cible est selectionné).
Dans le SuperPack, VIP/OA/VRP ne servent qu'aux humains. Ils peuvent être utilisés pour affiner
les attaques et donc permettre des popups de grande précision. Une attaque popup est une
façon sûre d'attaquer car elle ne laisse que peu de temps à l'ennemi pour réagir et déployer
l'AAA et les Manpads. Cependant, sa préparation doit être soignée.
En outre, l'utilisation des VIP, OA et VRP soigneusement élaborée permet de multiplier les
angles d'attaque en multijoueur.
Utilisation des VIP/OA/VRP
Dans ce tutoriel, nous utiliserons ces point de passages additionnels de la façon suivante, pour
mettre en place notre attaque popup :
Le VIP est le point de popup: Après une approche basse altitude, c’est l’endroit ou on tire sur
le manche pour gagner de l’altitude avant de plonger vers la cible.
L’OA est utilisé comme point de référence pour le cap vers la cible, en conjonction avec le
point de popup : Quand le pilote tourne vers la cible après le popup, l'OA donne une
information visuelle sur le cap vers la cible (car il est réglé au delà de la cible, sur une ligne
imaginaire entre le popup et la cible).
Le VRP est le point de référence pour quitter la cible après la frappe.
Les VIP/OA/VRP sont entrés dans le système de navigation pendant le démarage à froid de
l'avion, car ça prend du temps). Leurs positions sont déterminées au moment de la planification :
en regardant autour de la cible, on peut décider du meilleur moyen d'attaquer et de s'enfuir.
Dans la mission 19, notre cible est un pont orienté Nord-Sud sur une rivière coulant Est-Ouest.
Au Sud du pont se trouve une grande ville. En utilisant les waypoints du planificateur de
missions, on évalue les positions optimales des VIP/OA/VRP et on note ces coordonnées
(distance et cap par rapport à la cible). Dans la vraie vie, ces coordonnées dépendent des
menaces, du type des armes utilisées, de la vitesse et de l'altitude de largage, du vent... On
oublie ça pour le moment, pour se concentrer sur l'usage basique de ces points de référence.

Après évaluation de la situation sur la carte, VIP, OA et VRP sont placés comme suit :
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Comme on approche par le Nord-Ouest et
puisque la cible est orientée Nord-Sud, on
règle le VIP à environ 3 miles au nord du
pont.
L’OA est situé juste au Sud du pont,
prolongeant la ligne virtuelle qui relie le VIP au
pont.
Après largage, on évitera le survol de la ville
en tournant serré à gauche, en évasive
depuis l’AAA pour rejoindre le point 5.
On regarde la carte, on estime les positions et on les note avant de continuer le vol. On démarre
dans le cockpit, à environ 2-3 miles au sud-est du waypoint 3, en se dirigeant vers la cible.
Comme on est déjà dans le cockpit et qu’on se rapproche rapidement de la cible, on gèle la
simulation [Shift-p] pour avoir le temps de rentrer les VRP, OA et VIP (normalement, on fait ça
avant de commencer le taxi).
Pour saisir le VIP, pressez ICP LIST, selectionnez 3VIP. Entrez les coordonnées VIP notées
sur la carte ci-dessus : Utilisez le DCS pour déplacer le scratchpad sur RNG (le cap vers la
cible est déjà 0°), puis tapez type "14000" et cliquez sur "Enter" pour valider la distance.
Ensuite, entrez l’ OA: Pressez ICP LIST, selectionnez 1DEST. Pressez SEQ pour accéder à
la page d’entrée pour OA1 et saisissez ses coordonnées (on n’utilise qu’un seul OA dans
notre cas) : 7000 - ENTR - 1800 - ENTR.
Et pour retrouver notre route, entrez le VRP : Pressez ICP LIST, selectionnez 9VRP. Entrez
les coordonnées du VRP comme pour le VIP : 950 - ENTR - 15000 - ENTR.

Quand vous avez terminé, mettez vous en vue HUD (1 ou 5) , Vous devriez voir les trois points
de réference comme sur la capture d’écran de la
page suivante. Le VIP et le VRP sont figurés
comme de petits cercles, tandis que l’ OA est la fine
pyramide sur la droite.
Si vous ne voyez pas tous les points, pas de
panique : Si vous n’avez pas gelé la cible sitôt après
être entré dans le cockpit, vous êtes peut-être déjà
trop près de la cible pour voir les 3 points ensemble.
Dans ce cas, faites quelques virages avec votre
avion et regardez vos points de référence. Si vous
ne les voyez toujours pas, vérifiez vos points de
référence.
Maintenant, on peut attaquer en zigzag!
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Le principe est de faire une attaque TBA vers le VIP, d'entamer le popup jusqu'à 1500 pieds et
de virer à 90° vers la cible pour un largage réussi en CCRP (en utilisant l'OA comme référence
visuelle du cap vers la cible depuis le VIP). Finalement, après le largage, on tourne à gauche
vers le VRP pour la fuite. Une fois sorti de là, on va jusqu'au point de passage normal.
Amusez-vous bien.
Pour plus d’informations sur les angles d’attaques multiples et les popups, consultez le livre
“USAF Multi-Command Handbook 11-F16”, "F-16 Combat Aircraft Fundamentals", Chapitre 5.
Il y a plusieurs façons d’utiliser les VIP, OA et VRP. Dans le SuperPAK, il vous est permis de
disposer jusqu’à 4 points de référence autour de la cible.Ce tutoriel vous en a montré une, qui
n’est pas forcément parfaite, ni la meilleure.

Voici la description d’une attaque popup réalisée par un vrai pilote de F-16, sur Falcon4 :
Nous avons utilisé la mission d’entraînement 20 (CCIP). Après avoir essayé des largages à
différentes altitues, nous avons esayé une attaque en popup. Voilà ce que nous avons fait :
Conditions initiales: vitesse 480kts, altitude <500ft AGL (le plus bas possible), mode CCRP
sélectionné, radar A/G verrouillé sur la cible, en nous dirigeant droit sur elle.
A 5 miles de la cible (située en bas à droite du HUD), virage à gauche à 45° [à mi-chemin
entre STP 3 et IP 4 dans notre exemple].
A 2.5 miles de la cible, on grimpe à 15-20°, en tirant 4g [le VIP dans notre exemple].
A 1200 pieds AGL on effectue un roll à droite de 90° et on tire le maximum de G en soignant
l’assiette d’attaque (10-20°) [Utilisez l’OA derrière le pont pour le cap d’attaque]. L’apex
(point le plus haut du popup) devrait être à 1800 pieds AGL.
Quand la ligne de chute des bombes traverse le HUD, on rétablit l’avion. Il devrait plonger
de 10 à 20° .
Alignez le FPM avec la ligne de chute des bombes, commutez en mode CCIP. Soyez prêt à
larguer ( Vous pouvez peaufiner l’alignement pendant env. 3 secondes ). Larguez!
Après largage, entamez une évasive de 60° à pleine charge [tournez à gauche vers le VRP dans
notre exemple]. Poursuivez le vol à basse altitude.
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MISSION SP24: MISSILE AGM-65 MAVERICK
Chargez la mission d’entraînement 24 originale, pour apprendre les nouvelles procédures.
Appliquez la procédure suivante pour configurer votre cockpit :
En début de mission, commutez le Master Arm [Shift-m] sur ARM (pour pouvoir tirer) et
sélectionnez A-G [Shift-Num-.] comme mode
de combat (cibles au sol).
Sélectionnez la page FCR (radar) sur le
MFD de gauche et la page SMS sur celui de
droite (en utilisant les BSO 12/13/14).
Sur la page SMS, basculez sur l’ AGM-65
(BSO 6) et mettez le en marche (BSO 7).
Basculez sur la page WPN du MFD de droite
(BSO 12/13/14).
Sur la page FCR du MFD gauche, réglez le
mode radar [F2] sur GM ou GMT.
Maintenant, vous pouvez choisir la région de la cible :
Sur l’écran radar, positionnez le curseur sur la cible et lockez la [NumKP0].
Le SOI (Sensor of Interest) se déplace vers le MFD de droite.
Enfin, on prépare le missile et on le lance :
Uncagez [u] le missile (ceci enlève la protection de la lentille de l’ AGM65). Vous apercevez alors la région autour de la cible que vous avez locké
sur votre radar.
Déplacez le curseur vidéo (utilisez le mode EXP [Shift-v ou BSO 3] pour
zoomer) et lockez la cible [Num-0], comme pour le radar.
Vérifiez que la cible est à portée du missile (flèche et bracket).
Lancez le missile [Space].
Répétez ces 4 opérations pour chaque missile que vous voulez lancez dans
cette région. Si vous voulez attaquer une cible dans une autre région, délocker
la cible [NumKP-.] et retournez en mode de recherche.
Les images sur la droite décrivent les 3 états de la page WPN : caged (pas de
vidéo : uncagez le missile!), uncaged (déplacez le curseur sur la cible) et locké
(la cible est désignée).

45

MISSION SP25: BOMBES A GUIDAGE LASER
Chargez la mission d’entraînement 25 originale, pour apprendre les nouvelles procédures.
Depuis le SP2, Nous disposons d’un Targeting Pod (TGP) réaliste. Les
procédures de largage de GBU ont donc considérablement évolué.
Appliquez la procédure suivante pour configurer votre cockpit :
En début de mission, basculez le Master Arm [Shift-m] et le Laser
Arm [Alt-L] sur ARM.
Sélectionnez A-G [Shift-Num-.] comme mode de combat (cibles au
sol).
Sélectionnez la page FCR (radar) sur le MFD de gauche et la page
SMS sur celui de droite (en utilisant les BSO 12/13/14).
Sur la page SMS, basculez sur les GBU (BSO 6). GBU est la
désignation US des bombes à guidage laser.
Basculez sur la page TGP du MFD de droite (pas WPN!) (BSO
12/13/14). Vous voyez la vidéo FLIR du pod de désignation. Vérifiez
que le laser soit armé : un grand "L" doit être visible en bas à droite
de l’image.
Sur la page FCR du MFD gauche, réglez le mode radar [F2] sur GM
ou GMT.
Maintenant, vous pouvez choisir la région de la cible :
Sur l’écran radar, positionnez le curseur sur la cible et lockez la [NumKP-0]. Le SOI (Sensor
of Interest) se déplace vers le MFD de droite.
Déplacez le curseur vidéo et lockez la cible [Num-0], comme pour le radar.
Utilisez le zoom du TGP [Shift-v] pour y voir mieux. Vous pouvez délocker une cible
[NumKP-.] tout en gardant la région lockée. Cela permet de choisir une cible avec précision.
Lachez la bombe en CCRP.
Vérifiez que le Laser émet: le "L" en bas à droite de la vue doit clignoter dès que le compte à
rebours vers l’impact atteint le “Laser timer value” (8 secondes avant impact).
Vous pouvez également faire fonctionner le laser manuellement à l’aide du bouton de tir primaire
[Ctrl-/] (Vous verrez le "L" clignoter quand le laser émet). Ceci surpasse le mode automatique
d’émission, mais il faut continuer à émettre jusqu’à l’impact.
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AVIONIQUE
Cette section traite de l’avionique de F4, la plupart des changements ne fonctionneront que si la
configuration ‘Realistic’ est sélectionnée dans le ‘SETUP’. L’utilisation du mode réaliste ajoute
de formidables fonctions impliquant une charge de travail dans le poste pilote plus proche de
celle d’un vrai F-16C.

Si vous débutez sous Falcon 4.0 et que vous êtes submergé par la complexité de l’avionique
réaliste, choisissez le mode ‘Simple’ pour démarrer.

VUE D’ENSEMBLE
Le SuperPAK offre un certain nombre
d’améliorations significatives à
l’avionique d’origine de Falcon 4.0.
Les changements des différents
systèmes sont décrits dans les pages
suivantes. Ils comprennent:
1.

Le panneau de contrôle intégré
(ICP) ainsi que l’écran d’affichage
des données (DED). C’est
l’interface primaire pour
configurer le calculateur de
contrôle de tir (FCC).

2.

Les écrans multi-fonctions (MFD)
sont deux petits moniteur
positionnés de part et d’autre du
pylône central. Ils affichent des
informations concernant
l’avionique et divers systèmes du bord.

3.

La visualisation tête haute (HUD) projetant des informations vitales devant le pare-brise.

4.

Le radar APG-68, les “yeux et les oreilles” du F-16.

5.

Le pilote automatique, une aide précieuse à la navigation.

6.

Le système de guerre électronique (EWS), manuel ou automatique, gérant les contremesures telles que l’activation du brouillage radar ou encore le largage de chaff/ flare.

7.

Le système de panne et d’alarme, donnant au pilote une rapide vue d’ensemble de la
situation courante de l’avion.

8.

Diverses commandes du cockpit pour des fonctions spécifiques ou de nouveaux systèmes.
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PANNEAU DE CONTROLE INTEGRE (ICP)
L’ICP est l’interface primaire des systèmes du F-16. L’écran d’affichage des données (DED)
permet de visualiser l’état du système. Les banquettes latérales constituent les systèmes de
secours (BACKUP) en cas de panne de l’ICP.

BOUTON BACKUP
Le commutateur BACKUP, situé sur la console AUX COMM, est utilisé pour dévier les contrôles
CNI (Communications, Navigation et IFF) de l’ICP vers les instruments situés sur les banquettes
latérales, dans le cas où le système primaire tomberait en panne. Lorsque le commutateur est en
position BACKUP, les canaux TACAN et d’autres systèmes sont accessibles par la console AUX
COMM. Lorsque le commutateur est remis en position UFC, les paramètres de l’ICP vont
prévaloir sur toutes modifications faites en utilisant la console AUX COMM. Liser vôtre manuel de
référence Falcon 4.0 pour de plus amples informations.

MODES MAITRES
Les modes MASTER mettent en place plusieurs fonctions et permettent de configurer le cockpit
et les instruments pour une tâche particulière. Il y a deux types de mode MASTER:
Air - Air (A-A)
Air - Sol (A-G)
Dogfight (DGFT)
Surpassement Missile (MSL OVRD)
Les modes MASTER A-A [Shift-Num-0] et A-G [Shift-Num-.] sont sélectionnés en utilisant les
boutons appropriés de l’ICP. Les modes maîtres DGFT [d] et MSL OVRD [m] sont sélectionnés
par des boutons sur la manette des gaz ou à l’aide du clavier. Ils ne peuvent être quitté qu’en
pressant le bouton d’annulation [c]!
Les autres modes MASTER sont:
Navigation (NAV) est le mode par défaut lorsqu’aucun autre mode n’est sélectionné.
Largage Sélectif (S-J) peut-être accédé par n’importe quel MFD en utilisant la page SMS
(Système de Gestion des Emports).
Largage Détresse (E-J) est activé lorsque l’on presse le bouton correspondant.
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MODES DE SURPASSEMENT

Les boutons COMM1, COMM2, IFF, LIST et F-ACK sont les modes de surpassement. En
pressant l’un de ces boutons vous avez un accès immédiat aux fonctions spécifiques. Les modes
de surpassement sont à bascule: pour revenir dans le mode précédent il suffit de presser à
nouveau sur le bouton.
La fonction RESET est un mode de surpassement spécial qui affiche la page CNI
(Communications, Navigation et IFF) depuis n’importe quelle combinaison de mode ou
d’affichage. Cette fonction est accessible par le commutateur de commande des données (DCS).

UTILISATION ET FONCTIONS DE L’ICP
Le clavier numérique (touches 0-9) comprend les boutons secondaires. Ils sont marqués d’une
abréviation de quatre lettres s’ils envoient directement à un sous-mode. Dans ces sous-modes,
ils sont alors utilisés comme un clavier numérique pour entrer des données.
Scratchpad
Deux Asterix encadrent le ScratchPad. Lorsque vous voyez ses Asterix vous êtes en mesure
d’entrer manuellement des données (à quelques exceptions prés) en utilisant les boutons
secondaires.
Par exemple pour changer la valeur d’un canal TACAN, accédez à la page appropriée, puis
tapez votre nouveau canal. Vous noterez qu’en faisant cela le nouveau texte sera surligné entre
les deux Asterix. Après avoir validé vos nouvelles données avec la touche ENTR, celle-ci seront
vérifiées. Si elles sont conformes, le système les utilisera et le ScratchPAd sera réinitialisé. Si
elles ne sont pas conformes, le DED clignotera. Vos données ne sont prises en compte que si la
touche ENTR est pressé.
Commutateur de commande des données (DCS)
Le DCS est un commutateur à quatre positions situé au-dessous de l’ICP. Les 4
labels correspondent chacuns à une fonction qui sont:

Label
RTN
UP
SEQ
DOWN

Direction
Gauche
Haut
Droit
Bas

Bouton CLEAR
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Function
Reset
Parcourir les options éditables
Parcourir les sou-pages et les options
Parcourir les options éditables dans l’autre sens
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Ce bouton efface les deux dernières données entrées. Pressé deux fois, il efface toutes les
données entrées.
Page Communication, Navigation, et Identification (CNI)
La page CNI est la page par défaut affichée sur le DED lorsque
l’Interface de commande principale (UFC) est sur Marche. La page
CNI vous donne les informations sur vos canaux de
communications, vos points de navigation, les réponses IFF, et
ère
vos choix TACAN. Le canal de communication actif est située sur la 1 ligne du DED. Pour
passer de l’UHF à la VHF, appuyez sur le bouton COMM2, retournez à la page CNI et VHF sera
affiché sur la 1ère ligne. En utilisant la fonction Up/Down du DCS, vous pouvez déplacer le
symboles flèche entre vos canaux de Communications et le point de passage. Ensuite utilisez les
touches ▲/▼ pour changer de canal.
Où que vous voyez ce symbole flèche, celui-ci vous permet de changer vos données grâce au
bouton ▲/▼.
Basculer le DCS en position SEQ vous donnera des informations sur le vent.
Le HACK clock (chronomètre, voir plus bas) est affiché sur la page CNI s’il a été lancé.
Vous noterez qu’il y a une petite flèche ↕ à coté du point de navigation. Elle permet d’alterner
les points de Nav grâce au bouton ▲/▼ de l’ICP. Si vous avez sélectionné AUTO (voir plus
bas) vous verrez un “A” à coté du numéro de point de navigation.
REMARQUE IMPORTANTE/ vous devez revenir à la page CNI après avoir accédé à n’importe
quel sous-mode en utilisant un bouton Secondaire. Par exemple, après avoir pressé MARK pour
accéder à la page MARK, pour aller à la page STPT, la séquence doit être:
Pressez RTN [Ctrl-Inser]
Pressez STPT [Ctrl-Num4]
En appuyant sur le bouton 3 en page CNI, vous accédez à la page DLINK (laquelle peut
également être accédée depuis la page LIST).

Page T-ILS (bouton 1)
Le bouton T-ILS fait passer l’UFC dans l’un des deux
modes suivant:
1.

Le mode ILS (système d’atterrissage aux instruments) est
sélectionné si le commutateur INSTR MODE (à coté du HSI)
est dans la position adéquate (TCN/ILS ou NAV/ILS).

2.

L’UFC passe par défaut en mode NAV lorsque INSTR MODE est sur NAV ou TAC.
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Vous pouvez entrer un nouveau canal TACAN avec les boutons secondaires. Un canal
valide doit être compris entre 1 et 126. Pour changer de bande TACAN, entrez 0 dans le
Scrtchpad et appuyez sur ENTR. L’affichage du DED montre alors vôtre canal TACAN actif.
L’inscription FREQ signale une présence ILS si votre canal TACAN est une base aérienne.
Utilisez le bouton SEQ pour changer de domaine TACAN.
L’afficheur CRS montre votre cap HSI sélectionné.
Pour activer la réception du signal ILS, vous devez tout d’abord contacter la Tour via la
commande radio “Inbound”.
Pour une approche ILS parfaite, travaillez dans
le mode de direction de commande: A la
réception d’un signal ILS, utilsez le DCS pour
entrer dans la section CMD STRG, puis pressez
le bouton M-SEL 0 pour activer la direction de
commande. Ceci mettra votre ILS en mode
CMD STRG avec la symbologie HUD (tadpole)
donnant la direction à 45° de la trajectoire
d’approche. Il suffit donc de placer le FPM sur le tadpole, puis, dés que vous serez dans la
rampe d’approche à 3°, l’ILS se commutera dans le mode d’approche usuel.
Deux choses à garder en tête: l’interception 45° ne considère pas votre position relative à la
piste (ainsi si vous êtes en dehors du cône horizontal +/- 45° partant du seuil de piste,
l’interception vous égarera à une position situé derrière la piste). En outre, si vous survolez
la piste, le CMD STRG ne vous ramènera vers l’approche ILS.

Page Alarme Basse ALtitude (ALOW ou bouton 2)
Incrémente ou décrémente l’altitude en dessous de
laquelle l’alarme s’enclenchera (ALOW). Par défaut votre
altitude minimum de sécurité (MSL) est réglée à 10.000 pieds. Au
delà Bitchin Betty hurlera deux fois son alarme “Altitude”.
REMARQUE:
Le paramètre MSL est indépendant de la Radio-sonde (RALT) !
Le suivi de terrain (TF ADV) n’est pas encore implémenté.

Page Point de Passage (STPT ou bouton 4)
La page STPT fournit les coordonnées GPS du point de
nav sélectionné. Choisissez ce point avec les boutons
▲/▼. En pressant n’importe lequel des boutons secondaires,
vous serez amené à la page DEST (voir plus bas). Pressez RTN
pour retourner à la page CNI (nécessaire pour accéder aux autres pages).
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Utilisez la fonction SEQ pour alterner entre les options AUTO et MAN. En mode AUTO, votre
point de nav passera automatiquement au suivant lorsque l’avion entrera dans un rayon de deux
Nm autour du point de nav actuel. Le mode AUTO ne fonctionne pas en mode A-G.

Page Croisière (CRUS ou bouton 5)
Cette fonction est composée de 4 sous pages:
RNG
Donne le point de Nav actuel et une estimation du carburant
restant quand vous l’atteindrez. Ainsi que des infos sur le vent.
HOME
Dispense les mêmes infos que la page RNG plus l’altitude
optimale de croisière pour retourner à la base.
EDR (Endurance)
Donne votre point de Nav actuel, combien de temps il vous reste
jusqu’au bingo-fuel (voir plus bas), ainsi que l’altitude optimum de
croisière et des infos sur le vent.
TOS
Donne votre point de Nav actuel, l’horloge système (ou HACK si
elle a été lancée), une estimation kéro au point de Nav, l’heure
estimée d’arrivée ainsi que la vitesse sol (approximative) requise.
Pressez soit le bouton SEQ, soit un bouton secondaire (de 1 à 9
seulement) pour alterner entre les 4 pages.
Pressez RTN pour retourner à la Page CNI (nécessaire pour accéder aux autres pages).

Page TIME (bouton 6)
Vous donne l’heure système, et contient également un
chronomètre qui peut être lancé/arrêté à l’aide des boutons
▲/▼. Pressez ▲ une première fois pour le lancer, une
deuxième fois pour le geler (alors que le chrono fonctionne
toujours en arrière plan), et une troisième fois pour le relancer. Utilisez la touche ▼ pour
réinitialiser l’horloge HACK. Lorsque le HACK tourne, le temps est affiché dans les pages CNI, et
TOS de CRUS. Par exemple, dans une mission BARCAP il y a un temps donné à rester en
patrouille. En arrivant au premier point BARCAP, lancer le HACK. Cela vous donnera une
indication du temps de patrouille. Ensuite lorsque votre temps de patrouille a presque atteint
votre temps requis, vous passerez ainsi sur le deuxième point de BARCAP pile à l’heure estimée
d’arrivée prévue (ETA). Sous Falcon 4.0, il faut faire 15 min de patrouille pour réussir une
BARCAP, mieux vaut donc laisser dépasser le temps de 1 ou 2 minutes pour être sûr.
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Page Marqueur (MARK ou bouton 7)
Donne des infos sur les points MARK. Pressez RTN pour
revenir à la page CNI (nécessaire pour accéder aux autres
pages).

Page Position inertielle (FIX ou bouton 8)
Permet de choisir des capteurs pour recaler la centrale de
navigation inertielle (INS). Non Implémenté

Page Calibration d’altitude (A-CAL ou bouton 9)
Utilisé pour recalibrer l’altitude (N/I).

Page IFF (Identify Friend or Foe)
Vous donne quelques informations sur les réglages IFF (N/I).

Page LIST
Vous donne accès à plein d’autres pages:

Page Destination (DEST)
Vous livre les coordonnées GPS du point de navigation
sélectionné (voir la page STP ci-dessus). Utilisez les
boutons ▲/▼ pour changer de point de navigation. Ses
coordonnées peuvent être modifiées à l’aide des boutons
secondaires. Entrez les coordonnées GPS d’un nouveau point de navigation et validez.
Il y aura toujours une erreur lorsque vous saisirez des coordonnées. Ceci n’est pas un
bug, c’est dûe à la façon dont F4 calcule les coordonnées dans le jeu.
Vous pouvez saisir jusqu’à deux Points Décalés (OA) pour le point cible (il faut pour
cela que le point cible soit actif). Le bouton SEQ permet d’alterner entre les deux OA et
DEST, dans ce cas un OA est enregistré en entrant son cap et sa distance relative par
rapport au but.

Page alarme bas-niveau carburant (BINGO)
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Avec cette page vous pouvez fixer le niveau d’alerte carburant (BINGO-FUEL) à l’aide
des boutons secondaires (ENTR pour valider).

Page point initial visuel (VIP)
Définit l’information de localisation pour les points initiaux visuels
(VIP). Saisissez un point de nav visuel pour le point cible (qui
doit être le point de nav actif).

Page Navigation (NAV)
Affiche et contrôle les opérations de filtre du NAV-FCC, ainsi que
quelques fonctions GPS. Non Implémenté.

Page ajustement manuel du funnel canon (MAN)
Réglez la ballistique manuelle du canon à l’aide du Scratchpad.
Les données entrées modifient la taille du funiculaire du canon
pour correspondre à l’envergure d’une cible connue. Réglé à 35
ft par défaut: efficace contre les chasseurs ( comme le Mig-29).

Avion
A-10
F-111
F-14
F-15
F-16
F-18
F-4
F-5
MiG-21
MiG-23
MiG-25
MiG-29
MiG-31
Su-24
Su-25
Su-27

Env. (ft)
58
48
51
43
31
38
39
27
24
37
46
36
46
44
51
42
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Page Centrale de Navigation Inertielle (INS)
La première ligne affiche les temps/état de l’alignement, le
mnémonique RDY, et le stpt. Les autres lignes affichent votre
position GPS courante, route et vitesse sol. Utilisez cette page
pour entrez votre position de référence avant d’aligner l’INS.
Ceci n’est pas nécessaire en mode Ramp Start (du fait que les coordonnées sont déjà
programmées dans le système), mais peut être utile pour reprogrammer manuellement
la centrale après une extinction réacteur et relancer le système sur une autre base.

Page Guerre Electronnique (EWS)
Ceci est la page de contrôle du système de guerre
électronnique (EWS). Avec l’option REQJAM sur ON, le
brouillage radar s’active automatiquement dès que le système
de détection d’alerte (RWR) détecte un balayage radar.
Définissez les niveaux bas d’alerte pour les chaffs/flares avec BINGO sur ON, puis
réglez manuellement chaque niveau critique. Avec BINGO sur ON, Bitchin Betty vous
avertira par un “LOW” que vous avez atteint le seuil déterminé de Chaff/Flare. Les
options REQJAM et BINGO sont sélectionné par n’importe quel bouton secondaire.
Pour créer votre propre programme de largage Chaff/Flare,
utilisez le bouton SEQ pour accéder au mode de
programmation (Seulement si le poste EWS est sur STBY).
Ensuite, le bouton ▲/▼ permet d’afficher l’un des quatre
programmes par défaut.
Le programme suivant larguera un Pack de 4 chaffs espacé chacun de 0.5 seconde, en
cas d’une détection de lancement missile (première itération). 1.5 secondes plus tard, le
programme est répété. Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y est 3 itérations, consommant
ainsi un total de 12 chaffs (Ce qui peut réduire rapidement vos réserves!).
EWS
Nombre par Pack (BQ)
Interval dans le Pk (BI)
Itération (SQ)
Interval entre Pack (SI)

CHAFF PGM
4
0.500
3
1.5

N’oublier pas de mettre sur STBY le commutateur de mode EWS afin d’accéder au
mode de programmation! Vos programmes sont sauvegardés dans vos réglages
cockpit en pressant [ALT-c], puis [s].

REMARQUE: Ces programmes fonctionnent uniquement
lorsque le panneau des Chaff et Flare est en mode SEMI ou
AUTO.
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Page Mode Principal (MODE)
Le mode principal en usage peut être changé à travers cette
page dans le cas ou les boutons de mode principal de l’ICP
deviendraient inutilisables. Utiliser le bouton SEQ pour
sélectionner le mode que vous voulez utiliser, puis appuyez sur
le bouton 0 pour le sélectionner(vous avez le choix uniquement
entre les modes principaux A/A et A/S)le mode actif est en
affichage inversé. En appuyant sur 0 vous remettrez l'ordinateur de vol
(FCC) en mode NAV

Page Point de Référence Visuelle(VRP)
Affiche l'information de position pour le point de référence
visuelle(VRP).Entrer un VRP pour le point de passage cible
(le point de passage cible doit être le point de passage affiché)

Page Interrogation (INTG)
Vérifie ou règle le mode ou le code IFF (N/I).

Page Data Link (DLNK)
Affiche les informations du Data Link sur la cible (N/I).
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Page DIVERS (MISC)
Donne l’accès aux divers sous programmes:

Page Correction (CORR)
Permet la vérification ou la modification du coefficient
de correction pour le HUD,CTVS,CAMERA et les
points d’emport (N/I).

Page Variation Magnétique (MAGV)
Affiche la déclinaison magnétique en fonction de la
situation de l’avion. Cette valeur est affichée sur le
DED.Cette information serait utilisée pour corriger les
erreurs de position de l’INS dans la réalité.

Page du Programme de Vol Opérationnel (OFP)
La page de programme de vol opérationnel affiche
les numéros de programme pour les
UFC,FCR,MFD,FCC,SMS,et les DTE (N/I).

Page Mémoire du Système de
Navigation par Inertie (INSM)
C’est l’emplacement dans lequel sont stockés les
paramètres INS tels que erreurs de dérive, données
de maintenance et codes constructeur (N/I).

Page Laser (LASR)
Page pour régler le code du pod laser de désignation
(N/I) et le chrono d’illumination (réglage par défaut:
l’illumination commence 8 secondes avant l’impact).

Page Système GPS (GPS)
Affiche des informations sur le GPS (N/I).
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Page DRNG
Règle manuellement la correction lors d’une grosse
erreur de ciblage A/S (N/I).

PAGE BULLSEYE
Sélectionne le mode BULLSEYE.
alterner avec le bouton 0 de l’ICP dans cette page.
Si elle est sélectionnée l’information du bullseye est
affichée. Si l’avion est à plus de 99NM du bullseye le
cercle est vide, sinon la distance est affichée ,quand la
cible est en mode STT,l’affichage du bullseye passe
sur l’affichage distance azimut de la cible
S’il n’est pas sélectionné (defaut), une
maquette est affichée sur le FCR et le HSD
l’indication distance azimut dépend du mode
principal affiché:
A-A:

Cap au point d’interception
(avec une cible lockée uniquement)

A-G:

Cap vers cible A/S

NAV:

Cap vers le point de passage
sélectionné

Sur l’image à droite le point de passage
sélectionné est celui complètement à droite,
ainsi la petite ligne de la maquette est aussi
dirigée vers la droite et donne la direction vers
ce point de passage.

Page WPT
Informations et réglages pour l’utilisation du missile
harpoon (N/I).

Page HARM
Vérifier et modifier la table de donnée de mences
HARM (N/I).
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AFFICHAGE MULTI FONCTIONS (MFD)
BASES DU MFD
Les affichages multi fonction (MFD) sont 2 petits écrans
places sur le panneau avant du cockpit. Ils affichent des
informations sur l’avion et son avionique. Comme leur
nom l’indique, ils peuvent avoir différentes fonctions
réglées par le pilote en fonction de ses besoins.
20 boutons de sélection d’option(OSB)entourent chaque
MFD. Chaque bouton a une étiquette (affichée à coté
de lui sur l’écran) pour indiquer sa fonction actuelle. Le
type de fonction assignée à chaque bouton est souvent
le même quel que soit l’affichage choisi et tombe dans
une de ces catégories:
Boutons 1 à 5
Contrôlent généralement le format de l’affichage ou de
ses sous modes. Par exemple, changer le mode radar (ce qui montre l’affichage approprié),ou
changer la position du HSD sont des fonctions contrôlées par ces boutons.
Boutons 6 à 10 et 16 à 20
Normalement concernés par d’un mode ou sous mode spécifique. Changer la portée du radar la
largeur de balayage ou contrôler certains aspects d’un sous mode(tel que le mode asservi
boresight)
Boutons 11 et 15
Quel que soit le mode, ces boutons spéciaux sont assignés à la même fonction .Le bouton 15 est
labellisé SWAP et alterne l’affichage des 2 MFD.Le bouton 11 est labellisé DCLT et filtre
l’affichage si cette fonction est supportée par le mode actuel. Le Systéme de gestion des
Emports (SMS) est uniquement sur le bouton 11 et est labellisé S-J pour avoir un accès rapide à
la fonction de largage sélectif.
Boutons 12 ,13 et 14
Ce sont 3 modes d’accés rapide .La sélection principale est illuminée pour indiquer le mode
d’affichage actuel. Les deux autres boutons sont des sélections secondaires optionnelles. On
change les modes en appuyant sur le bouton ad hoc. Dans le vrai F16 un bouton du joystick peut
être programmé afin de naviguer entre les sélections primaires et secondaires. Cela permet au
pilote de régler ses 3 modes favoris sur chaque MFD pour chaque mode principal et de naviguer
rapidement entre eux.
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SELECTIONNER LES MODES D’AFFICHAGE (DMS)
En appuyant sur un bouton de mode principal on arrive sur la page MENU qui montre les modes
les plus importants. Sélectionner un des autres modes affichera ce mode sur cette position. (il est
conseillé de programmer les MFD pour chaque mode principal en début de mission). Vous
pouvez utiliser les raccourcis clavier [shift Num 4/6] pour alterner entre les pages
présélectionnées des MFD sur le MFD sélectionné ,alterner les MFD en faisant [Shift-Num-2]).
Exemple 1: Les affichages primaires et secondaires sont réglés ainsi:
avec l’ OSB 12 sélectionné (FCR), BLANK sur l’ OSB 13 et TEST sur
l’OSB 14 (image de droite) on peut accéder directement à la page
MENU en appuyant sur l’ OSB 12 car le FCR est le mode principal
déjà sélectionné.
On peut aussi accéder à la page menu en appuyant sur les boutons 13
ou 14 deux fois : La premiére pression raméne du mode secondaire au
mode primaire en l’affichant (ici blank ou test),la seconde pression à le
même effet que la précédente si ce n’est que le mode sélectionné
depuis le menu MODE sera assigné à cette page . (OSB 13 or 14).
Exemple 2: Nous avons FCR (OSB 12 principal), BLANK (OSB 13) et
TEST (OSB 14), mais nous avons besoin de changer pour FCR
(OSB 12), HSD (OBS 13 principal) et TEST (OSB 14):
Presser OSB 13 (BLANK) une fois pour le sélectionner en tant que
mode primaire (l’affichage devient vide), puis presser l’ OSB 13 à
nouveau pour ramener la page MENU sur l’ OSB 13. maintenant,
quand on sélectionne le HSD (avec l’ OSB 7), il sera accessible par le
bouton 13. Le MFD a maintenant l’aspect désiré.

Configuration des Modes Principaux
Les affectations des OSB 12, OSB 13, et OSB 14 sont fonction du mode principal, ce qui veut
dire que cette configuration d’affichage différente des OSB peut être assignée à chacun des 5
modes principaux (NAV, A-A, A-G, MSL, DGFT). Ces configurations seront rappelées quand
vous reviendrez sur ce mode principal. Par exemple si vous appuyez si vous appuyez sur le
bouton A-A de l’ICP pour afficher le mode principal AIR-AIR ,les MFD se reconfigureront selon
les derniers réglages affectés à ce mode. Ainsi si vous modifiez la portée ,la largeur de balayage,
le mode radar, etc., alors que vous êtes en mode A/A ,et que vous revenez en mode NAV un
moment ,puis revenez à nouveau en mode A/A,,les MFD retrouveront la même configuration.
La configuration du cockpit peut être sauvegardée en faisant [Alt-c], puis [S]. Cela sauvegardera
tous vos réglages de HUD, DED et MFDs. faites [Alt-c], puis [L] pour les recharger.
Les 2 MFD supplémentaires disponibles dans la moitiée supérieure de la vue HUD uniquement
n’offrent pas ces possibilités
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MENU
La page MENU est la page Top Niveau. Toutes les autres pages
MFD sont accessibles depuis cette page. Le fait de presser sur les
OSB 12, 13, ou 14 (celui du mode primaire) affichera cette page.
les OSB sur cette page permettent d’accéder aux autres pages
MFD primaires ou bien d’appliquer une fonction
OSB 1 BLANK

Affiche un MFD vide

OSB 2 HUD

Affiche le HUD

OSB 3 RWR

Affiche le RWR

OSB 4 RCCE

Affiche la page du Pod de reconnaissance
quand il est en place

OSB 5 RESET MENU Affiche la page RESET
OSB 6 SMS

Affiche la page de Gestion des Emports

OSB 7 HSD

Affiche la page HSI

OSB 8 DTE

Affiche la page Chargement de Données (N/I)

OSB 9 TEST

Affiche les pages de test

OSB 10 FLCS

Affiche la page FLCS

OSB 11 DCLT

Filtre l’affichage(si disponible)

OSB 12 <mode 1>

Mode d’accès direct (FCR sur cet écran)

OSB 13 <mode 2>

Mode d’accès direct (HSD sur cet écran)

OSB 14 <mode 3>

Mode d’accès direct (TEST sur cet écran)

OSB 15 SWAP

Inverse les MFD gauche et droite

OSB 16 FLIR

Affiche la page FLIR

OSB 17 TFR

Affiche le TFR sur le MFD

OSB 18 WPN

Affiche la page des armes

OSB 19 TGP

Affiche la page du pod de ciblage

OSB 20 FCR

Affiche la page du Radar de Contrôle de Tir

NOTE: Il n’est pas possible pour les 2 MFD d’afficher les même données en même temps et
ainsi certaines Combinaisons de MFD ne sont pas possibles. Si vous essayez d’afficher quelque
chose qui est déjà sur l’autre MFD que ce soit avec les boutons primaires ou secondaires, il
disparaitra du MFD et sera remplacé par un vide.
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HORIZONTAL SITUATION DISPLAY (HSD)
Le Horizontal Situation Display est une vue du ciel de l’espace aérien et des objets basés au sol
dans lequel l’avion se trouve. Il montre votre position avec une série d’autres informations vous
concernant, telles que le bullseye,les points de passage, les menaces SEAD la position des
ailiers et les informations radar.
Les menaces SEAD sont affichées selon les connaissances disponibles au moment du
décollage . Si un avion JSTARS est disponible vous recevrez des mises à jour à ce sujet toutes
les 30 secondes pour la zone dans vos alentours immédiats.
La position des ailiers peut être affichée sur le HSD.cela nécessite à la fois une liaison de
données(sur votre avion et celui de vos ailiers)pour fonctionner. Tous les ailiers seront affichés
sur le HSD avec leur numéro et leur altitude. S’ils détectent une cible, elle sera indiquée par un
numéro et son altitude. Ces affichages peuvent être supprimés.(voir dessous)
Le HSD possède 3 modes, seuls deux d’entre eux sont implémentés dans le Superpack:
HSD Mode 1: page de Base
La page de base est la vue par défaut.

OSB 1 - CEN/DEP
En mode décentré (DEP), l’affichage montre votre avion décalé
par rapport au centre. La position de votre avion est décalée de
deux tiers vers le bas de l’écran pour donner une plus grande part
de l’affichage à votre quadrant avant. L’affichage couvre une
portée de 15 à 240 nautiques. Trois marqueurs distance
apparaissent sur cette vue et divisent l’affichage en 4 zones
(marqueurs à 5 NM ,10NM et 15NM à la portée minimale). DEP
est le mode par défaut.

En mode centré CEN vous voyez votre avion centré sur le MFD. 2
marqueurs distance sont présents sur cette vue et divisent
l’affichage en tiers égaux (Marqueurs à 5 NM et 10 NM à la portée
minimale). La portée minimale est de 10 NM et la maximale de
160NM sur cette vue . Ce mode peut être utilisé comme un
moyen de zoomer l’affichage dans la mesure ou vous pouvez
avoir une image à 10NM.
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OSB2 –DCPL/CPL
En mode découplé(DCPL)par défaut, les boutons OSB19 et 20 ajustent la portée sur le MFD.En
mode couplé(CPL),la portée n’est pas ajustable, mais on a à la place l’affichage de la portée
radar.
Par exemple, si la portée du radar est réglée sur 40NM ,le HSD sera réglé sur 40NM en mode
centré(CEN) et sur 60NM en mode décalé (DEP)

OSB 3 – NORM/EXP
Alterne entre les modes d’agrandissement(uniquement si le HSD est sur SOI)

OSB 5 - CNTL
Une pression sur ce bouton affiche sur le MFD la page de contrôle (configuration).Dans ce mode
diverses options d’affichage peuvent être réglées(voir page suivante) .Une autre pression
permet de revenir sur la page d’origine.

OSB 7 - FRZ
Ce bouton gèle le HSD sur l’image et l’orientation actuelle de l’avion.(voir image à gauche).c’est
maintenant la maquette de l’avion qui se déplace sur la carte fixée sur le MFD(l’avion peut se
déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de la carte)au lieu de voir la carte se déplacer par rapport à
l’avion. Une autre pression sur le bouton dégèle l’image du HSD.

OSB 19 - ▼( symbole vers le Bas)
Presser sur ce bouton diminue l’échelle du hsd. Il n’y a pas de symbole affiché si le mode ne
permet pas de modification de portée, ou si la portée est déjà au minimum.

OSB 20 - ▲ (symbole vers le Haut)
Ce bouton augmente l’échelle du HSD. il n’y a pas de symbole affiché si le mode ne permet pas
de modification de portée, ou si la portée est déjà au maximum

HSD Mode 2: Page de Contrôle
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La page de contrôle permet de configurer le HSD.les boutons
sont en surbrillance quand la fonction est disponible ou active.(la
fonction marqueurs distance de l’OSB 10 est montrée ci dessous)

OSB 1 FCR

Affiche les curseurs radar fantôme et le
volume de balayage du Radar de contrôle
de tir(FCR)

OSB 2 PRE

Affiche les cibles pré désignées. Les cibles
SEAD et inclus les marqueurs distance

OSB 3 AIFF

Affiche les réponses IFF des autres avions,
en montrant les cibles amies et inconnues

OSB 5 CNTL

Sortie de la page contrôle

OSB 6-9 / LINE1-4

Bascule entre les lignes 1à 4 sur l’affichage(actuellement la FLOT
est la seule affichée

OSB 10 RINGS

Permet d’afficher les marqueurs distance

OSB 11 DCLT

Affichage filtré(si disponible)

OSB 12 <mode 1>

Mode d’accès direct(FCR sur cet écran)

OSB 13 <mode 2>

Mode d’accès direct (inutilisé sur cet écran)

OSB 14 <mode 3>

Mode d’accès direct (TEST sur cet écran)

OSB 15 SWAP

Intervertit les MFD droit et gauche

OSB 16 ADLNK

Affiche les données de l’ « air data link »,en incluant la positions des
ailiers et leurs cibles désignées

OSB 17 GDLNK

Affiche les données du ground data link en incluant les points créés et les
menaces sead

OSB 18-20 NAV1-3

Affiche les routes NAV 1 à 3 seule la route NAV 1 par défaut est
indiquée.

Curseur HSD
Si le HSD est actif, vous pouvez bouger le curseur et designer des éléments:
Désigner un point de passage le sélectionne comme point de passage actif.
Sélectionner une menace pré sélectionnée montrera sa portée de menace.
Désélectionner une menace enlèvera sa portée de menace
Bouger le curseur vers le haut ou le bas du HSD fera changer son échelle, si il était
couplé avec le radar, il se découplera.
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Symboles
De même que le F-16C Block 50/52 MLU, Falcon présente
maintenant des MFD en couleur qui améliorent beaucoup le
Situation Awareness(on dirait du Van Damme). Les couleurs des
symboles sur le HSD sont:
CYAN :
Votre avion
Volume de balayage du radar
Emplacement du bullseyes et data
Position des ailiers (inclus leur nombre et leur altitude en
milliers de pieds)
JAUNE :
Vos propres cibles désignées
Les cibles désignées de vos ailiers
Portées des menaces SEAD pré désignées
(quand vous êtes à l’extérieur du rayon létal)
BLANC :
Routes de navigation
Marqueurs distance
Curseur
Direction du nord
ROUGE :
Portées des menaces SEAD pré désignées
(quand vous êtes à l’intérieur du rayon létal)
Les MFD en couleur peuvent être désélectionnés avec Falcon SP Configuration Editor.

(TESTS) Pages de TESTS
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Cette page montre différents auto tests (BIT-Build In Test)Les pages 1 et 2 affichent la liste
principale de mal fonctions rencontrées durant un vol .Chaque mal fonction est indiquée de cette
manière.

1.

Type de problème. C’est la première indication qui apparaît sur la liste F-ACK.

2.

Numéro du test qui a échoué.

3.

Nombre de mal fonctions.

4.

Moment du premier problème. Le moment est donné en minutes et secondes depuis le
démarrage.

2 pseudo mal fonctions sont enregistrées ;l’heure de décollage (TOF) et l’heure
d’atterrissage(LAND).Appuyez sur le bouton CLR pour effacer la liste des mal fonctions . Un
maximum de 17 mal fonctions peuvent être enregistrées(y compris les deux pseudo mal
fonctions). Les mal fonctions supplémentaires ne sont pas enregistrées, a moins qu’elles ne
soient que des répliques.
PAGE 1
OSB 1 BIT1

Affiche les tests du BIT1.Appuyez sur ce bouton
pour afficher la page BIT2.

OSB 3 CLR

Efface la liste des mal fonctions (MFL) si elle est
affichée

OSB 6 MFDS

Auto test MFDS (N/I)

OSB 7 RALT

Test de l’altimètre radar (N/I)

OSB 8 TGP

Test des pods de ciblage (N/I)

OSB 9 FINS

Réglage de l’Image Intégrée de navigation (N/I)

OSB 10 TFR

Test du radar de suivi de terrain (N/I)

OSB 16 RSU

Rate Sensor Unit (N/I)

OSB 17 INS

Test du système de navigation inertiel (N/I)

OSB 18 SMS

Test du système de gestion d’emports (N/I)

OSB 19 FCR

Test du radar de contrôle de tir (N/I)

OSB 20 DTE

Data test loading (N/I)
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PAGE 2
Cette page contient des auto tests supplémentaires.
OSB 1 BIT2

Indique que ce sont les tests du BIT2.Appuyez
sur ce bouton pour revenir sur la page BIT1.

OSB 3 CLR

Efface la liste des mal fonctions (N/I)

OSB 6 IFF1

Auto test IFF1 (N/I)

OSB 7 IFF2

Auto test IFF2 (N/I)

OSB 8 IFF3

Auto test IFF3 (N/I)

OSB 9 IFFC

Auto test IFF mode C (N/I)

OSB 10 TCN

Test TACAN (N/I)

OSB 19 TISL

Identificateur laser de cible (N/I)

OSB 20 UFC

Up-Front Controls (N/I)

PAGE RESET
La page RESET permet à différents symboles et affichages d’être
réinitialisés
OSB 1 BLANK

Enlève l’affichage du MFD

OSB 5 RESET MENU

Retour au menu principal

OSB 6 SBC DAY RESET

Réinitialise les symboles de jour à
leur valeur par défaut (N/I)

OSB 7 SBC NIGHT RESET

Réinitialise les symboles de nuit à
leur valeur par défaut (N/I)

OSB 8 SBC DFLT RESET

Réinitialise les symboles de
visibilité à leur valeur par défaut
(N/I)

OSB 9 SBC DAY SET

Affiche les réglages du SBC de jour (N/I)

OSB 10 SBC NIGHT SET

Affiche les réglages du SBC de nuit (N/I)

OSB 18 NVIS OVRD

Mode surpassement de visibilité de nuit (N/I)

OSB 19 PROG DCLT RESET

Réinitialise la simplification programmée de l’affichage (N/I)

OSB 20 MSMD RESET

Réinitialisation de données du mode principal (N/I)
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FIRE CONTROL RADAR (FCR) PAGE
La page du FCR affiche tous les modes radar. Il y a 8 modes
radar principaux ,chacun disposant de sous-modes. Les OSB 1 à 5
sélectionnent le sous mode radar actif. Le mode radar principal en
action est indiqué sous l’OSB1.Le radar est arrêté au démarrage
dans ce cas le radar affiche des informations limitées et aucune
sélection spécifique n’est possible. seuls les OSB 11 et 15 sont actifs.
Pour allumer le radar il doit être mis sous tension à l’aide des
interrupteurs de l’avionique(voir tutorial démarrage NdT).car cela ne
peut être fait avec les MFD.Une fois le radar sous tension il fait un
auto test, puis se met en mode STAND BY (STBY Dans ce mode le
radar est inactif et l’antenne est au repos. Pressez sur l’OSB 1 pour
afficher la page des sous modes. le radar continuera à afficher
l’image actuelle s’il y en a une ,mais permettra la sélection d’un autre sous-mode. Les options du
radar air sol sont affichées en bas à droite du MFD et les modes A/A sont affichés en bas à
gauche du MFD . Les options sont:
OSB 1

Page Menu(sélectionne un mode différent)

OSB 2

Indique le sous mode actuel

OSB 3 NRM

Indique le zoom de la zone ciblée

OSB 4 OVRD

Override permet d ’arrêter les émissions du radar quel que soit le mode
choisi. il sera en Surbrillance si il est sélectionné .Une nouvelle pression
permettra au radar d’émettre à nouveau

OSB 5 CTRL

Page de Contrôle(affiche les paramètres radar à modifier

OSB 6 GM

Radar sol

OSB 7 GMT

Radar cible mouvante au sol

OSB 8 SEA

Radar mode mer

OSB 9 BCN

Mode Beacon (N/I)

OSB 10 STBY
OSB 11 DCLT

Mode stand by
Affichage filtré (si supporté)

OSB 12 <mode 1> Mode d’accès direct (FCR sur cette image)
OSB 13 <mode 2> Mode d’accès direct (BLANK sur cette image)
OSB 14 <mode 3> Mode d’accès direct (TEST sur cette image)
OSB 15 SWAP

Swap left and right MFD displays

OSB 17

Règle le balayage à barres

OSB 18

Règle la hauteur de balayage

OSB 19

Augmente la portée

OSB 20

Diminue la portée
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Le bouton d’allègement (DCLT) fonctionne en modes radar A-A et A-G. Ce filtre masque la
plupart des textes ainsi que les symboles peu importants offrant ainsi une meilleure visualisation
de l’image. Plusieurs étiquettes de boutons OSB sont également masquées dans ce mode, mais
les boutons restent actifs. Pour revenir à l’affichage standard, il faut appuyer une seconde fois sur
le bouton DCLT. Chaque mode (A-A et A-G) possède ses propres caractéristiques d’allègement
d’informations; ces caractéristiques sont mémorisées tant que le FCC est sous tension. Dans la
réalité, le F-16 possède un menu de configuration des textes et symboles à masquer lorsque le
mode d’allègement est activé. Cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Page ‘contrôle’ (CTRL)
L’accès à la page de contrôle du FCR s’effectue par l’OSB 5 de la page FCR. Elle offre des
options de configuration du radar. L’affichage courant du radar est recouvert avec les options de
contrôle en positions 6-10 et 16-20. Il s’agit de:
OSB 6 CHAN

Canal radar en fonction (quatre canaux
possibles).

OSB 18 TGT HIS

Sélection du nombre d’historique de cible à
afficher (valeur comprise entre 1 et 4). Une
petite valeur implique moins d’échos de
faible intensité affichés en mode radar A-A.

OSB 20 MTR HIGH

Détection des cibles en fonction de leur
vitesse. Permet de définir la vitesse
minimum de détection et de traitement par
le système. Les valeurs ‘LOW’ et ‘HIGH’
peuvent être choisie (N/I).

Remarque: Seul l’OSB 18 TGT HIS est fonctionnel. L’emploi des autres OSB modifie l’affichage
du paramètre concerné, mais n’a pas d’effet sur l’emploi et l’affichage du radar.
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PAGE ‘SYSTEME DE GESTION DE L’EQUIPEMENT’ (SMS)
La page SMS affiche les informations concernant l’armement et
l’équipement. Plusieurs modes d’affichage sont disponibles,
mais seuls quelques-uns sont implantés dans cette version.
Inventaire (INV)
C’est la vue par défaut en mode maître NAV; elle présente un
aperçu de l’équipement actuellement chargé.
Dans la réalité, cette page permet de gérer l’équipement,
modifier la quantité et le type de munition. Ce n’est pas implanté
dans le SuperPAK (N/I).
Détail de l’armement
C’est la vue SMS par défaut dans n’importe quel mode de
largage d’arme. Elle présente en détail les options associées à
l’arme sélectionnée.
OSB 1

Affiche le mode maître actuel (A-A, A-G,
MSL, DGFT ou GUN). Depuis le mode A-A
ou A-G, ce bouton commute en mode GUN.

OSB 2

Affiche le sous-mode actuel. S’applique
uniquement pour GUN, A-G et DGFT. Les
options de sous-modes sont:
A-G: CCIP, CCRP, DTOS, LADD, MAN
•

OSB 4 INV

DGFT/A-A (tous les modes GUN en
mode A-A)
•
GUN: STRF (en mode A-G)
Accès à la page inventaire

OSB 5 CNTL

Accès à la page contrôle

OSB 6

Sélection d’un point d’attache

OSB 7 PROF

Accès au profil bombardement préplanifié

OSB 8

Largage individuel ou par paire [Alt-; / ´ ]

OSB 9

Modifie l’espacement des salves [Ctrl-; / ´ ]

OSB 10

Modifie le nombre de salves [Shift-; / ´ ]

OSB 18 NSTL

Sélectionne le profil de bombardement
Nose, Tail or NSTL (NoSeTaiL), comme
dans la page CNTL
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Page de Contrôle de l’armement
Utilisé pour éditer le profil de bombardement choisi par OSB 7
(PROF) dans la page SMS principale, cette page permet le
réglage des paramètres de largage tels que le délais d’armement,
la zone d’éclat et l’angle de largage pour différent type d’arme:
OSB 5 CNTL

Retourne à la page prédédente

OSB 10 REL ANG Réglez l’angle de dégagement pour larguer
les bombes. Cette valeur est utilisée par le
FCC pour calculer la chute de la bombe et
ses différentes possibilitées de largage.
OSB 15-20

Modifiez le profil sélectionné suivant le type
de bombe:

OSB 20 CAT1

Délais d’armement des bombes à fusée
d’impact

OSB 19 CAT2

Délais d’armement et altitude de
fragmentation des bombes à fusée d’altitude*

OSB 18 CAT3

Temps d’amorce et altitude de fragmentation
pour les armes à fusée à retardement (N/I)

OSB 17 CAT4

Double temps d’agitation et altitude désirée
de fragmentation pour les armes de type
Rockeye (N/I)

Les deux profils de bombardement gardent en mémoire les sous-modes FCC, Pair ou Single,
Espacement des largages, période de largage et d’armement de fusée Nose/Tail/NSTL.
*Exemple d’un bon profil de CBU: altitude de fragmentation 6000 ft, délais d’armement 2
secondes.Espacement 600 ft, par paire.
Largage Sélectif (S-J)
On accède, en mode SMS, au large sélectif par OSB 11.Cette page vous permez de
sélectionner les points d’emports que vous souhaitez larguer. Vous devez réappuyer sur OSB 11
pour revenir au mode normal. Une fois sélectionné, la configuration de largage est mémorisée.
Ceci constitue une présélection d’un largage futur.
Pour larguer votre sélection, pressez le bouton “pickle” alors que vous êtes dans la page S-J.
Largage Détresse
Cette page ressemble beaucoup au largage sélectif. Elle est simplement affiché lorsque l’on
appuie sur le bouton de largage détresse.
Un deuxième appuis sur le bouton de largage détresse larguera toutes les armes A-G.
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PAGE ‘RADAR SUIVI DE TERRAIN’ (TFR)
Pour engager le TFR, affichez cette page et positionnez l’avion selon
les paramètres requis (altitude et cap). Sélectionnez ensuite l’altitude
à suivre (OSB 6 à 10) et le type de survol (OSB 2), activez le mode
NORM (OSB 1) et, pour finir, activez le TFR via l’OSB 4 [Ctrl-Shift-A].
Pour reprendre temporairement le contrôle ou changer de cap, il faut
suspendre le pilote automatique en maintenant enfoncé [Ctrl-3]. Le
TFR reprend le contrôle et suit le nouveau cap lorsque [CTRL-3] est
ème
relâché. Pour désactiver le TFR appuyez sur OSB 4 une 2 fois.
Les boutons OSB ont les fonctionnalités suivantes:
OSB 1

Mode actuel

OSB 2

Type de survol (Hard/Soft/Smooth); détermine le comportement de l’avion
durant le survol ainsi que le nbre de G que le pilote automatique appliquera

OSB 4 ON

Activation/désactivation du système TFR

OSB 5 CHN1

Canal radar actuel (N/I)

OSB 6 1000

Evitement du terrain à 1’000 pieds

OSB 7 500

Evitement du terrain à 500 pieds

OSB 8 300

Evitement du terrain à 300 pieds

OSB 9 200

Evitement du terrain à 200 pieds

OSB 10 VLC

Evitement à très basse alt. (au-dessus de la mer ou d’une région très plate)

OSB 11 DCLT

Allègement de l’affichage (si en mode supporté)

OSB 12 <mode 1> Accès direct à <mode 1> (TFR dans l’exemple)
OSB 13 <mode 2> Accès direct à <mode 2> (HSD dans l’exemple)
OSB 14 <mode 3> Accès direct à <mode 3> (TEST dans l’exemple)
OSB 15 SWAP

Permutation entre le MFD de gauche et le MFD de droite

OSB 16 ECCM

Mode de contrôle d’émission (N/I)

OSB 17 WX

Configuration des conditions atmosphériques – pluvieux ou temps clair (N/I)

OSB 18 STBY

Mode standby

OSB 19 LPI

Mode faible probabilité d’interception (TFR balaye seulement en avant et
moins souvent)

OSB 20 NORM

Sélection du mode normal

Il se peut, qu’aux commandes d’un autre avion que le F-16, le TFR ne soit pas opérationnel, car
ce type d’appareil n’est pas équipé d’un système TFR. Des raisons techniques de
programmation empêchent la suppression de la fonction TFR du menu MFD de cet avion.
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PAGE ‘POD DE DESIGNATION’ (TGP)
Affichage de l’image FLIR (système infrarouge à balayage vers l’avant)
obtenue par le pod de désignation.
OSB 3

Sélection du champ de vision (FOV)

OSB 6

Sélection de la polarité d’affichage (N/I)

PAGE ‘ARME’ (WPN)
Reproduit les images filmées par les armes
équipées d’un autodirecteur tel que l’AGM65 « Maverick ». Un écran noir s’affiche au
début. Il faut déprotéger la lentille du
système vidéo du missile au moyen de la
touche [u] pour obtenir une image.
OSB 3

Sélection champ de vision (FOV)

OSB 20 Sélection mode SLAVE/BORE

PAGE ‘SYSTEME INFRAROUGE A BALAYAGE VERS L’AVANT’ (FLIR)
Partiellement implantée, cette page affiche les paramètres du système FLIR. Ces paramètres
permettent d’ajuster l’image FLIR pour l’aligner avec la vue réelle lorsque le FLIR est activé. Le
champ de vision et les barres de références d’altitude peuvent être modifiés. L’image FLIR peut
également être visible sur le HUD [Shift-h].

PAGE ‘SYSTEME DE COMMANDES DE
VOL’ (FLCS)
Affiche le statut du système de commandes de
vol électriques (Fly-by-Wire system). (N/I)

PAGE ‘TERMINAL D’ENTREE DE
DONNEES’ (DTE)
Page de chargement des cartes mémoires de
données. (N/I)
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SYSTEME RADAR APG-68
Les MFD radar ont été améliorés afin de refléter les
améliorations apportées au HUD et au système NCTR
(Non-Cooperative Target Recognition).

MODES RADAR AIR-AIR (A-A)
Balayage à longue distance (LRS)
Le fonctionnement du mode LRS est identique au mode RWS. Il est particulièrement adapté
pour fonctionner entre 80 et 160 nm de distance, dans l’intention de détecter des cibles plus
volumineuses. Le mode LRS est plus lent que le mode RWS et il augmente les chances d’être
détecté par l’ennemi.
L’utilité réelle de LRS est la détection de bombardiers ennemis lors de missions DCA ou
BARCAP: détecter des cibles très éloignées permet de planifier une interception le plut tôt
possible. Comme LRS détecte principalement les cibles volumineuses, il peut être utilisé pour
situer et attaquer des AWACS ennemis, des transporteurs et d’autres avions de soutien.
Télémétrie pendant la recherche (RWS)
En utilisant l’AIM-120, certains éléments majeurs du HUD sont également affichés sur l’écran
FCR: sont inclus le cercle d’erreur de guidage admissible (ASEC), le crochet de la zone de
lancement dynamique (DLZ) et l’indicateur de perte (LOSE cue).

Evolution (de gauche à droite) de l’affichage durant un engagement au moyen d’un AIM-120:
Une cible désignée (représentée par un triangle JAUNE) située à l’intérieure de la DLZ.
La même cible (maintenant en ROUGE), quelques instants après le tir du missile.
La cible après estimation du temps d’impact (basé sur le temps de vol estimé par le FCR):
triangle jaune marqué d’une croix rouge.
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Identification de cible non-coopérative (NCTR)
Dès que vous vérouillez un contact radar en mode TWS ou STT, le
système NCTR essayera d’identifier la cible en analysant les détails
de sa signature radar. Durant l’analyse, "WAIT" sera affiché centré
en haut de la page FCR.
Si l’analyse est réussi, l’identification réelle de la cible sera affiché
(ex. “MG25”), autrement UNKN (Inconnu) sera affiché à la place.
La fiabilité du NCTR dépend beaucoup de l’aspect de la cible, car il
se base fortement sur les retours radar des aubes de compresseur
du réacteur et de ses entrées d’air. Ainsi, le NCTR doit être capable
de voir le moteur de la cible, ce qui signifie que votre avion doit voler vers la cible et qu’elle doit
se trouver dans un cône de 25° devant vous.
La portée du NCTR dépend du mode radar: En TWS, elle ne fait plus que 70% de STT.
Poursuite sur information Discontinue (TWS)
Le TWS a maintenant un mode EXP, qui agrandie le champs de
vision de 4:1 autour de la cible verrouillée (ou des curseurs radar si
aucune cible n’est désignée). Si aucune cible n’est verrouillé, le carré
peut être déplacé avec les touches du curseur radar.
Ceci vous permet de départager les cibles volant en formation serrée
(Ce n’est pas un mode radar particulier; EXP est juste un
agrandissement de l’affichage).
Pour permutter entre les vues étendue (EXP) et normale (NRML),
utilisez OSB3 ou le raccourci clavier SOI FOV [v]. EXP clignotera si
cette fonction est activée.

Remarquer également les changements suivants:
Les contacts sont à présent affichés comme par des polygônes vides.
Le contact a un appendice à l’arrière s’il est pourchassé par un AMRAAM.
Cet appendice clignote lorsque le missile devient actif.
Au moment calculé de l’impact, un X apparaît sur la cible qu’il y ait eu impact ou non. Le X
reste pendant 5 secondes avant de clignoter puis de disparaître. Si l’accrochage est perdu à
cause de l’impact et de la destruction de la cible, le contact disparaît comme d’habitude.
Le radar ne balaye pas les avions aux sols.
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Echelle d’azimut
L’angle d’ouverture de balayage en azimut peut également être changé entre 60 et 30 degrés au
moyen du curseur du radar. Lorsque le curseur rencontre un bord latéral du MFD l’échelle
d’azimut est modifiée et le curseur est repositionné à l’intérieur du MFD.
Modes de combat aérien (ACM)
On accède aux sous-modes ACM via les OSB du MFD en faisant défiler les modes radar A-A.
L'accès direct aux différents sous-modes est possible via les raccourcis clavier [Ctrl-F5/F6/F7] ou
en commutant en mode maître DOGFIGHT par la commande [d] ([c] pour annuler DGFT).

MODES RADAR AIR-SOL (A-G)
Télémétrie Air-Sol (AGR)
Le mode AGR est sélectionné automatiquement durant des
attaques CCIP (point d’impact continuellement évalué par
ordinateur) et dive-toss (piqué-ressource). Il est utilisé par le FCC
pour obtenir la distance oblique jusqu'à un point d'impact au sol.
Cela signifie que le radar "regarde" par le point de visée CCIP
pour fournir au FCC la distance et l'altitude de la cible. Ensuite le
FCC effectue ses calculs et libère les bombes dès que vous
appuyez sur le bouton de largage.
Si on presse le bouton de largage alors que l'avion est un peu trop
éloigné pour que les bombes atteignent la cible, le repère de solution CCRP s'affiche sur le HUD. Dès que l'indicateur de solution
s'abaisse et rejoint le FPM (puisque que vous êtes sur la ligne de
navigation CCRP), les bombes seront libérées (comme en mode normal CCRP).
Carte terrestre (GM) / Cible en mouvement au sol (GMT)
En SP3, le radar GMT affiche uniquement les cibles en mouvement (et non plus tous les véhicules, indépendamment de leur vitesse, comme dans les versions précédentes de Falcon). Les
contacts roulant à moins de 5 noeuds ou à plus de 100 noeuds, n’apparaissent plus sur le GMT.
Toutes les cibles immobiles apparaissent en mode GM (et non plus uniquement les bâtiments
comme avant). Ainsi, une colonne de chars se déplaçant rapidement vers sa destination sera
visible en mode GMT. En arrivant dans leur secteur final, les véhicules vont réduire leur vitesse.
Dès qu'ils se déplaceront à moins de 5 noeuds, ils disparaîtront de l’écran GMT. Une fois les
véhicules à l’arrêt complet, ils apparaîtront sur l’écran du radar GM.
En outre, les soldats ne seront plus affichés, sur aucun mode de radar. Les troupes, n’ayant pas
véritablement de signature radar, ne peuvent simplement pas être détectées par l’ APG-68.
Si vous désirez que votre ailier attaque une position d’infanterie n’apparaissant pas à l’écran
radar, vous devez verrouiller la cible visuellement (vous pouvez utiliser les nouvelles touches de
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verrouillage en mode A-G), ensuite donnez-lui l’ordre « Attack Targets » par commande radio.
C’est un bon truc aux commandes d’un A-10, le « Warthog » n’est pas équipé d’un radar A-G !
Une fois la cible désignée en GM ou en GMT, le radar affiche une croix et un point au-dessus de
la cible, il active un mode de portée stabilisée et de poursuite similaire au mode A-A STT et
cesse de balayer l'azimut choisi dans son entier. Si vous annulez la désignation de la cible, le
radar A-G retourne à l'affichage usuel de balayage en azimut.
Portée automatique/manuelle
La gestion automatique/manuelle de la portée du radar a été implantée. On configure cette
option via l'OSB 2. Son fonctionnement est très simple. En mode auto, en positionnant le curseur
en haut, respectivement en bas, du MFD, on augmente ou on diminue la portée du radar. En
mode manuel, ce changement n’aura pas lieu et vous devrez modifier la portée du radar au
moyen des OSB appropriés ou en utilisant les raccourcis clavier [F3/F4].
Echelle d’azimut
L'autre nouveauté est que l'azimut de balayage du radar peut être réglé de la même manière que
le radar A-A. En appuyant sur l'OSB identifié par un "A" suivi d'un nombre (OSB 18), on modifie
l'ouverture du balayage entre 60, 30 et 10 degrés.
C’est très utile si vous avez besoin de rafraîchir une petite portion de la carte (là où est la cible).
En réduisant le balayage d’azimut, vous obtenez une mise à jour des données plus rapide.
Gain de la carte radar
En mode GM et GMT, régler le gain du radar peut améliorer la
qualité de l’image affichée, fournissant ainsi plus de détails et une
meilleure information sur la cible et son environnement (en
distinguant collines, vallées, rivières et routes). Pour profiter de cette
amélioration, les réglages de gain par défaut ont été ajustés.
En outre, vérifiez le chapitre HOTAS plus avant dans ce manuel:
des raccourcis appropriés [Ctrl-F3/F4] ont été ajoutés pour permettre la simulation correcte du bouton de portée du radar avec le TQS,
permettant le changement de portée en mode A-A et l'ajustement
du gain en mode d'A-G.
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VISUALISATION TETE HAUTE (HUD)
CARACTERISTIQUES VISUALISATION TETE
HAUTE (HUD)
CARACTERISTIQUES DU HUD
En mode normal, un repère de roulis est affiché,
indiquant l’angle de roulis jusqu’à 45º. Cet indicateur
apparaît si le repère FPM est visible (commutateur ON)
et que le système n’est pas en mode A-G ou DGFT.
Un indicateur d’inclinaison apparaît si le repère FPM est
visible (ON), le système est en mode A-G, le train est
sorti et l’indicateur d’échelles réglé sur VV/VAH.
Le voyant lumineux d’AOA fonctionne si le train est sorti.
Lorsque le train d’atterrissage est sorti, une barre
indiquant –2,5° apparaît. En plus d’indiquer
approximativement le bon angle de descente, elle
indique également que vous êtes en phase d’approche.
De plus la vitesse propre corrigée (CAS) est affichée
(indépendamment du commutateur).
Le repère de cap à suivre sur le ruban indicateur de cap
a été modifié: en mode maître ILS, il s’agit d’un « V » ; en
mode NAV, il s’agit d’un triangle pointant vers le bas.
Si le HUD est SOI, une étoile ( ) est affichée dans le
coin supérieur gauche du HUD.
En vue “HUD uniquement” [1], tous les MFD peuvent être désactivés (g_bNoMFDsIn1View)

COMMUTATEURS
Mise en fonction du HUD
Utilisez le bouton SYM de l’UFC (ICP) pour activer/désactiver le HUD [Shift-Ctrl-Alt-b].
Commutateur Drift C/O
Le commutateur Drift C/O [Ctrl-PageDown] placé sur l’UFC (ICP) centre le FPM au
milieu du HUD. Sans cette correction, le FPM est décalé à gauche ou à droite selon le
vent. Le mode normal est conseillé au décollage et à l’atterrissage, afin d’observer les ef79

fets du vent sur la trajectoire de l’avion. Durant le vol, il est inutile d’en tenir compte et ce
commutateur centre le FPM et l’échelle de tangage sur le HUD, améliorant la visibilité.

PANNEAU DE CONTROLE ‘HUD’
Ce panneau de la console auxiliaire de droite permet de
configurer l’affichage des données sur le HUD:
Commutateur indicateur d’échelles (ruban) [Shift-Ctrl-Alt-s]
Off

Affichage numérique de la vitesse et de l’altitude

VAH

Toutes les échelles, sauf la vitesse verticale

AH

Toutes les échelles

Commutateur du marqueur de trajectoire de vol
[Shift-Ctrl-Alt-f]
FPM

Marqueur de trajectoire de vol

ATT/FPM

Marqueur de trajectoire de vol et barres de référence d’altitude

Commutateur de données du DED [Shift-Ctrl-Alt-d]
PFL

Affichage de listes des pannes

DED

Affichage des données saisies

Commutateur de bombardement manuel [Shift-Ctrl-m]
STBY PRI

Réticule de secours

DEPR RET

Réticule de bombardement manuel

Commutateur de vitesse [Shift-Ctrl-Alt-v]
GND SPD

Vitesse au sol

TAS

Vitesse vraie

CAS

Vitesse propre corrigée

Commutateur d’altitude [Shift-Ctrl-Alt-a]
ALT RADAR Echelle d’altitude radar par rapport au niveau du sol (AGL)
BARO

Echelle d’altitude barométrique par rapport au niveau de la mer (MSL)

AUTO

Alt. radar en dessous de 1’500 pieds AGL / MSL au-dessus de 1’500 pieds AGL

Commutateur de contrôle de luminosité [Shift-Ctrl-Alt-b]
DAY

Luminosité maximale

AUTO

Luminosité automatique selon les conditions

NIGHT

Luminosité de 50%
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AFFICHAGE DE L’ALTITUDE RADAR
La symbologie du HUD a été modifié pour correspondre au
changement des modes radio-sondes (RALT). L’altitude est arrondi
a la dizaine la plus proche (571ft devient 570ft). Un “AR” ou “R” est
affiché en de l’échelle d’altitude selon la position du switch Scales.
Cela montre l’altitude radar quand elle est activé. En dessous se
trouve l’alarme d’altitude minimum (ALOW). Quand l’avion descend
en dessous de l’ALOW, le RALT se met a clignoter. Si le train est
rentré, Betty se met a crier “Altitude, Altitude”. Avec le train sorti, le
RALT clignotera, mais il n’y aura pas d’avertissement sonore. Si
l’altitude radar est endommagé, le RALT clignote.

MODE DE BOMBARDEMENT MANUEL
Si le FCC est inutilisable parce qu’il à été endommagé, une
bonne alternative pour effectuer une attaque Air-Sol est de
passer en mode de bombardement manuel (le réticule est
disponible même si le HUD est endommagé). Le réticule, qui
ème
est similaire a ceux de la 2 Guerre Mondiale, a trois mode :
Off, Primary (Normal) et Standby.
Activer le mode réticule depuis la page A/G du MFD en
appuyant sur le BSO 2 et sélectionner MAN dans la liste.
Sélectionner un des trois modes OFF, STBY ou PRI en
utilisant le switch [Shift-Ctrl-m] qui est sur le panneau de
contrôle du HUD.
Déplacer le réticule sur le HUD en utilisant la
molette DEPR RET qui est sur l’ICP [Ctrl-[/]].
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NOUVELLE ALERTE DU HUD
TRP FUEL
Indique que le kérosène des réservoirs externes n’est pas
accessible. Regarder l’interrupteur de transfert de fuel et faites les
réglages approprié dans le plan de vol pour augmenter le rayon
d’action. La cause normal est un réglage incorrect de l’Air Source
Control. Si les réservoirs externes ne sont pas pressurisés, le
kérosène ne sera pas transféré correctement. Cette indicateur
apparaît quand :
Il reste 500lbs de kérosène dans les réservoirs externes
Il reste 500lbs de kérosène dans les réservoirs interne
Le sélecteur de répartition du fuel est sur NORM
La consommation de fuel est inférieure a 1800pph
Pas de kérosène arrivé depuis plus de 90s dans un ravitaillement.
ALIGN
Pendant que l’INS s’aligne, le mot “ALIGN” est affiché sur le HUD.Dès que l’alignement est
terminé, cet indication clignote quelques secondes puis disparait.
LOSE
L’indicateur LOSE apparaît sur le HUD quand un AIM-120 est en vol, et que le
FFC calcul qu’il n’a plus la possibilité d’intercepter la cible. A ce moment LOSE
clignote au centre du HUD, le symbole A(Autonome) ou T(Targeting) devient un
L(Lose).
HOJ
Le symbole HOJ (Home on Jam : Verrouillage sur le brouillage) apparaît si la
cible d’un AIM-120 utilise un brouilleur radar.L’AIM-120 abandonne le guidage
radar pour une poursuite passive sur la source du brouillage.
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PILOTE AUTOMATIQUE
Il y a 2 interrupteurs qui contrôlent le pilote, le ROLL [CTRL-1], et le
PITCH [CTRL-2].
Le PITCH engage le pilote automatique. Il doit être en position ALT
HOLD ou ATT pour que le pilote automatique soit actif. Le pilote
automatique recherche votre altitude courante en position ALT HOLD
ou votre cap en position ATT.

Position du switch

ROLL: HDG SEL

ROLL: ATT HOLD

ROLL: STRG SEL

PITCH: ALT HOLD
Le pilote
automatique vole a
votre altitude
courante
PITCH: OFF

Follow HSI heading

Hold roll angle and
altitude

Follow course to
next waypoint

Pilote automatique
désactivé
Pilote automatique
désactivé

Pilote automatique
désactivé
Pilote automatique
désactivé

Pilote automatique
désactivé
Pilote automatique
désactivé

PITCH: ATT HOLD
Le pilote
automatique suit
votre attitude
courante

Pour entrer des données a n’importe quel moment pendant que le pilote automatique est
engagé, utilisez le switch Paddle [Ctrl-3]
Le pilote automatique peut être utiliser seulement dans les conditions suivantes :
La trappe de ravitaillement est fermé
Le train est rentré
Pas de défaillance de l’ordinateur de vol
Angle de tangage compris entre -60 et +60 degrés
L’altitude est inférieure a 40 000 ft
La vitesse est inférieure a Mach .95

MAINTIEN D’ATTITUDE
Le mode ATTITUDE HOLD est disponible pour le tangage ou le roulis quand les switch pitch et
roll sont places en position ATT HOLD. Quand ce mode est engagé, l’attitude de l’avion varie de
+/-0.5° en tangage et de +/-1° en roulis. Pour faire une correction en roulis ou en tangage, utiliser
le surpassement de pilote automatique. Le surpassement de pilote automatique (switch
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paddle[Ctrl-3]) réinitialisera toutes les entrés quand il sera relâché. Une fois relâché, le pilote
automatique capture les références et le cape sélectionné et guide l’avion sur le cap sélectionné
sur le HSI.

MAINTIEN DE CAP
Pour utiliser ce mode, placer le switch ROLL en position HDG Sel. Le pilote automatique utilise le
signal d’erreur du HSI pour régler l’angle de roulis nécessaire (jusqu'à 30°) pour capturer le cap
qui a été sélectionné sur le HSI. L’avion tourne automatiquement vers le plus petit angle pour le
cap sélectionné par le pilote et maintiendra ce cap avec un écart de +/-1°. Pour utiliser votre cap
courant, ajuster votre sélecteur de cap de l’HSI et aligner votre marqueur de cap avec le cap de
votre avion. Ensuite engager le HDG SEL.

MAINTIEN D’ALTITUDE
Après que vous ayez sélectionner la position ALT HOLD du switch PITCH, le pilote automatique
recevra un signal d’altitude et d’erreur d’altitude références les condition existantes au moment
de la sélection. Le pilote automatique contrôle avec au maximum +/- 100° et au minimum +/- 30°

HISTOIRE DE GUERRE
Pour vous donnez une idée de la sensibilité des commandes du F-16
C’était ma seconde sortie sur F-16 après 1000Heures sur F-4. Le but de la mission était les
acrobaties. Comme d’habitude pour un Split-S, mon instructeur commence en me disant, "OK,
retourne l’avion."
J’appliquai la pression normale pour un F-4, mais le F-16 fit un roulis de 720°. Whoa !
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SYSTEME DE GUERRE
ELECTRONIQUE
Le système de guerre électronique permet le déclenchement
automatique des contres mesures quand un lancement de missile
est détecte par le RWR. Cela inclut le largage de séquences
préprogrammés de Chaff et/ou Flares et la possibilités de
déclencher automatiquement le brouilleur radar.

L’EWS est contrôlé par des switch sur le tableau principal de
l’EWS sur le coté gauche du cockpit.
MODE
Sélectionner un des modes maîtres suivant [Shift-z/x]:
OFF: Le système est complètement éteint. Aucun largage de
Chaff/Flares n’est possibles.
STBY: Pour reprogrammer manuellement un des
programmes par défaut avec l’ICP.
MAN: Pour lancer manuellement un des programmes de Chaff/Flares.
SEMI: Quand un verrouillage radar est détecte par le RWR, Betty vous dira "Jammer", pour
vous demander si vous voulez engager le brouilleur radar (seulement si l’option REQJMR
de l’ICP est sur ON). Si c’est le cas engager le manuellement. Quand un lancement de
missile est détecté par le RWR, les Chaff/Flares sont automatiquement largués selon le
programme choisi.
AUTO: Quand un verrouillage radar est détectes par le RWR le brouilleur radar est engage
automatiquement (seulement si l’option REQJMR de l’ICP est sur ON). Quand un
lancement de missile est détectes par le RWR, les Chaff/Flares sont automatiquement
largués selon le programme choisi.
PRGM
Le sélecteur de programme [Shift-q/w] contrôle lequel des 4 programme de base sera utiliser en
mode SEMI ou AUTO. Le programme par défaut est le numéro 1, Chaff uniquement pour une
évasion SAM a moyenne et haute altitude.
Le pilote peut choisir un des 4 programmes différent, chacun étant optimises pour une tache. Par
défaut, les 4 programmes sont défini comme ce qui suit (Regarder la section EWS de l’ICP page
48, pour une explication Detaille de comment les programmes fonctionne) :
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Programme #1 - Evasion SAM a moyenne haute altitude
Ce programme est optimise pour combattre les lancement de missiles SAMS et ARH. Les 3
Chaffs lances toutes les 2 secondes donne au pilote un temps de réaction entre les salves pour
l’évitement et le changement de cap.
Chaff

BQ: 3 Flare
BI: 0 .5
SQ: 3
SI: 2

BQ: 0
BI: 0
SQ: 0
SI: 0

Programme #2 – Programme Merge contre les ennemis avec missiles IR
Ce programme est prévu contre les combinaisons Archer-HMS. En une pression, le pilote
exécute ce programme (6 Chaff et 6 Flares par pression, comme il est suggérés dans le manuel
RP).
Chaff

BQ: 1 Flare
BI : 0.5
SQ: 3
SI : 3

BQ: 4
BI: 0.25
SQ: 2
SI: 1

Programme #3 – Séquence Air-Sol Popup. Chaff uniquement
Pour brouiller les radars ennemis lorsque le chasseur rentre dans l’enveloppe de tir des SAM, ce
programme largue 8 paquet de Chaff.
Chaff

BQ: 2 Flare
BI : 0.5
SQ: 4
SI : 3

BQ: 0
BI: 0
SQ: 0
SI: 0

Programme #4 – Séquence Air-Sol Popup. Chaff-Flare
Avec la possible présence de SA7 ou SA8 sur la zone de la cible, cette séquence ajoute la
protection de 6 Flares.
Chaff
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BQ: 2 Flare
BI : 0.5
SQ: 4
SI : 3

BQ: 2
BI: 0.5
SQ: 3
SI: 3
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Le système de guerre électronique est très lié à l’ICP. Le pilote peut changer chacun des
programmes comme il le veut. Pour cela il doit accéder à la page “LIST”, choisir l’ “EWS” et
entrer dans la page des programmes Chaff et Flare. Le pilote peut changer les valeurs des
programme depuis cette page (voyer la section ICP-EWS a la page 30). Rappelez-vous que
vous devez être en mode STBY pour reprogrammez manuellement une des séquences.

RWR
Ce switch contrôle si l’EWS reçoit des informations du RWR.
Mettez le sur ON pour utiliser les mode SEMI ou AUTO. Sinon
l’EWS ne reçoit pas d’alerte de lancement de missiles.
JMR
Le brouilleur se mettra automatiquement en route dans les
mode SEMI et AUTO uniquement si ce switch est sur ON.
Chaff / Flare
Les chef et flare ne sont largues en mode SEMI et AUTO que si ce switch est sur ON. Le largage
manuel de chaff et flares ne dépend pas de la position de ce switch.

Touches de largages de Chaff/Flare
Si l’avionique est réglé sur réaliste, le fait de presser les touches de largages de Chaff ou de
Flare lance rat le programmes sélectionné.
Le largage manuel et individuel de chaff /flare n’est pas possible. Si vous voulez largués
individuellement des chaff ou flare, vous devez reprogrammer votre EWS pour cela.

Appel VMS
Les nouveaux appel VMS ("Bitchin' Betty") sont "Chaff/Flare", "Chaff/Flare LOW", et "Chaff/Flare
OUT".
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SYSTEME D’ALERTES ET DE PANNES
Il y a 2 types d’indications que le pilote peut recevoir du système : alerte et pannes.
Note: le système vocal (Bitchin’Betty) est désactivé quand vous êtes au sol.

ALERTES ET TEMOINS D’ALERTES
Les témoins d’alertes sont dans le champs de vision du pilote et sont de couleur rouge. Le
voyant "T/O LDG CFG" (Configuration de décollage et d’atterrissage) est un témoin lumineux. Si
le pilote vole a moins de 190 kts, descend a plus de 250ft/min et est en dessous de 10,000 ft
avec le train rentré, ce témoin d’alerte s’allumera. Une alerte typique consiste en un "WARN" qui
clignote sur le HUD, quand un témoin d’alerte s’est allumé. 5 bip suivi du message “Warning,
warning!" du VMS suivi 1.5 secondes après de l’allumage d’un témoin d’alerte.
Il y a 2 moyens d’annuler une alerte :
Utilisé le switch WARN RESET qui se trouve sur l’ICP. L’indication "WARN" du HUD devrait
disparaître et le messages vocaux s’arrêterons. Autrement le voyant d’alerte restera allumé.
Annulez la cause de l’alarme. Dans l’exemple ci-dessus, augmenter votre vitesse,
descendez moins vite ou sortez le train. L’indication "WARN" du HUD devrait disparaître. Le
témoin lumineux s’éteindra et le VMS se tairait.
C’est la même chose pour tous les témoins d’alerte. Annulez en la cause ou utiliser le switch
WARN RESET.

AVERTISSEMENT ET TEMOIN D’AVERTISSEMENT
Les avertissement fonctionne de la même façon que les alertes. Mais le
voyant Master Caution s’illuminera à la place de l’indication "WARN" sur
le HUD. 7 secondes après que le voyant se soit allumés, Betty vous dira
"Caution, caution". Pressé le voyant pendant 7 secondes pour forcer
Betty à se taire. Annulez la cause de l’avertissement pour que le voyant
s’éteigne.
Exemple : Sélectionner CAT I, alors que l’avion est limités a CAT III
générera un allumage du Master Caution et du voyant d’avertissement
Stores Config. Si vous repassez en CAT III, les voyants s’éteindront et
Betty la fermera. Ce type de situation arrivera après que vous ayez
largués vos bombes.
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AFFICHAGE DES PANNES AUX PILOTES
L’affichage des fautes aux pilotes (PFD) est localisé juste aux dessus du
tableau de voyants des pannes sur la console de droite. Cet affichage est
accessible via le bouton F-ACK. Si le bouton est pressé alors qu’il n’y a
aucune panne, le message "No FAULTS, ALL SYS OK" sera affiché. En
appuyant dessus une deuxième fois l’écran s’éteindra.
Quand le voyant "AVIONICS FAULT" est allumé, une liste des fautes est affiché au pilote et le
bouton Master Caution s’allume comme il le fait pour chaque pannes. En appuyant sur le bouton
F-ACK vous pouvez voir la première faute détecté par le système. Utilisez ce bouton pour voir
toute les fautes. ( Vous pouvez aussi cliquez directement sur le PFD, pour voir toutes les fautes).
Quand la dernière faute à été affiché, une autre pression sur le bouton F-ACK éteindra le PFD.
Le voyant "AVIONICS FAULT" s’éteindra une fois que le pilote a vu toutes les pannes.
Le PFL est aussi accessible depuis le DED. Si le switch Data du DED est sur PFL Data, le
bouton F-ACK permet de parcourir les pannes, comme sur le PFD.

WARN RESET
Le switch WARN RESET [Shift-Ctrl-Alt-w], qui est sur l’UFC est utilisé pour enlever le
"WARN" qui apparaît sur le HUD. Par exemple, Quand une alarme Bingo Fuel
intervient, le Master Caution s’allume et un "WARN" apparaît sur le HUD. En appuyant
sur le bouton MASTER CAUTION, celui-ci s’éteindra, mais cela n’enlèvera pas le
WARN du HUD. Pour cela il faut utiliser le switch WARN RESET. Cela réinitialise aussi
le nombre de Gmax affiché en vue HUD (1)
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SYSTEME DE NAVIGATION INERTIELLE
L’INS utilise des gyroscopes et d’autres système de recherche électronique pour détecter les
accélérations et décélérations de l’avion. Avec ces données, l’INS calcule la position de l’appareil
en latitude et longitude. Comme ce système est aligné au, sa précision diminue lors des long vol.
Dans les jets moderne, l’INS est couplé au GPS pour une localisation plus précise.
Dans le SuperPAK 2, L’INS est implanté partiellement :
Avant le décollage, l’INS doit être aligné (L’alignement
complet prend 8 mn, mais il est utilisable après 90 s
d’alignement).
Si vous entrer mal des coordonnées INS, cela se
répercutera sur les waypoint (les coordonnées sont entré
avant le départ-mais elle peuvent être changé avec le DED)
L’INS dérive si le GPS est éteint (cela concerne les infos du
HUD et du HSD). L’importance de cette dérive dépend du temps d’alignement. Si il a été
complet, l’INS dérive de 1MN par heure, avec le minimum, cette valeur augmente de 10%.
L’avion ne doit pas bouger pendant l’alignement, ou celui-ci s’arrêtera (il continue si le jet
s’arrête de nouveau).Si l’avion se déplace a une vitesse supérieure à 60kts pendant
l’alignement, l’INS doit être complètement éteint avant de pouvoir être aligné de nouveau.
L ‘échelle de tangage et la rose des vents ne sont pas affiché quand l’INS est éteint ou non
aligné.

COMMENT UTILISER L’INS
Pour aligner l’INS, l’UFC doit être éteint. Ensuite positionner le switch INS sur ALIGN NORM
[Ctrl-Alt-F7/F8]. L’alignement commence.
Le statut de l’alignement peut être vu sur le HUD et sur la page INS du DED :
Durant l’alignement, le mot ALIGN est affiché sur le HUD et
clignote une fois que l’alignement est fini.
Sur le DED, RDY est affiché sur la première ligne des que l’INS est
utilisable (après 90 s). Quand l’INS est complètement aligné (après
8 mn), l’indication clignote.
Le minuteur de la page INS du DED continuera après 8 mn mais il n’ira pas au delà de 10.
Si des coordonnes sont entrés dans le DED après 2 minutes d’alignement, celui-ci
recommencera au début.
Si vous avez une panne électrique durant le vol ou que vous éteignez l’INS, mettez le switch
sur FLT ALIGN. L’INS utilisera les données du GPS pour se réaligné.
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AUTRES SWITCH
AVIONICS POWER
Le switch main power sur la console gauche doit être sur BATT pour le démarrage
du moteur et sur MAIN PWR quand le moteur est démarré [CTRL-ALT-F1/F2]
Les autre switches d’allumage sont sur le panneau droit:
FCC
SMS
MFD
UFC
MAP
DL
GPS
INS

FCR
LEFT/RIGHT
HDPT

[SHIFT-ALT-F6...F12]
Fire Control Computer
Affichage du HSD sur le MFD
Stores Management System
MFD principal
Up Front Controls, DED, et ICP
Inconnus (N/I)
Data link (nécessaires pour la liaison de
données avec les ailiers et les JSTAR.
Allumage GPS
Inertial Navigation System
- En vol/Aligné : NAV
- Au sol/en alignement : ALIGN NORM
Fire Control Radar, allume le radar[SHIFTALT-F5]
Allume les points d’emports (normalement les
pods de navigation et de ciblage) [SHIFT-ALTF3/F4]

COMMUTATEUR RADIOSONDE (RALT)
C’est un commutateur à 3 positions: OFF, STANDBY et ON. Seul ON délivre les alertes de basse altitude (ALOW). L'initialisation du RALT, avant de fonctionner, requiert quelques instants.
En situation réelle, le RALT n’est actif que si la position de l’avion respecte les limites suivantes:
Altitude (pieds)
< 3’000
> 3’000 <= 5’000
> 5’000 <= 10’000
>10’000 <= 25’000
>25’000 <= 50’000

Roulis (+/-)

Tangage (+/-)

60°
30°
25°
15°
10°

30°
30°
25°
15°
10°
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FREINS DE STATIONNEMENT
Ce commutateur [ALT-p] enclenche les freins de manière permanente. Il est utilisé pour le
stationnement de l’avion. Le frein est désactivé au moyen du commutateur ou en appliquant une
puissance de 83% ou plus au réacteur (RPM).

FEUX D’ATTERRISSAGE
Permet d’allumer/d’éteindre les feux d’atterrissage/de roulement [CTRL-ALT-l].

FEUX EXTERIEURS
Permet d’allumer/d’éteindre les feux de position et d’anti-collision.
MASTER

Mettre sur NORM [Ctrl-Alt-F9]

ANTI COLLISION

Feux anti-collision sur la queue de l’appareil
[Ctrl-Alt-F10]

POSITION

Mettre sur BRT pour allumer les feux de
position des ailes [Ctrl-Alt-F11] et choisir le
mode FLASH (clignotant) ou STEADY (permanent) [Ctrl-Alt-F12].

POTENTIOMETRE DE L’ECLAIRAGE DU COCKPIT
Situé sur la console de droite, ce potentiomètre contrôle les projecteurs à l’intérieur
du cockpit. Notez que son emploi augmente le nombre de trames graphiques.

PLANCHETTE DE VOL
La planchette de vol comporte une 3ème page indiquant les points
de navigation originaux de la page de planification de vol. Pour
tourner les pages on utilise la commande [ALT-k].

LEVIER D’ARMEMENT DU SIEGE EJECTABLE
Ce levier [SHIFT-e] est situé sur l'avant gauche du siège éjectable (ACES II), juste
en dessous de la planchette de vol et de la poignée du train d’atterrissage. Lorsque
le levier est en position haute (SAFE), le siège n’est pas armé et le voyant « SEAT
NOT ARMED » est allumé; il est impossible de s’éjecter. En abaissant ce levier
(ARMED) le siège éjectable devient opérationnel. Basculer le levier de ARM vers
SAFE allume « SEAT NOT ARMED » et le voyant principal (MASTER CAUTION).

COMMUTATEUR DE LA CROSSE D’APPONTAGE
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Pour les appontages, la crosse de l’avion doit être déployée au moyen de la commande [CTRLk]. Lors du contact, la crosse accroche l’un des câbles d’arrêt tendu en travers du pont,
permettant ainsi l’arrêt de l’avion.
Les modèles 3D n’ayant pas été mis à jour, la crosse n’est pas visible.

ACTIVATION/ANNULATION SORTIE DE SECOURS DU TRAIN
Cette poignée [ALT-g] est utilisée pour sortir le train d’atterrissage en cas de
panne du circuit hydraulique. Le bouton blanc au centre de la poignée
[CTRL-SHIFT-g] annule le déploiement de secours et réactive le déploiement
normal par le système hydraulique.

AEROFREINS
En vol, train d’atterrissage rentré, les aérofreins fonctionnent sans limitation d’ouverture. Lorsque
le train d’atterrissage est sorti, l’angle d’ouverture des aérofreins est limité à 43°. Si nécessaire, le
pilote peut outrepasser cette limitation en maintenant le vérin d’activation des aérofreins en
position « open » [Shift-b].
Une fois au sol avec le train avant posé, il n’est plus nécessaire de maintenir cette commande en
position « open ». Les aérofreins garderont l’angle d’ouverture appliqué précédemment par le
pilote.

PARACHUTE DE FREINAGE
Certains avions tels que le F-4 ou le SU-27 sont équipés de parachutes servant à ralentir
l’appareil après l’atterrissage. Dès que la vitesse atteint 160 noeuds (une vitesse supérieure
endommagerait le parachute) l’ouverture du parachute est déclenchée par un interrupteur du
cockpit (si disponible) ou la commande [Shift-d]. Lorsque l’appareil est suffisamment ralenti, une
ème
2 utilisation de l’interrupteur ou de la commande permet de détacher le parachute (avant de
quitter la piste pour s’engager sur le chemin de roulement).
Le USAF F-16C standard modélisé dans le SuperPAK n’est pas équipé d’un parachute !
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INTERRUPTEUR LASER ARM
Situé juste sous l’interrupteur RF, l’interrupteur Laser Arm [ALT-l] active le
système FLIR du pod de désignation. Les bombes à guidage laser (LGB)
requièrent que le laser illumine la cible jusqu’au moment de l’impact. Si le
laser cesse d’éclairer la cible ou si le verrouillage est interrompu durant le
temps de vol (TOF) des LGB, les projectiles suivront une trajectoire balistique. De nouvelles cibles peuvent être assignées aux LGB durant leur chute.

COMMUTATEUR RF
Le commutateur RF [SHIFT-ALT-r] est situé à gauche dans le cockpit, juste
au-dessus de l’interrupteur Laser Arm. Il sert à interrompre rapidement et
complètement les émissions radar. Si l’on ne désire pas être détecté, en
pénétrant l’espace aérien ennemi, on utilise ce commutateur. Une telle
intrusion peut être réalisée en utilisant la navigation TFR ou la méthode NOE
(vol au ras du sol en visuel). Les 3 positions du commutateur sont:
NORM: Fonctionnement normal
QUIET: Réduction des émissions radar et l’AGP-68 est mis en mode standby
SILENT: Arrêt de toutes les émissions radar. Les systèmes AGP-68, RALT et TFR sont interrompus. Le système indique une panne TF (+ voyant lumineux) et un message WARN.
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INTERRUPTEUR DE LARGAGE AU SOL (GROUND JETTISON)
Permet de larguer l'équipement [Alt-j] pendant que l'avion est toujours au sol (cas d’urgence).

BOUTON DE LARGAGE D’URGENCE (EMERGENCY JETTISON)
En maintenant ce bouton [Ctrl-j] enfoncé plus d’une seconde on largue toutes les armes AirSol (les missiles Air-Air restent fixés à l’appareil). Tant que le bouton « Largage d’urgence »
est enfoncé, la page « Largage d’urgence » s’affiche sur le MFD.

COMMUTATEUR CONFIGURATION EQUIPEMENT (CAT SWITCH)
Ce commutateur [SHIFT-c] sélectionne la configuration de l’équipement. Appelé également
commutateur CAT, il rétablit la maniabilité de l’appareil après le largage de l’équipement.

COMPENSATEUR D’ASSIETTE (TRIM PANEL)
Utilisez les boutons de compensation d’assiette pour corriger des problèmes de stabilité de l’avion (p.e. frappe DCA ou SAM). Les jauges
indiquent le réglage actuel de compensation [Shift-Alt-NumInsert/Home
/PageUp/Delete/End/PageDown]. Commutateur TRIM/AP DISC: en
position DISC désactive le compensateur via le manche ou l’AP [Ctrl-4].

COMMANDE DE VOL
Comme les volets du F-16 sont régulés par le FLCS, aucune intervention du pilote n’est nécessaire. Cependant si le FLCS est endommagé,
on accède manuellement aux volets par le panneau FLT CONTROL:
LE FLAPS
[Ctrl-5]

AUTO: LEFs contrôlés par le système FLCS
LOCK: LEFs bloqués dans la position actuelle

VOLETS EN MODE MANUEL (MANUAL FLAPS)
Sur les avions équipés de volets manuels, les volets de bord de fuite (flap) et ceux du bord
d’attaque (LEF) peuvent être actionnés depuis un panneau du cockpit (si disponible) ou via les
raccourcis clavier pour modifier leur position. ZERO, DEPLOYE au maximum, -/+ D ‘ANGLE:
Flaps
Leading Edge Flaps

ZERO

DEPLOYE

- D’ANGLE

+ D’ANGLE

[Ctrl-F9]
[Alt-F9]

[Ctrl-F10]
[Alt-F10]

[Ctrl-F11]
[Alt-F11]

[Ctrl-F12]
[Alt-F12]

COMMUTATEUR DU MAGNETOSCOPE AEROPORTE (AVTR)
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Le magnétoscope aéroporté (AVTR) enregistre les données ACMI (Air Combat Maneuvering
Instrumentation):
ON/OFF, démarre/arrête l’enregistrement.
La position AUTO [Alt-f] permet le déclenchement automatique de l’enregistre-ment. Dans
ère
ce mode, le système AVTR démarre l’enregistrement chaque fois que la 1 détente ou le
bouton de largage sont activés. L’enregistrement dure au moins 30 secondes ou jusqu’à
l’arrêt manuel par la commande [f].

VOLUME AUDIO
Ce bouton de réglage, situé sur le panneau principal AUDIO, permet d’ajuster le
volume des sons produits par l’autodirecteur (MSL), les alarmes de menaces
(THREAT) et les deux canaux de communication radio.
Audio

Vol. -

Vol. +

MSL

Shift-Ctrl-[

Shift-Ctrl-]

THREAT

Shift-Alt-[

Shift-Alt-]

COMM 1

Ctrl-Alt-[

Ctrl-Alt-]

COMM 2

Shift-Ctrl-Alt-[

Shift-Ctrl-Alt-]

PANNEAU DE TEST
Commuter cet interrupteur de NORM vers TEST permet de contrôler des
dysfonctionnements et les témoins lumineux [Ctrl-t].
Bouton gauche de la souris ON, bouton droite de la souris OFF.
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Chapter

5

Cellule & Moteur
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Cellule

DEPASSEMENT DE L'ENVELOPPE
Des dépassements d'enveloppe ou des survitesses extrêmes pendant le vol endommageront les
points d'emport. Les postes endommagés ne permettront plus le largage des armes.
Les grincements de la cellule vous avertissent de l'intensification des contraintes qu'elle subit.

CARBURANT
Le système de carburant du F16 est organisé suivant
un schéma Avant/Droit Gauche/Arrière. Le carburant
est divisé en deux circuits : le "F/R" (Foward/Right) et
le "L/A" (Left/Aft). Cette solution préserve l'équilibre en
résolvant le problème d’une surcharge avant ou arrière
ainsi que celui d’une tendance au roulis.
Le système de stockage est organisé comme suit :
Deux réservoirs tampons (« nourrices »), d'une
capacité de 480lbs chacun alimentent
directement le moteur. L'un est relié au système
F/R l'autre au L/A.
Les réservoirs avant et arrière (« fuselages » avant et arrière) stockent la réserve de
carburant interne. Chacun alimente directement son réservoir tampon.
Les réservoirs d'aile (« voilures ») alimentent les réservoirs avant et arrière, celui de gauche
est relié au réservoir arrière, celui de droite au réservoir avant. Leur capacité est de 550lbs
chacun.
Les réservoirs externes (les « bidons ») alimentent les réservoirs d'aile. Ceux fixés sous les
ailes alimentent le réservoir d'aile correspondant, tandis que le ventral est relié aux deux.
Leurs capacités est fonction de leurs tailles.
Le carburant est transféré depuis les réservoirs jusqu'au moteur. Ce transfert est normalement
assisté par des pompes de gavage, mais la gravité associée à la pressurisation assure l'essentiel
de cette fonction. Le carburant est acheminé via le répartiteur de pression d’admission appelé
"FFP" (Fuel Flow Proportioner). Son rôle est d'équilibrer les réserves de carburant F/R et L/A et
ainsi de maintenir le centre de gravité de l'avion. En cas de défaillance du FFP (il fait parti du
système hydraulique 'A'), la distribution de carburant, devenue aléatoire, peut conduire à un
déséquilibre de l'avion.
Le carburant arrive dans le moteur via la pompe HP (où il brûle !). La jauge de carburant permet
de connaître la quantité de carburant disponible dans le F/R et le L/A. Plus important, elle permet
de contrôler le ratio entre les deux systèmes. En cas de différence trop élevée, on observera un
déplacement du centre de gravité. Il est donc important de contrôler la jauge de carburant, et pas
uniquement pour estimer l'autonomie.
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Le sélecteur FUEL QTY SEL a 6 positions [Shift-Ctrl-F1/F2] - qui commandent l’affichage de la
jauge. Le compteur digital donne toujours la quantité totale de carburant, sauf en mode
TEST.
Les positions ont les fonctions suivantes :
TEST : doit afficher 6000lbs sur le compteur digital et 2000lbs pour chaque aiguille.
NORM : Une des aiguilles indique la quantité en F/R, l'autre la quantité en L/A pour
le carburant interne (total des nourrice, fuselage, et voilure pour chaque système)
RESV : Affiche la masse restant dans les fuselages Avant/Arrière
INTWING : Affiche la masse restant dans les voilures Droite/Gauche
EXTWNG : Affiche la masse restant dans les bidons d'aile
EXTCENT : Affiche la masse restant dans le bidon ventral

La procédure normale de transfert des réserves de carburant de l'extérieur vers l'intérieur
consiste à utiliser le bidon central avant les bidons des ailes. Il est toutefois possible d'inverser en
plaçant le commutateur EXT FUEL TRANS sur la position WING FIRST

L’interrupteur sous cache MASTER FUEL est situé sur la
console de gauche. Il contrôle le coupe-feu situé juste avant
le moteur. En position "off", le moteur n'est pas alimenté.
Le commutateur suivant "tank inerting" n'est pas
implémenté.
Vient ensuite le commutateur de contrôle des pompes de gavage. Il a 4 positions [Shift-CtrlF5/F6] :
OFF : Toutes les pompes de gavage sont arrêtées. Le carburant continu à circuler grâce à
la gravité et à la pressurisation, mais vous aurez des problèmes d'alimentation du moteur
lors de manœuvres à G négatifs.
NORM : position normale - toutes les pompes sont en marche.
AFT : le carburant n'est puisé que dans le système L/A
FWD : le carburant n'est puisé que dans le système F/R
Ces deux dernières positions permettent la correction manuelle d'un déséquilibre pondéral entre
les deux circuits.
Le commutateur AIR REFUEL [Shift-r] ouvre et ferme la trappe de ravitaillement en vol. Elle doit
être ouverte avant de tenter un ravitaillement en vol.
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Enfin, vous trouverez le sélecteur AIR SOURCE sur la console de droite. Il commande la
pressurisation du cockpit et des réservoirs. Les réservoirs externes doivent être pressurisés pour
permettre au système d'alimentation de fonctionner.
Ce sélecteur a 4 positions [Shift-Ctrl-F3/F4] :
OFF : pas de pressurisation.
NORM : position normale pour la pressurisation du cockpit et des réservoirs
externes.
DUMP : abandonne la pressurisation du cockpit, mais maintient celle des
réservoirs externes.
RAM : les réservoirs externes ne sont pas pressurisés.
Les réservoirs externes sont pressurisés en position NORM et DUMP. Dans les autres positions,
ils ne le sont pas et leur carburant ne pourra pas être utilisé. Si cette situation persiste, vous
risquez l'affichage d'un avertissement "FUEL TRAPPED" sur le HUD signalant des problèmes de
distribution de carburant.

Pour vidanger du carburant, utilisez le raccourci clavier [Alt-d]. A chaque appui, environ 7% de
carburant restant sera évacué (avec un minimum de 100lbs par appui).
Concernant la gestion du carburant, les avertissements et appels radios suivants sont utilisés :
"Joker" à 50% des réserves internes
"Bingo" à 20% des réserves internes
"Fumes" à 7% des réserves internes

RECIT DE GUERRE
Un jour, un véritable pilote de F-16 connu de la plus part d'entre nous, faisait route à 25 000
pieds, prêt pour sa travail quotidien. Il commença à avoir un peu froid, il est vrai que là haut le
fond de l’air est plutôt frais. Aussi, avisant le rhéostat du chauffage au-dessus la console latérale,
il voulu augmenter la température du cockpit. Malheureusement, il saisi le sélecteur Air Source à
la place de celui du chauffage, et régla la "température" sur DUMP. La pression de l'air chuta
brutalement dans le cockpit, comme s'il était monté TRES rapidement de 10 000 à 25 000 pieds.
Pour arranger le tout, il réagit instinctivement sur le mode "Oups - je ferais bien d'arranger ça". Il
ramena donc le sélecteur sur NORM, re-pressurisant le cockpit à un équivalent 10 000 pieds.
Ainsi, en l'espace de quelques secondes, il fit un bond de 10 000 à 25 000 pieds aller retour. Si
ça ne fait pas travailler les oreilles, le nez et la gorge, je n'y connais rien. Comme il dit après coup
"Ca va, je n'ai pas attrapé la crève !"
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MOTEUR
DEFINITIONS ET TERMINOLOGIE
Le système de propulsion du F-16 est en réalité constitué de plusieurs moteurs. Il y
a le réacteur principal, et une petite turbine nommée JFS (Jet Fuel Starter) [Shift-j].
Cette turbine permet de lancer le réacteur principal en entraînant sa rotation jusqu’à
obtention d’un taux de rotation (RPM) suffisant pour permettre l'alimentation et la
combustion du kérosène. Mais comment la turbine du JFS elle-même mise en route
? Grâce l’énergie délivrée par deux accumulateurs de pression hydraulique
Quand vous démarrez le JFS, les accumulateurs hydrauliques se déchargent en accélérant la
rotation du JFS jusqu'à sa vitesse d’allumage. Une fois en route, le JFS peut démarer le moteur
principal. Les accumulateurs du JFS sont à "usage unique". Une fois déchargée (une tentative de
démarrage du JFS), ils doivent être rechargés avant toute nouvelle utilisation. Il suffit pour cela
d'une minute de rotation du moteur à plus du 12% RPM.

RECIT DE GUERRE
Si vous déchargez les accumulateurs du JFS au sol et qu’il ne démarre pas quel qu’en soit la
raison (comme une mauvaise configuration des commutateurs), la procédure normale est de
demander au Chef de piste de recharger les accumulateurs hydrauliques à la main, à l’aide d’une
prise externe. II faudra du temps et des centaines de coups de pompe, qui le laisseront en sueur
et contrarié. Vous risquez également de rater votre créneau de décollage.
Cette méthode n’est pas spécialement recommandée pour gagner l’estime de votre Chef de
piste ou le respect de vos collègues pilotes, qui s’impatienteront dans leurs jets. Il vous en
coûtera sans doute, en plus, un ou deux packs de bières. En l’air, les options sont plus limitées.

La puissance nécessaire aux surfaces mobiles et aux autres éléments est délivrée par les
systèmes hydrauliques ’A’ et ‘B’. Leurs pompes sont entraînées par le réacteur
principal.
Quand tous les autres systèmes sont en panne, alors que l’avion est en vol,
l’EPU (Emergency Power Unit) démarre automatiquement. L’EPU dispose de dix
(10) minutes de carburant au total. Lorsque le réacteur est arrêté, le système
hydraulique secondaire, le B, est HS. Le système hydraulique primaire, le A, le
sera à l’arrêt de l’EPU. Lorsque les deux systèmes sont HS plus aucune surface
mobile ne fonctionne : c’est le moment de quitter le cockpit.
Pendant le vol, la mise ne route de l’EPU est automatique si son sélecteur est
sur NORMAL. Sur OFF, l’EPU ne démarrera pas. Sur ON, elle se met en route
101

quel que soit l’état du réacteur. L’EPU peut être configurée manuellement [Alt-e].
Mettre l’EPU sur ON n’a pas d’effet notable si le régime moteur est au dessus de 80%, elle
consommera simplement un peu de la puissance du réacteur. Mais, dès que le régime tombe en
dessous de 80%, l’EPU commence à brûler son propre carburant. (EPU fuel).
La commande de gaz (throttle) du F-16 dispose de butées (detents) qui
stoppent son déplacement. Il faut soit soulever la commande soit pousser un
levier de verrouillage pour aller au delà. Une de ces butées avertit le pilote qu’il
va passer en postcombustion. A l’opposé, une autre butée empêche la
commande de gaz de passer de la position ralentit (idle) à la position arrêt
(afin d’éviter les arrêts intempestifs). Sur le F-16, un petit levier doit être
engagé pour passer outre et arrêter le moteur. Utiliser le throttle idle detent
[ALT-i], pour couper l’alimentation du moteur
Un des contrôles d’avant-vol consiste à vérifier toute l’amplitude de la commande de gaz afin de
confirmer que les butées sont fonctionnelles.

RECIT DE GUERRE
Bien que les butées soient censées prévenir les manipulations accidentelles de la commande de
gaz, vous pouvez imaginer que, dans la fureur d’une bataille ou d’un entraînement, vos actions
n’ai pas toujours la précision et coordination que vous souhaiteriez.
Un pilote de F-16, au cours d’un vol d’entraînement Fox-2, ramena les gaz avec un peu trop de
vigueur, et réussit à forcer la butée vers la position d’arrêt.
C’est certes un excellent moyen de réduire votre signature thermique, mais c’est à double
tranchant, comme vous vous en doutez.

FONCTIONS ET UTILISATION
Pour arrêter le réacteur
Ramenez les gaz sur idle.
Activez le commutateur idle detent [Alt-i]. Il simule le levier qui permet à la commande des
gaz de passer la butée, puis ramenez la commande vers l’arrière.
Le moteur ralentit (jusqu’à 0% au sol ou 5%-10% en vol, en fonction de votre vitesse).
En vol, l’EPU se mettra en route automatiquement dès que les RPM tomberont en dessous de
80% (l’EPU dispose d’une autonomie de10 minutes pour alimenter les systèmes de vols, ensuite
l’ensemble des systèmes de contrôle tomberont en panne).
Le système hydraulique B est en panne dès que le moteur est arrêté. La conséquence la plus
importante est que le train ne peut plus être sorti normalement. Vous devrez utiliser la commande
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de secours (Alternate Gear Extension) [Alt-g]. Il vous sera alors impossible de le rentrer à moins
que le réacteur principal ne soit relancé. Pour rentrer le train après un redémarrage, basculer le
commutateur Alternate Gear Reset pour réinitialiser le système [Shift-Ctrl-g].
Pour démarrer le réacteur
Mettre les gaz sur la position de ralenti (idle).
Démarrer le JFS [Shift-j]. Le moteur monte en régime jusqu’à un maximum de 25% RPM.
Quand le régime dépasse les 20% RPM, avancer la commande des gaz au-delà du ralenti.
Engager la buté de ralenti (idle detent) [Alt-i].
Le moteur devrait alors se mettre en route et dépasser les 70% RPM. Le JFS débraye
automatiquement lorsque le moteur dépasse 50% RPM.

DETAILS
Le JFS ne parviendra pas à démarrer le réacteur à une altitude barométrique supérieure à
20 000 pieds ou l’avion se déplace à plus de 400 nœuds. La probabilité d’échec augmente à
haute altitude ou grande vitesse. Malheureusement, l’accumulateur du JFS se décharge à
chaque tentative ! Une fois déchargé, il devra être rechargé avant d’être à nouveau opérationnel.
Si l’altitude est suffisante, une mise en piqué procurant au moins 12 % RPM au niveau de la
turbine d’aspiration permettra de recharger ces accumulateurs en environ une minute.
Quand le système hydraulique ‘B’ est en panne, les systèmes suivants sont HS :
Train d’atterrissage
Direction du train avant
Parachute de freinage
canon
ravitaillement en vol
frein de roues
Recharge du JFS
Quand le système hydraulique ‘A’ est en panne, les systèmes suivants sont HS :
Aérofreins
Répartiteur de flux de carburant
Les autre système sont desservis par les circuits ‘A’ et ‘B’, en redondance.
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Voici comment vous mettre dans une situation insurmontable. Ceci c’est passé lors du test de la
procédure de redémarrage en vol du F-4.
C’était un beau jour pour une mission d’entraînement, un vol tranquille à haute altitude, au
environ de 30 000 pieds, qui laisserait tout l’espace nécessaire pour tester des redémarrages et
bien d’autres procédures.
Les gaz sur “idle”, butée de détente passée. Le moteur ralentit gentiment jusqu’environ 7%. Un
rapide coup d’œil aux jauges montre que le kéro de l’EPU diminue lentement. Le système
hydraulique B est hors service, le A fonctionne. Tout semble OK. Encore quelques bricoles à
tester. Sortir le train, sans oublier de vérifier au préalable que nous sommes bien à moins de 300
nœuds, parfait. Le train ne sort pas – contrôle. C’est normal le système B est HS. Donc passage
sur la commande de secours. Le train descend normalement et ne remonte pas. Ok – fin du test,
c’est l’heure de rentrer.
Les gaz sur “Idle”, activation du JFS. J’entends le bruit des accumulateurs qui se décharge mais
le RPM ne bouge pas. Humm – que se passe-t-il ? La vitesse est bonne, mais l’altimètre indique
26 000 pieds ! Aïe – voilà le problème. Ok – à 26 000 je pourrais piquer pour recharger les
accumulateurs. Cependant, si je le tentais, je dépasserais les 400 nœuds ce qui détruirait le train
qu’il m’est impossible de rentrer.
Ok – je suis à présent réellement dans le pétrin ! J’ai besoin du moteur pour rentrer le train, mais
impossible le redémarrer sans casser le train. Il ne me reste que l’atterrissage en catastrophe. Ca
ne sera pas du meilleur effet dans mon carnet de vol !

SEQUENCE DE MISE EN ROUTE
Quand vous choisissez de commencer depuis le hangar en cliquant “Ramp start” dans l’écran de
chargement de la mission, le jeu débute avec un F-16 moteur éteint, à froid. Dans ces conditions,
le jet nécessite une procédure d’avant-vol complète avant d’être prêt au décollage. Vous
disposerez de douze (12) minutes pour préparer l’avion, démarrer le moteur et rouler jusqu’à la
piste. Cette phase est réalisée automatiquement pour les avions gérés par l’ordinateur et les
joueurs utilisant le PA en mode combat. La mission d’entraînement SP01 : « Ramp Start /Engine
startup » vous permet une mise en œuvre complète. Vous pouvez vous référer à la check liste
correspondante fournie à la fin du manuel.
Lorsque vous partez du parking et que vous entendez l’avion démarrer sans avoir encore touché
à quoi que ce soit, c’est probablement le moteur de votre ailier que vous entendez. Les ailiers ont
tendance à mettre en route dès qu’ils le peuvent ! Mais ça peut être votre propre avion si vous
avez choisit le mode Combat pour le pilote automatique qui, dans ce cas, s’occupera de la mise
en route à votre place.
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SYSTEMES ELECTRIQUES
Le F-16 dispose de plusieurs systèmes électriques et de générateurs. Les sources principales de
courant sont, par ordre de priorité d’utilisation :
Le générateur principal
Le générateur de secours
Le groupe de secours de puissance (EPU)
Les batteries
Le générateur principal est entraîné par le moteur et suffit à alimenter tous les systèmes de
l’avion. Le générateur de secours, également mût par le moteur, délivre suffisamment de
puissance pour alimenter les systèmes les plus importants. L’EPU est un système indépendant
capable de produire du courant indépendamment des générateurs principaux. Les batteries
délivrent une puissance minimale réservée à quelques systèmes.
Chaque générateur est relié à au moins un bus électrique, conçu de façon à gérer des modes
dégradés. Ce sont :
le bus batteries
le bus EPU
le bus électrique critique
le bus électrique non critique
Le générateur principal alimente donc l’ensemble des bus, le générateur de secours : tous sauf
le non critique, et ainsi de suite. Réacteur arrêté, les générateurs principal et de secours sont
tous deux hors inopérants, c’est pourquoi l’EPU, un système indépendant, est utilisée en cas de
panne moteur.

VOYANTS
Il y a de nombreux voyants associés au système électrique. Le principal est le voyant d’alerte
ELEC SYS. Il s’allume quelque soit le problème électrique identifié et invite à effectuer d’autres
contrôles. Deux des voyants du panneau électrique qui indique l’état des générateurs principal et
de secours. Ils s’allument en cas de défaillance des générateurs. FLCS RLY et TO FLCS
signalent un problème d’alimentation du FLCS. En général, ils indiquent que le FLCS n’est plus
alimenté par une (au moins) de ses sources électriques (en tant que système le plus critique en
vol il est relié à tous les bus électriques). Le voyant de batterie s’allume en cas de problème de
recharge ou de tension sur les batteries. L’EPU a deux voyants permettant de contrôler son
fonctionnement (en plus de son voyant principal de marche/arrêt). Le premier est le voyant AIR
qui indique que l’EPU est effectivement en marche. L’autre, marqué HYDRAZINE, indique que
l’EPU fonctionne en consumant son carburant, l’hydrazine (en non pas au dépend de la
puissance du moteur). Ce qui signifie qu’il lui reste moins de dix (10) minutes d’autonomie !

RECIT DE GUERRE
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Le F-5 a deux moteurs jumeaux et un voyant d’alerte de feux pour chacun. Lorsque la
température du moteur devient incontrôlable, le voyant FIRE s’allume. Ca ne devrait jamais
arriver, et vous priez que ça ne vous arrive jamais. Lorsque ça se produit malgré tout, c’est un
sérieux cas d’urgence.
La procédure est :
Les gaz sur ralenti (idle)
Gaz sur stop si le voyant reste allumé
Ejection si le feu persiste
Le temps était nuageux, mais nous savions que le ciel serait dégagé au-dessus de 10 000 pieds.
A cette époque mon jeu préféré était le DACT 2 contre 2. Nous sortîmes des nuages après un
décollage en formation. Le leader nous envoya sur la ligne de front à 1,5 M. Le jet était trimmé
« up », et tout était Ok. Je vérifiais visuellement les 6 heures du leader, tout en me remémorant
les paroles des instructeurs : « si tout semble Ok, c’est qu’il y a un problème : vérifie tout une
nouvelle fois »
Un oeil dans le cockpit. J’aperçois une lueur rouge. Je reprends ma surveillance extérieure, et je
réalise « Attend un peu, il n’y avait pas un voyant rouge là ? ». Vérification faite, c’était LEFT
FIRE.
J’applique la procédure : les gaz sur ralenti – le voyant reste allumé, gaz sur stop – extinction du
voyant. J’arrête le moteur gauche rapidement et je prends le chemin du retour. Je lance un appel
radio « De n°2, je laisse tomber, feu moteur gauche, moteur arrêté, je rentre »
Le voyant était éteint, je me recalais sur mon siège pour me détendre. Il me restait un moteur, et
tout semblait en ordre. Un coup d’œil au TACAN, encore 45 nautiques. Je calculais de descente,
et fis glisser le fpm sous l’horizon. « Mouais, c’était mon jour de malchance » me dis-je avec un
sourire, en exécutant point à point ma check list. Arrivé à 10 000 pieds, je commençais à voler
aux instruments à cause des IMC (conditions météos).
Le voyant RIGHT FIRE clignota une fois. “Oh non !”, je sentais monter l’adrénaline : il fallait que
je me clame. Il clignota à nouveau et je le fixais « Bon Dieu non, tu te paies ma tête » je
commençais à douter de moi. M’étais-je trompé de voyant et arrêté le mauvais moteur ?
« Non, impossible ! » . Je ramenai la commande de gaz droite en arrière. Le voyant s’éteignit à
85% RPM. Je me laissais glisser vers la piste sur un seul moteur avec un minimum de poussée .
J’atterris sans problème mais sans assistance hydraulique.
« Ouf – ça aurait pu être pire finalement. ».
Après inspection, il s’avéra que le du circuit des voyants était défaillant. Les voyants FIRE
s’étaient allumés à tort. Certains ont trouvé ça drôle. J’ai du raté quelque chose. J’ai jamais
compris la blague.
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SYSTEME D’ARME
CANNON
Les niveaux d’affichage de l’EEGS sont encore plus réaliste :
Le funnel disparaît pendant le tir pour réapparaître rapidement après
Si le bouton SCOR du MFD est activé, le marqueur d’obus FEDS remplace le
funnel pendant le tir (uniquement s’il n’y pas de cible verrouillée et si le
commutateur MASTER ARM est sur SIM ou ARM)
Si une cible est verrouillée, un pointeur directionnel en V apparaît à son niveau, il
montre l’emplacement calculé d’un « coup au but » en situation stabilisée pour
une cible évoluant sur une trajectoire prévisible.

NACELLE DE VISEE (TGP)
La nacelle de visée AN/AAQ-14 contient un senseur infrarouge haute résolution orienté vers
l’avant (capable de produire une image de la cible), un désignateur-télémètre laser pour une
utilisation précise des munitions guidées, un corrélateur de désignation pour le verrouillage
automatique des missiles IR AGM-65D Maverick, et un logiciel dédié à la poursuite des cibles.
Ces caractéristiques simplifient les fonctions de détection, d’identification et d’attaque des cibles
et permettent leur traitement en une seule passe par des chasseurs monoplaces.
Depuis le SuperPAK 2, la mise en œuvre du TGP est devenue beaucoup plus réaliste :
L’image fournie par le TGP est à présent affichée
sur la page TGP. La page SMS ne montre donc
plus que l’inventaire du SMS
Dès que le point d’emport correspondant est sous
tension, la nacelle s’initialise. Il lui faut 7-15
minutes. Pendant l’initialisation « NOT TIMED
OUT » sera affiché sur la page TGP.
FOV ramené à sa valeur réelle (6° en vue large,
1,7° en vue restreinte). Mode EXP modélisé,
fournissant un zoom 2:1 sur la vue restreinte. Le
cadre autour du point de mire correspond au FOV restreint. Le commutateur « Pinky »
permet de basculer entre les FOVs.
Si le TGP est « SOI » et non stabilisé au sol, il adoptera la vitesse de balayage du radar. S’il
est stabilisé, il balayera à sa vitesse propre (plus lente).
Des curseurs plus stables en phase de désignation (choix systématique de la cible la plus
proche). Les nacelles réelles basent leur acquisition sur le contraste, dans Falcon 4 elles
utilisent la distance.

108

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL
Le laser n’illumine que s’il est armé (LASER ARM). Il continu jusqu’à
4 secondes après l’impact. OVRD (OSB 4) inhibe le tire du laser.
Si une bombe est larguée alors que le laser n'a pas été activé
manuellement (1ére cran de la gâchette), il illuminera
automatiquement la cible avant l'impact. le début de l'illumination est
fixé par la LASER ST TIME programmé dans l'UFC. Sa valeur max
est de 176 secondes. Elle donne l'instant de début d'illumination, par
rapport à l'instant d'impact calculé. Ce paramètre est ignoré dans le
cas d'une illumination manuelle.
Affichage d’état du laser : L fixe pour « armé », L clignotant pour « actif »
Affichage du temps avant impact
Ajout de la télémétrie laser et passive. L’image du TGP donne la distance à la cible. Quand
le laser illumine, un L est affiché devant la valeur. Lorsque le laser n’est pas actif, il est
remplacé par un T qui signifie que la distance est directement calculée par la nacelle.
Affichage de la valeur RALT (si activé)
Bascule de polarité d’affichage BHOT/WHOT sur TMS-gauche (N/I)

BOMBES GUIDEES LASER
La principale modification apportée à l’utilisation des bombes guidées (GBUs) est relative au
TGP (cf. ci-dessus). Il faut y ajouter, pour le SuperPAK, les caractéristiques suivantes :
Les GBUS disposent des mêmes paramètres que les bombes classiques. Elles peuvent
être sérialisées ou larguées par paires. On peut également fixer le délai d’armement.
Lorsque le laser illumine, les GBUs tombent là où pointe la mire. Le verrouillage de la cible
n’est pas un prérequis.
L’amplitude de mouvement de la tête chercheuse est ramenée à 18° au lieu de 45°.

AGM-65 "MAVERICK"
Le SuperPack apporte certaines améliorations à la mise en œuvre de l’AGM-65 :
Les Mavericks doivent être mis sous tension avant de pouvoir afficher une image. La mise
sous tension peut être réalisée via le bouton POWER (OSB 7) de la page SMS, ou via
STBY (OSB 7, qui affichera alors OPER) sur la page WNP. L’initialisation prend environ 5
secondes pendant lesquelles « NOT TIMED OUT » sera affiché.
Pour afficher l’image produite par la tête chercheuse du Maverick sur le MFD, appelez la
page WPN. Ensuite, la tête chercheuse de chaque Maverick sélectionné devra être dévoilée
[u] afin d’être en mesure de transmettre une image (simulation du retrait du cache de la tête)
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Le cadre autour du point de mire est le délimiteur du FOV restreint. Le commutateur
« Pinky » permet de passer d’un FOV à l’autre.
La croix de débattement indique s’il y a verrouillage ou non :
Croix fixe : verrouillé et dans les limites du débattement
Croix clignotante : pas de verrouillage ou près des limites du débattement.
Affichage du RALT (si activé)
Le TMS-gauche commute la polarité d’affichage entre HOC et COH (N/I)
De plus les sous-modes ont été modélisés (incomplet)
PRE pour les cibles pré-planifiées : le radar commence en GM,
Maverick asservi. Après désigantion, une ligne directrice est affichée
(comme pour le CCRP)
VIS pour acquisition visuelle : le missile commence en mode viseur
(boresight), radar en AGR – Avant désignation, l’emplacement de la
tête est indiqué par un carré, après désignation par un cercle.
BORE est identique à VIS.

AGM-154 (JSOW)
L’AGM-154 Joint Standoff Weapon est une munition guidée très efficace et bon marché
disposant de capacités « Standoff » entre 15 (tir basse altitude) et 40 nautiques (tir haute
altitude). Le JSOW peut être utilisé contre de nombreux type de cibles terrestres et navales et
mis en œuvre hors de porté des défenses ennemies. C’est une arme tire-et oublie qui combine
un GPS et un système de navigation inertiel (INS),. Elle est doté de capacité jour/nuit et toustemps. Le JSOW utilise les systèmes de navigation inertiel et satellite jusqu’à mi-course puis
l’imagerie infrarouge et une liaison de données pour atteindre sa cible.
Dans le SuperPack3, l’AGM-154 s’utilise exactement comme un AGM-65 Maverick. Essayez le
tutorial de la p 42 (« Mission SP24 : AGM-65 Maverick missile ») pour un entrainement poussé.
Après sélection du missile dans le SMS, mettez le sous tension
Puis appelez la page WPN sur le MFD et libérez le
missile pour obtenir un visuel sur la cible.
A présent faîtes glisser le curseur radar sur la cible (sur
la page FCR) et verrouillez-la. Ceci active la page WPN
où vous pourrez affiner votre sélection de cible.
Verrouillez la cible et tirez le missile.
Reportez-vous au TE fourni (« SP24 JSOW ») pour une prise ne main de l’AGM-154. Il s’agit du
JSOW de base équipé de 145 sous-munitions BLU-97/B (comme la CBU-87 conventionnelle).
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AIM-9
Les modes Caged et Uncaged de l’AIM-9 ont été modifiés.
Mode cagé (Caged)
Lorsque le missile est cagé, ses performances varient en fonction du mode et du verrouillage ou
non d’une cible par le radar :
En mode asservi avec verrouillage radar : la tête du missile (le losange du HUD) est
asservie au radar et visera la cible. Le débattement du capteur est limité 30° environ.
Sans verrouillage radar ou en mode viseur (boresight) : le capteur vise droit devant. Le
losange sera placé au centre du HUD.
Modes Scan et Spot : le mode Scan donne un FOV plus étendu au capteur pour la
détection des cibles. Le mode Spot impose au pilote de placer le losange sur la cible.
Les modes détection de seuil (TD) et By-Pass (BP) permettent l’auto-libération du capteur.
En mode TD, Quand la signature IR détectée par le capteur (dont la direction est indiquée
par le losange du HUD) dépasse un niveau prédéterminé (cible potentiel ou source de
chaleur importante), le capteur est libéré automatiquement.

Mode décagé (Uncaged)
Lorsqu’il est décagé [u], la taille du losange du capteur est doublée. Un son d’un ton particulier
est entendu lorsqu’il acquière une cible en mode uncaged.
Il y a deux fonctionnements possibles en mode uncaged suivant que le capteur poursuit une cible
ou non (les modes Spot, Scan, TD ou BP, Bore ou Slave n’ont aucun effet en décagé) :
1.

Verrouillé : le capteur du missile poursuit la cible (vous entendrez un son discontinu aigu).
Le débattement horizontal est alors limité à 40° environ.
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2.

En acquisition : le capteur du missile erre aléatoirement tant que qu’aucune source de
chaleur ne passe devant le HUD.

Utilisation des mode Caged/Uncaged
Il y a deux façon de tirer un sidewinder, avec ou sans verrouillage radar.
Avec verrouillage radar (conseillé) :
Attendre une bonne tonalité (bien aiguë) et décagez le capteur [u].
C’est optionnel, mais c’est une bonne habitude à prendre car la limite de débattement du
capteur passe de 30 à 40°. Quoi qu’il en soit, le capteur est décagé au lancement.
Si le capteur est décagé, vérifiez qu’il suit la cible.
Vérifiez la DLZ afin de vous assurer que la cible est à porté.
Tirez !
Sans verrouillage :
Manœuvrez l’avion de façon à placer le losange du capteur directement sur la cible.
Décagez le capteur (ce n’est pas indispensable puisqu’il s’auto-décagera, mais s’il perd
sa cible juste avant le lancement ce sera un tir perdu).
Attendez une tonalité suffisamment aiguë et contrôlez que le losange suit bien la cible.
Estimez si le ratio aspect/distance est adapté au missile (puisqu’il n’y a pas de DLZ)
Tirez !
Si vous n’entendez pas la tonalité de poursuite alors que la cible est poursuivie, vérifier que le
volume du MSL n’est pas à zéro (sur le panneau AUDIO).
Refroidissement de l’AIM 9 L/M
Contrairement à l’AIM-9P réfrigéré thermoélectriquement (effet Peltier), le capteur de l’AIM-9L/M
IR doit être réfrigéré à des températures encore plus basses afin d’obtenir une meilleurs
sensibilité pour l’acquisition des cibles. On utilise à cette fin de l’argon comprimé, mais le volume
disponible est limité et le refroidissement ne peut durer que 60 à 90 minutes (en fonction de la
température et du profile de vol). Ensuite, l’efficacité du capteur sera grandement réduite (jusqu’à
devenir pratiquement inutilisable).
Le refroidissement du capteur est géré par le pilote : sur la page SMS de l’AIM-9, l’OSB 9
bascule entre état chaud (WARM) et réfrigéré (COLD). La transition de WARM à COLD prend
quelques secondes et une fois l’arrêt du refroidissement, ou lorsqu’il n’y a plus d’argon, le capteur
se réchauffe dans la minute. La réfrigération de l’AIM-9L/M démarre automatiquement dès que le
mode prioritaire Dogfight est engagé. Surtout, n’oubliez pas d’arrêter (manuellement) cette
réfrigération une fois que vous quitterez ce mode ou vous risquez de manquer d’argon pour
terminer la mission, ce qui vous laisserait avec des Sidewinders pratiquement inutilisables.

112

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL
AIM-120
La Zone de Lancement Dynamique (ZLD) caractérise l'AIM- 120 dans le Falcon 4 de Microprose,
affichant les distances minimum et maximum pour lancer un AMRAAM, donnant au pilote les
paramètres pour un tir optimisé.
Le Cercle d'Erreur de Guidage Admissible (Allowable Steering Error Cue (ASEC)) dans Falcon
4.0
(qui est représenté fixe) avait été modifié depuis le F16
Block 30. Aujourd'hui, le Block 50 réel dispose d'un ASEC
variant entre 262mm et 12mm, en fonction de la
cinématique du missile et la Ligne de Visée (LINE OF
SIGHT to target (LOS)). Locker les 6 heures d'une cible en
éloignement au delà de 15 Milles environ, donnera l'aspect le plus petit de l'ASEC au pilote . Si la
cible tourne alors vers vous, le diamètre de l'ASEC augmentera proportionnellement. Si la cible
s'approche tellement qu'elle atteint les limites de poursuite de l'AIM-120, l' ASEC diminuera à
nouveau. Quand la cible se trouve dans la zone de manoeuvre du missile et dans ses limites de
visée (LOS), L'ASEC se met à flascher.
Si le temps calculé d'impact excède le temps de vol du missile, "LOSE" est affiché au centre du
HUD."LOSE" disparait naturellement si la cible retourne dans les paramètres de calcul de temps
de vol et d'impact. Pendant l'affichage de l'indication "LOSE", le décompte de temps de vol du
missile changed'un T pour un L.
Le lancement sans data-link est maintenant modélisé comme dans Jane’s F/A-18. Avec l'option
"BORE" le missile est lancé sans données provenant du radar FCR du F16. Le missile
poursuivra la 1ère cible qu'il trouvera dans son champ de vision. (indiqué au centre du HUD par le
losange de l' AIM-120).
Le Realism Patch Group a aussi modélisé la capacité de l' AIM-120 de couper son propre radar
pour la fonction Home On Jam (HOJ): Si une cible essaye de brouiller votre radar l' AIM-120 peut
suivre ce signal. "HOJ" s'affichra alors sur le HUD. Se référer au manuel du Realism Patch pour
toutes les caractéristiques HOJ de l' AMRAAM.
Quatre messages radio accompagnent le tir d' un AMRAAM.
"MADDOG" Tir sans lock radar
"FOX3 CLOSE" Tir à courte distance [<5milles]
"FOX3 MEDIUM" Tir à moyenne distance [5-15milles]
"FOX3 LONG" Tir à longue distance [>15milles]
L' AIM-120 peut maintenant être sélectionné dans le mode prioritaire "Dogfight" par le bouton
OSB 6. La page MFD de l'AIM-120 comprend les boutons pour activer la télémétrie et la
sélection des canaux de data-link (ID). La télémétrie (OSB 18) est un réglage de test et sa
fonction n'est pas modélisée.
La sélection des canaux de data-link du missile(channels 1-4), OSB 17, est utilisée pour
supprimer les conflits provenant de tirs multiples d'AMRAAM. Si les canaux peuvent être
changés, la fonction n'est pas modélisée
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Chapter
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Comms & Multiplayer
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NOUVELLES COMMANDES RADIO
COMMAND

DESCRIPTION

CHANGE

Tower Commands
Abort Approach
J’annule cette approche
Nouvelle commande SP2
"Inbound", "Request Landing", "Declaring An Emergency and "Abort Approach" sont dispo
uniquement si l’avion est en vol. "Request Taxi "n’est dispo qu’au sol.
AWACS Commands
Request Help*

Envoie de l’aide si vol dispo.

Activé depuis SP2

Request Rescue Chopper

Demande hélico de secours.

Activé depuis SP2

Vector To Carrier Group

Direction du porte avion.

Nouvelle commande SP2

Declare

Donne le type d’un contact
radar: ne marche que si le
contact est identifié par le
GCI.

Amélioré pour SP3

Si vous avez sélectionné "AWACS Required" dans le Config Editor,les commades AWACS
(sauf "Request Rescue Chopper") ne sont dispo que quand un AWACS est en l’air et
opérationnel
Si un AWACS devient actif alors que vous volez vous entendrez le message "Sunrise".
Si vous "Request Help" à l’AWACS, il répondra par "looking for fighters" et cherchera un vol
d’interception qui n’est pas déjà engagé si un tel vol est dispo pour traiter le vol qui vous menace,
il vous répondra en utilisant les canaux Proximity/Broadcast: "Falcon 1-1, on my way , engaging
MiG-29, Bearing/Bullseye...". vous risquez d’avoir plus de succés en appelant à l’aide plusieurs
fois "Request Help.
Combat Management 1
Attack Targets

Attaque les cibles d’un groupe
désigné

Nouveauté SP2

Go Shooter (ailier uniquement) Tu attaques je te couvre.

Activé SP2

Go Cover (ailier uniquement)

J’attaque tu me couvres.

Activé SP2

Drop Stores

Larguer les emports.

Nouveauté SP2

Form Wing (ailier uniquement)

Re-form wingman formation

Nouveauté SP2

Split Wing (ailier uniquement)

Split formation

Nouveauté SP2

Combat Management 2
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Mission Management
Take The Lead

Prends la tête

Activé pour SP2

Say Weapons

Indiques reliquat d’armes

Réponses ajoutées pour SP1

Switch side

Change la formation de coté

Nouveauté SP2

Break Right

Break 90° droite.

Activé pour SP2

Break Left

Break 90° gauche

Activé pour SP2

Go Higher

montes

Activé pour SP2

Go Lower

descends

Activé pour SP2

Flex

Orbites sur cette position

Activé pour SP2

Prends formation"Fluid"

Activé pour SP2

Go Vic

"Vic" formation

Activé pour SP2

Go Line Astern

"Line Astern" formation

Nouveauté SP2

Go Finger Four

"Finger Four" formation

Activé pour SP2

Go Echelon Left

"Echelon Left" formation

Activé pour SP2

Go Echelon Right

"Echelon Right" formation

Activé pour SP2

Go Diamond

"Diamond" formation

Nouveauté SP2

Turn ECM On

Allumes ECM

Nouveauté SP3

Turn ECM Off

Eteins ECM

Nouveauté SP3

Formation Management 1

Formation Management 2
Go Fluid
Formation Management 3

Identification Management
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L’EXPERINCE DU MULTIJOUEUR
Les as s’ennuient contre l’AI? Affrontez un vrai défi! Il n’y a rien de plus fun dans Falcon 4 qu’un
jeu multijoueur avec ou contre des humains. Préparez vous pour une nouvelle expérience!
Le SuperPAK présente un nouveau code multijoueur client-serveur, offrant une stabilité
maximumun lag minimum and et un usage optimal de la bande passante. De plus, DirectPlay
Voice permet des communications vocales multi canaux (ce qui élimine le besoin de logiciels
externes tels battlecom ou roger wilco).
Avec le nouveau code multijoueurs apparaissent de nombreuses modifications dans la façon de
régler et de participer à une session multijoueurs.
Trés important: tous les joueurs doivent avoir la même configuration d’affichage des arbres!

CONFIGURER L’USAGE DE LA BANDE PASSANTE
C’est maintenant une obligation de régler votre bande passante réelle dans l’UI! Ce qui veut dire
que vous devez déclarer la bande passante correspondant à la vitesse d’upload quand vous
vous connectez.
Si vous ne connaissez pas votre bande passante (i.e. 512 kbutilisez la commande "-bandwidth
512". Quand vous utilisez cette option, cela surpassera ce que vous écrirez dans l’UI sans tenir
compte de la valeur que vous aurez rentrée.
Vous devriez toujours vous connecter avec votre plus faible bande passante disponible – que
vous soyez hôte ou client! Ayez une approche “pessimiste” et non “optimiste” . cela veut dire que
si vous avez une connection asymétrique du style 128 kb montant et 512 kb descendant, vous
devez prendre la valeur basse (128 kb). Pour ceux qui ont un modem 56k, utilisez 33.6k
Sivous voulez héberger un jeu multijoueurs, il est trés important que vous ayez assez de bande
passante pour tous. En tant qu’hote, vous devez offrir au moins 33.6k pour chaque joueur, donc
par exemple. 128 kb pour 4 joueurs (attention: l’hôte est celui qui lance la partie- et non celui qui
a l’IP 0.0.0.0 !).

COMMUNICATIONS VOCALES
Falcon 4 SuperPAK propose DirectX 8 Directplay Voice. Par conséquent , DirectX 8 ou plusdoit
être installé sur votre pcde plus vous devez initialiser votre micro en éxécutant Voicesetup.exe
(dans le dossier Falcon).
Les communications radio en temps réel améliorent énormément le jeu online!vous pouvez
maintenant réellement communiquer par radio avec les autres pilotes
Si vous voulez utiliser les communications vocales,validez les dans FalconSP configuration editor
(aller à // use voicecom and set g_bvoicecom 1 si vous le faites manuellement).
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Communiquer dans l’UI
Dans l’UI ,utilisez les touches "F1" et "F2" pour activer les communications sur 2 canaux
différents (appuyez sur la touche ad hoc pour parler – cela marche comme le bouton d’alternat
sur une radio):
Canal 1: Guard (tout le monde dans l’UI et le jeu)
Canal 2: tous ceux qui sont dans l’UI
Communiquer dans le jeu
Une fois dans le jeu, les touches utilisées pour transmettre sont celles définies dans le fichier
keystrokes.key et émettront sur tous les canaux COM1 or COM2 affichés dans l’ UFC. Le
volume de chaque canal peut être réglé avec les potentiométres de la boite radio du cockpit.
Les fréquences dispo sont celles de Falcon 4.0 d’origine:
Flight

les membres du vol qui ont un canal réglé sur flight

Package

les membres du vol qui ont un canal réglé sur package

Guard

tous le monde entendra (même ceux qui ne sont pas sur guard)

Broadcast

tous ceux qui sont connectés (dans l’UI et dans le jeu)

Tower

tous ceux qui partent de la même base et qui ont un canal réglé sur tower.

Pour changer de fréquence, selectionner COM1 ou COM2 sur l’ ICP. Puis [Alt-z] pour changerde
canal

FLY-ANY-PLANE EN DOGFIGHT MULTIJOUEUR
Le module dogfight permet maintenant de voler sur tous les avions disponibles. Si 4 joueurs
veulent voler sur 2 F15 et 2 mig 29 (ou tout autre combinaison), c’est possible. La procédure est
la suivante
Note: seul l’hôte doit faire ces changements. Si un client le fait celà ne marchera pas et entrinera
des CTD. L’hote est la personne qui lance le dogfight.
Pour voler sur d’autres avions en dogfight l’hôte doit:
1.

suivre les procédures normales de connexion.

2.

dans l’interface dogfight,une fois que chaque joueur est à sa place, clic droit sur l’avion du
joueur. Cela affiche un menu dogfight.

3.

dans le menu dogfight sélectionner l’avion désiré.

4.

quand l’avion désiré est sélectionné clic gauche pour le valider et revenir à l’interface.
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Note: les changements ne sont pas immédiats pour les clients. Même si l’affichage est bon chez
l’hote cela peut prendre plusieurs minutes pour le client.tout marchera correctement même si
l’affichage n’est pas bon chez le client.
5.

répéter pour chaque joueur.

Note: l’étape suivante est importante pour éviter les ctd chez les clients!
6.

aprés que tous les changements aient été faits, l’hote doit être le premier à sélectionner
"Fly." Les autres joueurs doivent lancer après l’hôte.

REGLER UNE CAMPAGNE
Quand un hôte démarre une nouvelle campagne, l’horloge s’arréte et l’écran des priorités
apparaît. Cela permet à l’hôte de configurer la campagne comme désiré. Les clients doivent
attendre pour rejoindre que l’hôte ait réglé” les priorités!
Mode serveur dédié
En utilisant l’option "(SP) MP Server mode" dans FalconSP Config Editor, vous pouvez mettre
FalconSP en mode serveur dédié (qui est comparable à la commande "-time" en utilisant la sous
option "(SP) MP Host all units", le serveur aura la pleine charge des unitées agrégées et
désagrégées et du trafic que cela entraîne. Cette option est faite pour un serveur puissant avec
une forte bande passante qui héberge plusieurs joueurs avec une faible bande passante.
ATTENTION: cette sous option n’est pas encore totalement validée et doit être utilisée a vos
risque et périls
Serveur vocal dédié
Si vous voulez héberger des parties avec beaucoup de joueurs, il est bon de créer un serveur
vocal dédié (utiliser voiceserver.exe pour créer un serveur vocal). Cet hôte utilisera des
techniques de mixage pour réduire la charge en bande passante de chaque joueur à 3.2kb
maximum. quel que soit le nombre de joueurs
Pour utiliser un serveur vocal, le client doit pointer vers l’adresse IP de l’hôte en réglant la
variable g_stvoicehostip dans le fichier de configuration (i.e. set g_stvoicehostip "130.123.33.23")
Un serveur dédié consomme pas mal de puissance CPU,aussi il n’est pas recommandé de
lancer voiceserver.exe pendant que vous jouez sur le même pc . dans ce cas lancez Falcon
normalement et dans ce cas Falcon demande peu de puissance CPU.

120

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL

DONNES TECHNIQUE
Donnés du code MP
Avec le nouveau code MP, les mises à jour de position sont faites de client à serveur (C/S) et
non peer-to-peer (P2P) (l’hote envoie maintenant toutes les mises à jour de position et maintient
une « réalité » unique, alors qu’avant toutes les informations étaient partagées et chaque client
avait sa propre « réalité » .cela diminue beaucoup l’utilisation de la bande passante du client et
donne un jeu plus fluide et avec moins de lag. L’inconvénient est que l’hôte à besoin de plus de
bande passante qu’ avec l’ancien code. Il retse encore certains problémes (qui ne sont pas liés à
la mise à jour des positions): de vieux bugs tels la non synchronisation des horloges dans l’UI et
la non accélération du temps sont toujours présents. Aussi n’espérez pas un super MP, mais si
vous avez un hôte avec assez de bande passante (e.g. 128kb pour 4 joueurs, 256 kb pour 8
joueurs), alors vous devriez avoir un jeu plus fluide avec plus de joueurs qu’avant (le nouveau
code MP a été testé avec succès avec 10 joueurs). Toutefois l’ancienne architecture peer to peer
donnait un meilleur résultat si les joueurs avaient des connexions lentes.
L’architecture C/S implique que l’hôte doit avoir la connexion la plus stable et avec la plus large
bande passante, idéalement l’adsl ou le cable, avec des vitesse d’upload et de download
conséquentes. Le serveur peut aussi être un serveur dédié quelque part sur internet.
Tous les utilisateurs, à la fois client et serveur, doivent toujours régler leur bande passante en
fonction de leur vitesse de connexion a plus stable. Le code SuperPAK MP s’occupe d’envoyer
les paquets de données en fonction du réglage de la bande passante du joueur. Si en tant que
client vous avez une connexion rapide , allez y et mettez un réglage réaliste. Ne le mettez pas
artificiellement bas (comme vous faisiez avant)pour accélérer la connexion laissez faire le code
multijoueurs C/S.
Régler votre vitesse de connexion
Un joueur régle sa vitesse de connexion en utilisant une ligne de commande telle que
« -bandwidth 200 » dans le raccourci falconsp.exe (qui surpasse les valeurs que vous pourriez
mettre dans l’UI lors de la connexion). Si vous n’utilisez pas cette commande, alors la valeur que
vous mettez dans l’UI est prise en compte. Quelle que soit la manière dont vous le faites:
choisissez toujours une valeur de sécurité! (un peu en dessous de la plus mauvaise vitesse de
connexion que vous pouvez avoir pendant une longue période d’utilisation tant en upload qu’en
download). Par exemple, les modems en 56k ont typiquement une vitesse de 40-50k en
download et 26-33K en upload aussi ils doivent choisir 33 ou en dessous. Un autre exemple: si
vous avez l’adsl avec 1M en download et 256 en upload, alors choisissez 256 ou moins. Si vous
testez votre connexion et que vous obtenez des valeurs inférieures à ce que vous pensiez,alors
mettez la plus faible valeur obtenue légèrement diminuée par sécurité. Le mieux étant d’essayer
différentes valeurs afin de voir celle qui donne le meilleur résultat.
Vous pouvez tester votre vitesse de connexion (ainsi que d’autres test et trucs pour améliorer
votre connexion ) sur www.dslreports.com/tools/ ou www.pcpitstop.com/internet/
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Lancez ces tests plusieurs fois et rappelez vous de prendre la plus faible valeur que vous
obtiendrez. Généralement un test en "upload" est plus prudent et donne une meilleure
estimation qu’un test en “download”- utilisez toujours la valeur la plus basse. Et diminuez la un
peu par sécurité si vous utilisez la ligne de commande "-bandwidth".
Vous pouvez aussi utiliser d’autres outils de diagnostic pour tester et améliorer votre connexion
et celle de ceux avec qui vous vous connectez aux URL’s indiquées plus haut ou bien sur
(www.visualware.com/visualroute/)
D’autres bons sites sont :
www.speedguide.net, www.infinisource.com/techfiles/maxmtu.html,
www.sysopt.com/maxmtu.html and www.winguides.com/registry/display.php/30/
Okay, vous avez testé votre connexion et réglé la ligne "-bandwidth" pour votre raccourci
falconsp.exe shortcut. Et ensuite?
Choisir le serveur
Maintenant choisissez celui qui a la meilleure bande passante et calculez combien de clients il
pourra héberger.
Pour le serveur il faut avoir à la fois une bonne bande passante et une bonne stabilité, si
vous avez un serveur séparé c’est encore mieux
Pour déterminer combien de clients un serveur peut héberger prenez en gros 33k par client.
Et ensuite divisez la bande passante du serveur par 33 pou déterminer combien de clients il
pourra héberger au maximum. N’essayez pas de prendre plus de clients que le serveur ne
peut en supporter: des gros lags et des clients éjectés sont généralement la preuve que
vous devez essayer avec moins de clients, des réglages "-bandwidth" plus faibles ou les
deux.
Notez bien que le serveur est celui qui lance la mission et non celui qui et non pas celui chez qui
les autres se connectent, ainsi la personne avec la meilleure connexion doit être celle qui lance la
partie.
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A propos des communications vocales
Si vous utilisez les communications vocales du SuperPAK, notez que (à cause de direct X) l’hôte
du serveur vocal est celui qui met son adresse IP dans l’UI et non celui qui héberge la mission
(cela ne s’applique pas si vous utilisez un serveur du genre roger wilco et que vous avez
désélectionné les communications intégrées). Notez aussi que le serveur vocal ne fonctionne
pas derriére un routeur ou un NAT. C’est une limitation de MS DirectX Direct Voice, ainsi le
serveur vocal doit être directement sur internet.
configurer Falcon 4 SuperPAK
assurez vous que tous les joueurs sont configurés de la même maniére (ainsi que les réglages
de f4patch). Il est particuliérement important de vous assurer que les communications vocales
sont sélectionnées ou pas de la même maniére chez tous les joueurs. De même pour JET NET.
Beaucoup d’autres options( surtout les arbres – sinon les clients risquent de voir des objets
incorrects!) sont aussi importants et doivent être réglés uniformément chez tous les joueurs.
Démarrer un vol
Quand vous quittez l’UI vers le jeu, un joueur à la fois doit rentrer et non tout le monde en même
temps (Notez que quelquefois cela peut créer le chaos sur les taxiways). Pour faciliter le controle
des lancements la fenêtre du chat a été améliorée dans le SP3: quand un joueur clique sur son
bouton "Fly" ,les autres joueurs recevront automatiquement le message "(is committing now)"de
sa part.
Préparez vous à arréter votre avion et surveillez les autres avions. Si possible,il est bon de
décaler les heures des vols pour qu’ils n’aient pas lieu trop prés les uns des autres.
Choisir le bon adaptateur
Si vous avez des problèmes pour vous connecter, vous pouvez faire certains diagnostics. Tout
d’abord, ouvrez une fenêtre DOS via le menu démarrer. IE, démarrer-exécuter. Une fois que
boite de dialogue apparaît, tapez "command" si vous êtes sur Windows 9x/ME ou tapez "cmd"
vous êtes sur Windows 2000/XP. Dans cette fenétre, allez dans votre dossier Falcon(cd). Une
fois dans le répertoire de falcon (ou qu’il soit), tapez "netchk.exe" et enter. Vous devriez voir
quelque chose qui ressemble à ça:
E:\Falcon4>netchk.exe
..ComIPHostIDGet 0: [computer] xxx.xxx.xxx.xxx
le xxxx sera votre adresse IP.
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Si vous avez plusieurs cartes réseau (e.g. une LAN et un adaptateur MODEM), vous verrez 2
lignes ou plus comme ceci:
E:\Falcon4>netchk.exe
..ComIPHostIDGet 0: [computer] xxx.xxx.xxx.xxx
..ComIPHostIDGet 1: [computer] xxx.xxx.xxx.xxx
depuis cette liste, vous pouvez maintenant trouver votre adresse internet externe (cela ne devrait
pas être trop difficile) et notez l’ HostID correspondant(c’est le chiffre juste aprés
"ComIPHostIDGet").
Maintenant tapez ceci dans l’invite DOS: "hostidx.exe X" (dans lequel X est votre HostID) et
enter. Pour ceux qui n’ont qu’un seul adaptateur, X sera "0". Si vous avez plusieurs adaptateurs,
mettez le nombre qui correspond a votre adresse IP externe (e.g. "hostidx 1").

Problémes de Routeur / Firewall
Si vous avez un routeur externe ou un firewall, vouys devrez certainement ouvrir des protocoles
UDP et TCP sur plusieurs ports pour permettre à Falcon de passer à travers (voir la doc de votre
firewall ou routeur pour savoir comment faire).
pour JetNet: UDP et TCP sur les ports 7778, 27900, 27910 et 28900
pour un jeu online: UDP et TCP sur les ports 2935 et 2934
pour les communications vocales internes: UDP et TCP sur 2936 et 2937
(malheureusement, DirectPlay Voice ouvre des ports supplémentaires quand vous
énumérez vos dispositifs TCP,aussi cela peut ne pas marcher. Si c’est le cas utiliser roger
wilco.

Si vous êtes derriére un firewall ou un routeur vous pouvez aussi avoir besoin de mettre la
commande "-ip"dans votre raccourci. Cela indiquera à Falcon d’utiliser une adresse spécifique. Si
vous avez besoin de cela, clic droit sur votre raccourci,allez dans propriétés. Et tapez "-ip
xxx.xxx.xxx.xxx"dans la boite cible (ou xxx.xxx.xxx.xxx est votre adresse IP externe) et tapez
appliquer. Exemple: "E:\Falcon4\FalconSP.exe -nomovie -noUIcomms -ip xxx.xxx.xxx.xxx"
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JETNET - ONLINE GAME BROWSER
WHAT IS IT?
JetNet est un moteur de recherche intégré qui
vous aide à trouver d’autres pilotes de part le
monde, pour voler ensemble sur internet!
cela vous donne une liste de jeux multijoueurs de
Falcon SuperPAK pour vous permettre de vous
connecter facilement à une partie. Ce moteur de
recherche est dans l’interface graphique ( GUI) et
ressemble beaucoup à ceux de Q3,
CS,UT(NdT :BEUUAARRRKK). JetNet est aussi
totalement compatible avec GAME SPY.

COMMENT ÇA MARCHE?
Quand Jet Net est actif et un jeu lancé, Falcon envoie une requéte au serveur principal (consulter
notre site pour l’IP) qui garde une liste mise à jour des parties en cours. Sur demande du client,
cette liste est envoyée par le serveur principal, et le client peut choisir une partie à rejoindre.

REJOINDRE EN TANT QUE CLIENT
aller dans le menu COMMS, cliquer sur JetNet et sélectionnez
votre bande passante puis "Connect". La fenêtre JetNet
apparaîtra.
Cliquer sur le bouton Refresh pour obtenir une liste mise à jour
des serveurs. Cliquer sur other tabs pour filtrer par types
(Favorites ne fonctionne pas).
Illuminez un serveur et cliquez Play.
Ensuite vous verrez la fenétre “Communication Established”
apparaître et la fenêtre de recherche disparaître.
Allez dans le menu approprié (DF, TE ou Campaign) et cliquez
sur ‘Online’ . quelques secondes après le jeu sélectionné
apparaitra sélectionnez le et amusez vous bien!
S’il vous plait soyez patient lorsque vous rejoignez un jeu en ligne! En fonction de votre
vitesse de connexion, la connexion peut prendre un certain temps (transmettre une
campagne online peut prendre plusieurs minutes!). n’abandonnez pas trop tôt et ne sautez
pas de jeu en jeu-auquel cas vous risquez de ruiner les vols d’autres personnes!

INITIALISER UN SERVEUR
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pour régler un serveur et héberger une partie, validez l’option JetNet
dans FalconSP.cfg file (pour juste rejoindre en tant que client cela
n’est pas nécessaire).
Il est bon d’éditer FalconSP.cfg avec un éditeur tel que Notepad et
changer le nom par défaut “Another Falcon Server”pour un autre plus
parlant pour rendre plus facile aux autres le fait de vous rejoindre. Par
th
exemple: “259 Hawks Campaign Server” ou “le paradis de la fesse en
mal d’amour” ou quelque chose de similaire qui aidera vos coéquipiers
à vous retrouver parmi tous les of “Another Falcon Server”. Vous
pouvez aussi changer l’emplacement du serveur (état ou pays) et
indiquer l’administrateur.
Maintenant vous pouvez initialiser un jeu sur internet en vous
connectant avec l’IP 0.0.0.0. (ce n’est pas différent de lancer une
partie de Falcon). Après vous être connecté vous serez dans l’interface
de votre propre partie. Votre Falcon va envoyer une requéte – mais le serveur ne sera pas
encore dans la liste principale, car il n’y a pas encore de partie définie (i.e., Dogfight, TE, or
Campaign).une fois que vous aurez validé une partie elle apparaitra dans la liste principale.
Maintenant votre partie est lancée et les autres peuvent vous rejoindre!
Note: JetNet n’a pas de sécurités. Cela veut dire que n’importe qui peut rejoindre votre partie
sans être identifié. Vous pouvez toutefois protéger par un mot de passe votre TE, DF, ou
Campaign pour empécher les gens de venir.mais même quand quelqu’un ne fait que rejoindre
vos communications cela utilise un peu de votre bande passante ,pas beaucoup,mais un peu.si
vous voulez que votre partie soit entiérement privée désactivez jetnet dans falconsp.cfg et jouez
par adresse IP uniquement.

RECIT DE GUERRE
Nous faisions une CAP de nuit le long de la frontiére serbo-bosniaque durant les opérations
alliées en 1999. les serbes tiraient leurs missiles sans verrouillage pour ne pas être repérés par
les laceurs de HARM ,nous essayions d’établir des circuits CAP au hasard. Je pouvais voir les
éclairs des bombes qui explosaient loin au sol et les missiles monter vers le ciel comme pour les
fêtes de noël. Nous avions nos émetteurs éteins et les lumiéres extérieures sur intensité réduite
et en continu.tout d’un coup j’ai vu une lumiére venir vers moi à mes trois heures. Elle était en
permanence sur la verriére,ce qui voulait dire “elle vient vraiment sur moi”. J’étais très exité avec
de l’adrénaline plein les veines,j’ai pris un virage serré pour me mettre en position d’échappatoire
en envoyant des chaff en même temps,mais elle continuait toujours droit sur moi!
C’est a ce moment que j’ai réalisé que c’était juste mon feu de position droit.
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Chapter

8

Modeles de vol
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MODELES DE VOL
CETTE SECTION EST DESTINEE A :
Vous familiariser avec les les nouveautés dans les modèles de vol du SP.
Vous donner les connaissances de base nécessaires pour faire voler avec succès un avion
avec le SP.
Ce guide de démarrage rapide est une introduction rapide et n’enléve pas la nécessité de lire le
manuel de vol complet à venir aprés la période de débuggage.

INTRODUCTION
Le SuperPAK apporte des changements significatifs aux avions volants dans Falcon 4.0. alors
que le modèle de vol du F16 microprose d’origine était une bonne représentation de celui du F16
les modèles de vol des autres avions allaient de adéquat à en dessous de tout. C’était surtout
pour permettre aux avions AI de voler et d’accomplir leurs missions. une fois les pilotes humains
capables de voler sur tous les avions ces raccourcis devinrent évidents. les problèmes typiques
rencontrés dans les fichiers de données étaient:
Un seul type d’aile à faible allongement (F16) pour tous les avions (chasseurs attaque
bombardiers)
Une courbe de poussée basée sur celle du F16 pour tous les avions
Un débit de carburant inapproprié (trop haut ou trop bas)
Des rapports de poussée faux (trop haut ou trop bas)
Au fond il était évident que les fichiers de données étaient génériques et destinés uniquement à
faire voler l’AI uniquement. ce n’est pas la faute du travail d’origine,mais c’est nécessaire pour
comprendre le besoin d’amélioration.
Les modèles de vol dans SP2 et SP3 sont un incroyable bon en avant et apportent encore plus
de réalisme au champ de bataille virtuel de falcon. Les pilotes du SP sentiront immédiatement la
différence entre le F16 et le B52.chaque avion a maintenant des sensations différentes et les
nouveaux modèles de vol demandent une plus grande habileté de pilotage et de meilleures
tactiques.

CARACTERISTIQUES
Ce que la SP TEAM a accompli est tout simplement stupéfiant pour un simulateur sur PC. Alors
que les changements graphiques sont souvent la première chose que l’on remarque,les profonds
changements dans les modèles de vol seront évidents après quelques minutes de vol avec le
SuperPAK. Les pilotes apprécient maintenant le résultat final d’un long processus de décorticage
des avions pièce par pièce. Ce processus a commencé par une recherche des données des
ailes:
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WINGS
L’équipe de modélisation a passé plusieurs centaines d’heures de recherche et de
développement afin de créer de nouveaux modèles de vols pour le SuperPack. Ils ont acquis de
nombreuses informations sur de multiples avions grâce à la NASA, la NACA, la Freedom of
Information Act (FOIA), les journaux, bibliothèques ou encore les sites web. Ils ont ainsi trouvé
des informations sur le F-16, F-15, F-18, A-10, F-4, MIG-29, F-111, F-5, YF-102, 60 degree
Delta, MIG-21, X-5 (45 degree sweep), C-130, Monoplane, Boeing 767, et autres avions. Ces
informations furent incorporés aux avions afin qu’ils soient le plus proche de leur comportement
et de leur modèle de vol réel.
Les nouveaux modèles de vols ont permis d’intégrer une amélioration importante qu’est la
traînée transsonique. Pour beaucoup d’avions, aussi bien vieux que récents, il y a trois zones de
vol pour le pilote : subsonique, transsonique et supersonique. On considère généralement la
zone subsonique entre Mach 0.0 et Mach 0.6. La zone transsonique se trouve entre Match 0.7 et
Match 1.2. On considère la zone supersonique à Match 1.2 et plus. Le pilote doit savoir que
lorsque l’avion accélère en vitesse subsonique et approche de la barre des Mach 1, il entre dans
la zone transsonique ou l’on trouve un type particulier de traînée, la vague de traînée, augmente
de manière significative. Au delà de la zone transsonique, le coefficient de traînée commence à
diminué, sans pour autant atteindre les valeurs les basses connues en zone subsonique.
Avant le SP2, cette courbe n’été pas complètement représenté. Le coefficient de traînée sur le F16 avait une forte augmentation dans la région transsonique, mais il ne diminuait jamais dans la
zone supersonique. Le coefficient de traînée continuait avec une faible augmentation tout le
temps jusqu’à Mach 2.5. Contrairement à cela, les modèles de vols du SP2 reflètent
correctement la courbe de coefficient de traînée avec, au delà de la zone transsonique, une
diminution de traînée due à la diminution de la vague de traînée (voir fig.1)
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Il est a noter que l’élévation de la
traînée transsonique est importante
pour les vieux avions ainsi que pour
ceux qui ont un faible rapport
poids/poussé. Il existe plusieurs
techniques pour traverser
rapidement la zone transsonique
afin d’atteindre la meilleur
accélération à la meilleur
accélération. Une des techniques
est de monter de préférence
(maintenez de préférence Mach
0.8) à 40,000 pieds puis faites un
zero g pushover en post
combustion. Ce zero g pushover suivit d’une légère remontée devrait vous faire descendre à
30,000 pied puis remontée à l’altitude et la vitesse désirée (voir fig.2).
L’augmentation de la traînée dans la zone transsonique est aussi la raison pour laquelle
beaucoup d’avions ne peuvent passer le mur du son quand ils transportent des bombes ou des
réservoirs. La traînée supplémentaire engendrées par ces emports crée mur de traînée au
travers du quel il est impossible de passer. Même les avions disposant d’une forte poussée
comme le F-16 se trouve face au problème lors de transport d’emports générant beaucoup de
traînée comme six CBU-52’s, quatre missiles, deux réservoirs de 370 gallons et un pod ECM.

ENGINES
Les moteurs dans SP ont été considérablement améliorés par rapport au 108i2. Dans modèle de
vol MPS original pour le F-16, la poussée pour la post-combustion d’un turboréacteur a été utilisé
mais modifiée dans de nombreux cas afin d’y incorporer la traînée RAM et de suivre la courbe
d’énergie du F-16. Ce même diagramme de poussée a servi de base à tous les autres modèles
de vol. En raison de toutes les modifications spécifiques au modèle original de poussée et au
manque d'autres courbes de poussée moteur, La FM team est revenu au début pour reprendre
les moteurs de zéro.

Fig. 3. Pratt & Whitney F100-PW-229
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L’équipe a rassemblé beaucoup d’informations sur différents types de moteurs (turboréacteurs,
TurboJet, Turbo Propulsion, etc.). Chaque type de moteur a une courbe de poussé spécifique qui
a été corrigé et appliqué à chaque avion en fonction de son type de moteur. L’équipe a ensuite
rassemblé les résultats des performances pour chaque moteur.
Sur certains moteurs l’équipe FM a appliqué la poussé et la courbe exacte (comme pour la
postcombustion du F-18’s F404). Sur d’autres (et particulièrement les avions OPFOR) les
résultats pour la poussée furent corrigés en fonction de la courbe de poussé appropriée. Puisque
la plupart des valeurs de poussée publiées sont données "brutes" pour des moteurs non
installés, la team FM a utilisé une équation normalisée pour calculer la valeur de perte de
puissance liée à l'installation, afin de simuler aussi la perte de puissance installée.
Les résultats sont des avions avec des moteurs qui réagissent comme ceux de leurs
homologues dans la réalité. Avec le SP le pilote aura besoin de prendre en compte ces
informations. La courbe de poussée ci-dessous représente un moteur militaire moderne
semblable aux moteurs utilisés dans les avions de chasse:

Fig.4: Notional afterburning turbofan engine thrust curve reprinted from "Aircraft Design: A
Conceptual Approach", by D. P. Raymer, Copyright C 1999. Used by permission of the author.
La ligne du haut est la courbe de poussée au niveau de la mer. Noté comme la poussé
commence à 30,000 lbs. et retombe légèrement jusqu'à Match 0.1 –Match 0.4. Puis au delà de
Match 2+ la poussé raugmente. Le SuperPAK modèle le même type de courbe de poussée pour
la postcombustion des moteurs à réaction.
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TAUX DE MONTEE DES MOTEURS
Chaque moteur met un certain temps pour passer du ralenti à la puissance maximum. SP
autorise différents taux de montée des moteurs. Les données furent récupérées sur différents
moteurs puis ajoutés à chaque avion. Les taux de montée typiques sont :
Moteur à propulsion (1995 - Présent):

2-4 secondes

Moteur à propulsion (1970 - 1995):

4-8 secondes

Moteur à propulsion (1955 - 1970):

6-10 secondes

High Bypass Turbofans (1970 -Présent):

6-8 secondes

Turbo propulseurs (1950 - 1970):

8-12 secondes

On some of the older turbojet aircraft like the J-5 or Mig-19, these engine spool rates are much
slower than the typical modern turbofan. Ces nouveaux taux sont encore d’autres facteurs dont le
pilote devra tenir compte en vol comme en combat.
Dorénavant chaque avion contient de nombreux sons afin de permettre que à chaque avions
d’avoir ses propres sons.

CONSOMMATION DE CARBURANT (TSFC)
Avec les nouvelles courbes de poussée et les résultats d’équilibrage la FM team a recherché et
implémenté la consommation de carburant en fonction de la poussée (TSFC). Chaque moteur a
une efficacité particulière pour ce qui est de la poussée fournie en fonction du carburant
consommé. Ces valeurs changent de manière significative selon le type du moteur, l'âge de la
conception, et du réglage de la puissance. En termes de livres de poussée les moteurs
modernes sont plus efficaces que les anciens, alors que les turbo réacteurs à déviation élevée
sont plus efficaces que les réguliers moteurs à propulsion de la vitesse subsonique jusqu’au
basses vitesse transsoniques
L'équipe de FM a trouvé des valeurs de TSFC pour presque chaque moteur en PS. Pour ceux
où aucunes valeurs de TSFC n’avaient été publié, l'équipe a pris les valeurs de TSFC d’un
moteur semblable pour les y appliquer. Ce changement particulier aura un effet profond sur
l'exécution de mission. Comme le disait un formateur de F-15FC quand il volait dans la réalité,
« j’ai rapidement eut la religion du carburant ». Avec le SP la “religion du carburant” est tout aussi
présente. Laissez-moi citer encore cet ancien pilote de F15C:
« J’ai toujours eu le sens pour savoir combien de carburant quelque chose allait coûter. Si je
tourne avec ce type, il va me coûter XXXX livres de carburant. .. Est-ce que je peux me le
permettre ? Ou, vaudrait-il mieux brûler YYYY livres de carburant? »

Pour beaucoup, cette zone de détails va être simplement le facteur apportant le plus d’immersion
dans les nouveaux modèles de vol.
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Un rapide conseil, la connaissance de la courbe de poussée vient en jouant lorsque l’on gère sa
consommation de carburant. Noter que sur le diagramme de courbe de poussée (fig. 4) cette
dernière diminue quand l’avion prend de l’altitude. Puisque la consommation de carburant est en
fonction de la poussée vous n’aurez pas la même consommation à 20,000 pied qu’au niveau de
la mer pour la même vitesse. Ce type de connaissance est utile pour déterminer quel profile
adopter en vol.
A titre d’exemple représentatif de ce que le changement de TSFC signifiera pour le pilote de SP,
voici une comparaison de la consommation de carburant entre le F-16 108i2 et le F-16 SP2 en
vol militaire et en postcombustion au niveau de la mer

Fig. 5: Fuel Flow Comparison

La consommation de carburant est la raisons pour la quel les profiles de missions sont
haut/bas/bas/haut : vous aurez la meilleur autonomie en faisant une forte ascension et en volant
la majorité de votre vol à haute altitude
Les moteurs du SP et les valeurs de TSFC apporte plus de réalisme. Les pilotes ne peuvent
longtemps ignorer la gestion du carburant sur de longue distance. Cela veut dire que les
ravitailleurs vont jouer un rôle plus grand lors des campagnes en SP.
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CONFIGURATIONS DES VOLETS
La configuration manuel et automatique d'aileron est l’une des grandes nouveautés du
SuperPAK. En raison des nombreux et différents dispositifs de levage sur un avion moderne, il y
a beaucoup de combinaisons de configurations possibles. Modèles actuellement du SP:
Principaux Ailerons Bord (LEFs)/Lamelles
Ces dispositifs sont trouvés sur l'avant de l'aile et peuvent être placés de la façon suivante:
Pas de dispositifs (la plupart des anciens avions)
Manuel (le pilote déploie/rétracte)
Relié à l’AOA (LEF déployés/rétractés en fonction de l’angle d’attaque de l’aile de l’avion)
Relié à la vitesse (LEF déployés/rétractés automatiquement en fonction de la vitesse)
Relié au TEF (LEF déployés/rétractés automatiquement quand le TEF est déployé)
Configuration décollage (LEF par défaut au décollage)
Etapes (en combine d’étapes les LEF vont se déployer)
Angle Max (l’angle maximum d’ouverture)
Taux (le taux maximum en degré par seconde à la quel les volets peuvent s’ouvrir)

Volets De bord de fuite (TEFs)
Ces dispositifs sont trouvés sur le dos de l'aile et peuvent être placés de la façon suivante:
Pas de dispositifs (rare)
Manuel (le pilote déploie/rétracte)
Relié à l’AOA (TEF déployés/rétractés automatiquement en fonction de l’angle d’attaque de
l’aile de l’avion)
Relié à la vitesse (TEF déployés/rétractés automatiquement en fonction de la vitesse)
Configuration décollage (TEF par défaut au décollage)
Etapes (en combine d’étapes les TEF vont se déployer)
Angle Max (l’angle maximum d’ouverture)
Taux (le taux maximum en degré par seconde à la quel les volets peuvent s’ouvrir)
Flapperon (surface est un volet et un aileron, ou les deux sont séparées)
Gear Relative (lié à la position du train d'atterrissage ou séparé d'elle)
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Il est important de noter quel avion possède une gestion manuel des volets car il est incombe au
pilote de diminuer ou d’augmenter les surfaces. Le tableau montre les configurations de LEF et
de TEF pour chaque avion figurant sur la page suivante.

Les touches pour manipuler les LEFs et les TEFs sont :
Flaps
Leading Edge Flaps

Zero
[Ctrl-F9]
[Alt-F9]

maximum
[Ctrl-F10]
[Alt-F10]

Diminuer
[Ctrl-F11]
[Alt-F11]

Augmenter
[Ctrl-F12]
[Alt-F12]

Pour voir les la position des volets en configuration manuel, repérer la ligne g_bShawFlaps et
mettez la à ”1” au lieu de ”0” dans le fichier ”falconsp.cfg” qui se trouve dans le répertoire
principale de Falcon4. Ceci vous affichera la position des volets en haut à gauche de l’écran
durant le vol. Cet une mesure provisoire en attendant que les cockpits et les modèles 3D gèrent
le code du SP pour ce qui est des volets.
Des sons ont été ajoutés pour les volets lors des manipulations des TEFs et des LEFs en mode
manuel afin d’aider le pilote. Vous les entendrez une première fois en entrant dans le cockpit
pour vous signaler la position basse des volets pour le décollage, puis ensuite chaque fois que
vous les manipulerez.
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Depuis le SP2, les avions suivant sont disponibles avec la gestion manuel des volets :
Aircraft

LEF

TEF

TEF Takeoff Setting

A-10

AOA

MAN

7

A-50

MAN

MAN

30

AN-2

NONE

MAN

25

AN-24

MAN

MAN

20

B-1B

AUTO/TEF

MAN

50

B-52

NONE

MAN

30

C-130

NONE

MAN

30

E-3

NONE

MAN

50

EA-6B

MAN

MAN

30

F-4E/G

AOA

MAN

10

F-5

MAN

MAN

20

F-15C/E

NONE

MAN

15

IL-28

NONE

MAN

30

IL-76

MAN

MAN

30

IL-78

MAN

MAN

30

J-5

NONE

MAN

10

J-7

NONE

MAN

25

KC-10

MAN

MAN

50

KC-135

NONE

MAN

50

MiG-19

NONE

MAN

20

MiG-21

NONE

MAN

25

SU-25

AUTO/TEF

MAN

20

TU-16/16N

NONE

MAN

30

TU-95

NONE

MAN

30

Les autres avions disponibles possèdent diverses variantes de la gestion automatique des
volets.
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Nouveautés du SP3
Le plus gros changement de cette version est l’ajout de nouveaux avions à l’univers de Falcon 4.
Les avions suivants sont désormais disponibles pour voler en TE ou pour être ajouter à une
campagnes :
Avec gestion manuel des volets
•

AV-8B Harrier (Manuel TEF)

•

C-17 Globemaster (Manuel LEF/TEF)

•

C-5 Galaxy (Manuel LEF/TEF)

•

E-2C Hawkeye (Manuel LEF/TEF

•

E-8C JSTARS (Manuel TEF)

•

J-5/MIG-17 (Manuel TEF)

•

OV-10D Bronco (Manuel TEF)

•

Q-5/A-5 (Manuel TEF)

•

Tornado IDS (Manuel LEF/TEF)
Note: sur ce modèle la touché de parachute de freinage {shift-d] fonctionne comme une
pseudo inversion des moteur.

Avec gestion automatique des volets
•

B-2A (Automatique TEF)

•

F-16CJ (Automatique TEF)

•

MIG-27 (Automatique TEF)

•

MIG-29S (Automatique LEF/TEF)

•

SU-24 (Automatique TEF)

•

SU-30MKK (Automatique LEF/TEF)

•

SU-32 (Automatique LEF/TEF)

•

SU-33 (Automatique LEF/TEF)

Tous ces avions sont pilotables mais ils ne sont pas tous dans leur forme définitive. De plus
certaines zones de performances sont peut être fausse ou il peut y avoir des erreurs graphique
ou des erreurs de chargement. Mais cependant ils devraient être amusant et apportent une
nouvelle dimension dans le monde de Falcon4.
AV-8B Harrier
De tous les avions disponibles, le AV-8B est certainement le plus unique de Falcon 4 en raison
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que le code relatif aux modèles de vol de Falcon ne prévoie pas la possibilité de décoller ou
d’atterrir à la vertical. Cela à présenter un problème lors de la modélisation de l’Harrier. La
meilleure solution a été de créer un décollage et un atterrissage très court en ajoutant une
ascension ou une descente significative grâce aux volets. De plus les volets de l’Harrier devraient
servir comme des ajusteur de poussé : en les orientant vers le bas, vous obtenez a peut prés la
même chose que si vous orienté vos ajusteurs de poussé vers le sol.
L’Harrier possède 10 positions de volet dans son cycle. Ceci permet d’avoir une descente en
douceur quand l’on se rapproche du sol. Quand vous prenez place dans le cockpit pour le
décollage, les volets sont en position 5 et devraient vous permettre de décoller à 75-80 noeuds.
Cela simule un décollage STOL. Cependant, lors des phases de décollage et d’atterrissage, il est
préférable de faire suivre au volet un cycle vers le haut ou le bas plutôt que d’utiliser les touches
“full up” ou “full down” des volets : en effet l’ascension est en grande partie due aux volets, et des
changements rapides de positions de volets peuvent causer des comportement de vol inattendu
ou encore le crash de l’avion.
Voici quelques instructions pour un atterrissage typique :
1.

A 5 miles amener l’Harrier à 200 Kts et à 2000 pieds

2.

Réduire la vitesse pour permettre la descente

3.

Ouvrer les volets au fur et à mesure que la vitesse diminue.

4.

Redresser le nez et laissez la vitesse diminuer.

5.

Continuer à ouvrir les volets jusqu’à ce que la vitesse tombe à 80 Kts et que les volets soient
totalement ouverts.

6.

Laissez encore la vitesse diminuer mais maintenir la position du nez au niveau de l’avion

7.

Réguler votre descente avec la manette des gaz.

8.

Posez vous avez 10-12° d’AOA et à 55-60 kts.

9.

Cela peu sembler difficile mais avec un peu d’entraînement vous serez capable de vous
poser n’importe ou sur la piste.

138

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL

TAUX DE ROULIS
Le taux de roulis a été revu sur beaucoup d’avions afin de mieux refléter les différentes classes
d’avions. Pour les chasseurs, il y avait quelques données sur les F-16, F-15 et F-22. Ces valeurs
ont permit de mieux définir les tableaux de taux de roulis. Un modèle fut ensuite crée a partir de
ces données afin de fournir des données au avions n’en possédant pas.
Chasseurs
Le taux de roulis moyen pour les chasseurs dans SP est de 300 dps à Mach 0.6. Ces données
peuvent plus ou moins importante suivant les avions en fonction des données fournies ou du
modèle générique. Le modèle générique est basé sur les recommandations d’un pilote d’essai
en accord avec les autres pilotes du groupe SP et de la communauté de testeurs.
Bombardiers Attaque/chasseur
En l’absence de données concrète, les bombardier d’attaque/chasseur ont reçu un taux de roulis
entre 120-220 dps suivant les avions et cela à n’importe quel vitesse.
Bombardiers/cargo
Pour les gros avions comme les KC-10, KC-135, B-52 et autres, la F4UT a eut recours à de vrais
pilotes d’avions de fort tonnage provenant du civile et de l’armée. Ces pilotes ont fournie de l’aide
et des données afin d’ajuster la taux de roulis jusqu’à ce qu’il ait des performance satisfaisante
dans la simulation. Un avion typique de cette catégorie est à 60 dps maximum pour Mach 0.6.

Il est important de réaliser que le taux de roulis diminue avec l’augmentation de l’angle d’attaque
et la diminution de la vitesse. Quand un chasseur commence à passer les 20° d’angle d’attaque
on peut noter un diminution du taux de roulis. Pour retrouver son taux de roulis le pilote doit
“décharger” l’avion en faisant pression sur la manche dans la direction oppose et permettre à
l’AOA de diminue.

MOMENT DE L' AVION (TANGAGE,ROULIS,LACET)
Comme le F16 est un avion muni de commandes électrique de vol (CEV),beaucoup des
sensations sont étouffées ou disparaissent à cause du système de contrôle de vol sur les avions
qui n'en sont pas équipés. Avec la possibilité de piloter d'autres avions,est apparu le besoin de
mieux modéliser les moments et l'inertie de chaque avion sur les trois axes. SP permet ces
changements,et chaque avion présente des modifications sur ses axes. Pour le roulis par
exemple,un pilote aura davantage besoin de contrer le manche pour arrêter son mouvement à
l'endroit désiré .Le moment de l'aile n'est pas contré par le Système de Contrôle de Vol et il
revient au pilote d'arrêter le moment.
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LE COUPLE DE ROULIS
Ces la tendance qu’a un avion à rouler dans une direction quand l’on se sert du palonnier. Cet
effet est normalement atténuer par le system FBW mais la plus part des avions ont un voyant
pour modérer le couple de roulis. Dorénavant les pilotes de SP ressentiront le couple de roulis
quand ils se serviront du palonnier.

POSITION DES MITRAILLEUSES
De l’A-10 au Mig-29, le pilote u SP notera que tous possèdent les mitrailleuses aux bons
emplacements.

FUMEE D’ECHAPPEMENT, CONTRAILS, DEPRESSION D’AILES
Il y a quelques nouveaux effets visuels
que le pilote du SP remarquera. Même si
cela n’affecte pas directement ils ont été
implémentés par la FM team dans les
fichiers de données. Il y a deux types de
fumée actuellement modélisée. Le
premier type est la typique fume des
moteur léger que l’on voie derrière les
vieux avions comme le F-4 Phamtom II.
Le second type est une sombre et
épaisse fumée que l’on trouve derrière
les modèles les plus récent de jet et de
lourds bombardiers. Les deux types de
fumé vous pénalisent en terme de
détection visuel, moins avec la fumée
Claire et plus avec la fumée sombre.

Fig. 6. KC-10 contrails

Dorénavant on peut savoir combine de moteur il y a sur un avion et ou ils se trouve en regardant
d’où sort la fume. Les sorties de fumée ont été correctement placées pour chaque avion.
Configurer la position des moteurs place également les traînées de dépression aux bons
emplacements.
Les traînées derrière les ailes que l’on voie souvent sur des images de virages serrée ou de jour
humides sont désormais une réalité pour beaucoup d’avions. Ces traînées apparaissent
derrières le bout des ailes, reste quelques secondes puis disparaissent. Le modèle de traînée à
pour règles d’apparaître entre le niveau de la mer et 10,000 pied. L’avion doit également être à
15 degrés ou plus d’AOA et tirer un minimum de 4 g.
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PARACHUTE DE FREINAGE
Beaucoup d’avions utilisent un parachute pour les ralentir lors de l’atterrissage. SP permet au
pilote de s’en servi. Le parachute peut avoir un des 4 états : rangé, déployé, traîné, et relaché.
Pour le déployer presser la touche [shift-d]. Pour le détacher represser [shift-d].
Le F-16 ne possède pas de parachute de freinage.
Le parachute de freinage sera arraché s’il est ouvert à plus de 170 noeud.

PYLONE ET TRAINEES DES EMPORTS
Après que les nouveaux moteurs et les nouvelles ailes furent ajoutés des problèmes de
performances sont apparus lors des chargements des pylônes et des emports. La FM Team a
découvert que les valeurs de traînée des pylônes et des emports étaient trop hautes et
incorrectes. Quelques exemples :
emports

Valeur de traînée en 108i2

Valeur de la trainée en SP

AIM-9M

0.0012

0.0007

AA-10C

0.0048

0.0010

CBU-52

0.0048

0.0014

330 Gal Tank

0.0084

0.0019

Weapon Rack (TER)

0.0069

0.0017

Alors qu’avec de petite value la différence n’est pas énorme, si on y regarde sur un chargement
standard la différence de traînée est dramatique. En utilisant le tableau ci-dessus, sur un
chargement typique de 4 AIM-9M, 6 CBU-52 et 1 réservoir de 330 gallon on obtient en 108i2
0.0558 de traînée en plus. Le SP donne 0.0165, soit 0.0393 de moins. Pour être plus concret : le
coefficient de trainee pour le F-15C à 0° d’AOA à Mach 0.2 est de 0.0125 !
Grâce à l’aide d’un membre d’équipe dévoué à la simulation et grâce au livre de Daniel Raymer,
de nouvelles valeurs de traînée furent détermine pour chaque pylône et chaque emport. Le
résultat final est que les avions avec des emports peuvent descendre jusqu’à Mach 0.1 en
respectant leurs tableaux de traînées.
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VALEUR DE CARBURANT POUR LES UNITES DE CAMPAGNES
Pour prendre en compte les nouveaux moteurs et les débits de carburant, les valeurs de
carburants de chaque avion furent changées afin de correspondre au moteur et au TSFC de
l’avion concerné. Cela permet au module de TE et de campagne d’assigner correctement des
réservoirs quand la distance le requiers.

KNOWN ISSUES
Comme dans toutes simulation on peut toujours améliorer certaines choses. Voici une listes de
quelque une de ces choses.
Ailes génériques.
Depuis que tous les avions ont de nouvelles et de meilleures ailes, certains n’ont pas des ailes
unique et spécifique. Cela veut dire que sur certains avions, même si c’est mieux qu’avant, les
performances ne reflètent pas encore exactement la réalité dans toutes les situations. Quand
nous étions face à un manque d’informations la solution est devenue : « comment améliorer les
ailes pour leur donner un comportement en vol plus réaliste ? ». La question que nous nous
posions après chaque modifications sur les ailes était : « est-ce que cela rapproche l’avion du
comportement de vol qu’il a dans la réalité ? ». Par exemple, quand nous avons manqué de
données sur le B-52 sur le haut des ailes, il été préférable de donner un modèle générique d’ailes
hautes plutôt que d’ailes basse comme les chasseurs. Tant que la FM Team ne dispose pas de
toutes les données nécessaires, il a été considéré que ces concessions étaient nécessaires.
Moteurs Génériques.
Tout comme les données des ailes, les poussées exactes des moteurs sont difficiles à trouver.
Quand des données spécifiques à la poussée été manquantes, un modèle générique de courbe
de poussé fut données en fonction de la classe et du type de l’avion et adapté aux données
publiées. C’est encore un pas vers un comportement plus réaliste depuis que les moteurs des
avions suivent désormais une courbe de poussée qui est propre à leur type de moteur. Il est
préférable d’avoir sur un turboréacteur comme sur le KC-10 une courbe de turboréacteur
générique s’en rapprochant plutôt q’une courbe de turboréacteur à postcombustion comme sur
les chasseurs. Dés que les données seront trouvées, des changements seront effectués afin de
mieux refléter la réalité.
Traînée RAM
Actuellement, la plus part des valeurs de poussée au ralenti sont à zéro. Le mieux serait que la
table de poussée au ralentie reflète la bonne Traînée RAM pour chaque moteur. Son
implémentation à était repoussé en raison de la charge de travail. Comme nous n’avons pas la
bonne traînée RAM l’avion ne vas pas décélérer comme aussi vite qu’il le devrait. La FM Team
espère incorporer la Traînée Ram avant que la période final de test soit finie. Au moment où ce
document est écrit seul le F-16 dispose de la bonne traînée RAM.
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Valeurs TSFC
Les valeurs de consommation de carburant en fonction de la poussée change suivant l’altitude et
la vitesse. Ceci à représenter un ajout de beaucoup de code. Il a été décidé que l’usage d’une
seul valeur publié pour seul la puissance MIL et AB. Cela veut dire que la consommation du
carburant sera un peu plus élevé que ce quel devrait être dans certaine zones de vol.
Volets
La vaste étendu d’avions simulé dans Falcon 4 apporte une large étendu de dispositifs
d’ascension. Sur certain, comme le F-18C, ont des TEFs et des LEFs qu’il déploie sur chaque
AOA et Mach. Ceci aurait requit la mise en place d’une table dans les fichiers de données pour
lire correctement les données de planifications de ces dispositifs. En raison de la complexité et
du manque de temps cela n’a pas été fait. Cela veut dire certains avions n’auront pas leurs
dispositifs d’ascension déployé comme dans la réalité.
Modèle de perte de vitesse
Un des grands oublie de la première version de F4 et l’absence de modèle de perte de vitesse.
La FM Team a travaillé dur pour essayer de sortir un modèle de perte de vitesse réel, mais la
complexité et le manque de temps n’ont pas permit d’aboutir. Cela veut dire que a perte de
vitesse du a l’angle d’attaque et en basse vitesse n’et pas modélisé correctement. Les avions
continue de voler à des altitudes et à des vitesses à la quel il ne devrait pas.

CONCLUSION
Cette introduction aux modèles de vols présente la vaste étendue des améliorations que le
SuperPAK apporte à Falcon 4.0. Avec de nouvelles ailes, de nouveaux moteurs, volets, etc…, le
SP a fait faire un pas de géant à Falcon 4 dans le réalisme et l’immersion. Le champs de bataille
est devenu plus excitant pour voler et combattre.
Amusez-vous bien !
Tom “Saint” Launder and The Flight Model Team
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SKYFIXES
Quand Falcon est sortie, beaucoup de gens n’aimaient pas les couleurs du ciel dans le mode 3D
(comme le ciel gris et la brume jaune). Bientôt, des modifications de ces teintes (connus comme
des "skyfixes") apparurent permettant de les varier selon les goût et le réalismes quel
apportaient.
SP vous aide a choisir votre skyfix favorite : sélectionner l’onglet Graphique depuis le menu
Setup et cliquer sur le bouton skyfix. Vous pouvez alors sélectionner le skyfix et avoir un aperçu à
différentes heures de la journée. Faites votre sélection et profité bien de ce nouveau ciel lors de
votre prochain vol !

TEMPS
Les nouveautés du SP intégrer les effets météo!
Durant le briefing, sélectionner l’onglet Graphique
du menu Setup et cliquer sur le bouton Wheather.
Pour pouvez alors choisir le temps et voir une
image radar de la situation météorologique du
théâtre d’opération.
Si vous choisissez DEFAULT, Falcon continuera
d’utiliser le temps sauvegarder lors de votre
dernière mission que vous avez sauvez. Si vous
choisissez RANDOM, Falcon sélectionnera une
météo pour vous. BLUE SKY est le choix par
défaut dans Falcon (pas de nuages).
N’oubliez pas de d’activer les nuages dans l’onglet simulation du menu Setup. Les nuages
peuvent facilement être modéliser sur les machines de milieu de gamme ou plus (Carte 3D, CPU
à 500 Mhz ou plus)

EFFETS METEO
Sélectionner un modèle de météo affectera votre mission et son issue :
Suivant la direction du vent la tour de contrôle choisira un point de départ sur la piste
différent.
Les vents latéraux créeront des difficultés pour atterrir
La couverture des nuages rendra l’acquisition de cible plus problématique.
Le manque de visibilité dans les nuages peut vous mettre en danger.
Le manqué de visibilité en cas de forte pluie ou neige peut causer un mauvais jugement de
l’altitude ou de la vitesse. La foudre et les éclair peuvent perturber et géner.
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Si vous perdez votre orientation concentrez vous sur vos instruments ! Ils savent mieux que
vous quel est votre position.

TREES
Beaucoup d’objet sont ajouter comme les arbres pour vos donner une meilleur sensation de
vitesse et de hauteur à basse altitude (NOE).
Ils ralentissent le jeu sur les pc peu puissant. De plus ils sont optionnels. Si votre framerate est
trop bas vous pouvez désactiver l’option « disable tree » dans FalconSP Config Editor.

PADLOCK VIEW
La vue padlock[4] a été optimisé dans SP. De plus on ne peut plus locker une cible en dehors de
son champs visuel.
Des modes de padlock sont désormais disponibles. Pour les cibles AA suiv./prec. [Shift-Num- -/+]
et pour les cibles AG [Alt-Num- -/+]. Vous pouvez aussi utiliser le nouveau padlock AA [shift-4] et
AG [alt-4].

EJECTIONS DES PILOTES
Le nombre de pilotes éjectés du à des
dégâts correspond au nombre de pilotes
présents dans l’avion.
E.g. Descendre un TU-16 aura pour résultat
4 éjections et donc 4 parachutes.
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CAPTURES D’ECRAN
Dans le jeu les captures sont sauvegardées en BMP dans le répertoire falcon4/pictures
Utiliser [PrintScreen], vous pouvez également faire des captures de l’interface utilisateur.
Ces dernières seront sauvegardées en TGA.

NAVIRES
Les navires ont été implémenté dans cette version de Falcon. Ils bougeront en suivant leur
waypoints et s’ils n’en ont pas ils resteront à quai s’il y en a un de disponible (sinon ils feront un
parcours déterminé). Ils peuvent tirer des missiles et des obus selon leur spécificité et se tireront
dessus. Les bateau possèdent un nouveau son et laisse une vague derrière aux.

OPERATIONS SUR PORTE-AVIONS
Regarder la mission d’entraînement pour vous familiariser avec les opérations sur porte-avions.

DECOLLAGE
Les missions commencent avec l’avion au centre du pont du porte-avions. En fonction de votre
carburant et de vos munitions vous devrez tourner votre avion et taxié au bout du porte-avion.
Une fois en bout de porte-avions, orienter le nez vers l’avant du porte-avion, verrouiller les freins,
passer en postcombustion, relâcher les freins et décoller. Rentrer les trains [g] dés que l’avion à
quitter le pont afin de gagner plus de vélocité. Si la mission inclue un ailier, ils commenceront la
mission dans les airs autour du porte-avion. Lancé leur l’appel radio « rejoin » une fois décollé.

NAVIGATION
Suivé les waypoint jusqu’à revenir à la base. Le porte-avion aura certainement bougé depuis
votre départ, aussi cherché le dans les environs. Vous pouvez également demander « vector to
Carrier Group » à l’AWACS, en effet le porte-avion se voie allouer dynamiquement un canal
TACAN (comme les avions de ravitaillment)

LANDING
Pour réussir alignez-vous derrière le porte-avion. Sorté le train [g] et le crochet d’appontage
[CTRL-k]. Régler l’AOA et la vitesse pour que le FPM se trouve sur le début du pont. A quelques
centaines de pied du pont ajuster votre vitesse pour mettre le FPM sur le milieu du pont. N’oublié
pas que les câbles d’appontage du pont ne sont pas modélisés aussi allez y doucement. Mission
réussie.
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RAVITAILLEMENT EN VOL
Dans les versions précédents de Falcon le tanker voler en ligne droite à la même altitude après
que quelqu’un l’ai demandé, et ce loin derrière les lignes ennemies ou au dessus de la FLOT et
au dessus des zones de combats. Heuresement c’est fini avec le SP3!
D’abord le tanker sui un trajet de 60x25nm pour les jet et 40x20nm pour les turbo propulseurs
(chaque avion peut être définit pour avoir sa propre taille de parcours, son altitude et sa vitesse
de ravitaillement) le long de la FLOT Les virages sont doux avec de faible taux de virage afin que
vous puissiez rester connecté au tanker pendant son virage (même l’IA restera connecter
pendant les virages). De plus quelques miles avant le virage le tanker vous avertira – aussi
préparez-vous ! (l’opérateur du tanker dira : « Heads up, tanker is entering turn”).
Comme le montre le schéma, le tanker
cherche l’objet de la FLOT le plus proche
dés qu’un avion à besoin de carburant,
puis suit un parcours pour rester proche de
la FLOT.
Qui plus est, le tanker ne vole pas toujours
à la même vitesse n’y à la même altitude
(un A-10 qui atteint a peine les 260 kts ne
peut se ravitailler si le tanker vole à 310
kts). Aussi le tanker s’ajuste sa vitesse et
son altitude à l’avion qui à besoin de lui.
En MP, le tanker n’est plus tout le temps
contrôlé par l’hôte. Dés qu’un humain
demande du carburant, le contrôle est
donné au client ( ce qui est la seul solution
pour permettre le ravitaillement avec le
nouveau code MP). Pour les avions de l’IA, qui sont contrôlés par l’hôte, le tanker est toujours
contrôlé par l’hôte.
Il y a aussi une nouvelle option pour aider les débutant à se ravitailler : activer cette option dans
le config editor vous donnera 50% d’IA dans la conduite de votre avion en mode “Realist
Refueling” et 100% d’IA en mode “easy refueling” (sauf pour la mannette des gaz). En mode
simplifié vous avez juste à vous connecter au ravitailleur et après l’IA fait le reste.
Enfin le Ravitailleur IL-78 fonctionne bien : à cause d’une erreur de calcul de distance dans le
code , aussi les ne pouvait jamais trouver le ravitailleur. De ce fait les avions russes ne pouvaient
jamais se ravitailler. Ceci est corrigé dorénavant.
Tout ces changement ajouté aux nouveaux débits de carburant apporte une nouvelle expérience
au pilote en terme de ravitaillement. Tout en donnant de l’aide au débutant, cela permet aux
joueurs hard-core d’obtenir un challenge plus de réaliste lors des ravitaillements.
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INTERFACE UTILISATEUR
VUE AWACS
Pour utiliser pleinement le nouvel écran
awacs ,lancer le FalconSP Configuration
Editor pour activer les 2 options
correspondantes :
g_bAWACSSupport Affiche des détails
supplémentaires sur chaque vol :le
nombre d’avions dans chaque groupe
,en incluant leur altitude, leur position
bullseye et leur vitesse.
g_bAWACSBackground permet
l’affichage d’une nouvelle page awacs à
la place de la carte topographique
classique.
IMPRIMER LE BRIEFING
Appuyer sur le bouton PRINT de l’écran de briefing pour imprimer le texte sur l’imprimante par
défaut et/ou le sauver /ajouter au fichier "debrief.txt". Utiliser le FalconSP Configuration Editor
pour choisir si vous voulez seulement l’imprimer ,le sauver ou les deux. Choisissez aussi si vous
voulez ajouter de nouveaux briefings/debriefings au fichier existant, ou seulement garder le
dernier. Choisissez aussi si vous voulez garder les debriefigs dans « debriefing.txt »
THEATRES
SuperPAK permet maintenant de changer de
théâtre d’opérations :accédez juste à l’écran
de choix de THEATRE à partir du menu
principal.
Des théâtres plus grands que celui par
défaut sont supportés. en plus de leur taille
plus grande certaines données optionnelles
peuvent être attachées pour spécifier leurs
coordonnées. Il y a aussi un support pour
des terrains plus complexes grâce à un
drapeau qui passe de 2 bytes à 4 bytes ce
qui permet plus que les 64000 textures
actuelles.
Note: Des théâtres pour le superpack seront
bientôt diffusés (y compris les Balkans).
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Chapter

10

Vous n etes pas seul
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Système de défense intègré (IADS)
De grosses amélioration ont été apportés à l’IADS: Les bataillons de défense anti aérienne ont
maintenant des radars de recherche correctement modélisés, incluant des modes radars
additionnels (Il n’y‘a pas de nouveaux symboles radars, mais les nouvelles données et les ajouts
a l’exe permette aux radars de simuler les modes de recherche et de poursuite). Les six modes
radars utilisés sont:: Off - Search1 - Search2 - Search3 - Acquire - Guide.
Dans la réalité, un bataillon (ex : un site de SA-6) n’utilise pas uniquement son radar de poursuite
pour identifier et engager des cibles. Il est aussi aide par des moyens de guerres électroniques,
des radars de recherche, d’acquisition et de poursuite, chercheurs d'altitude, des illuminateurs.
Ces systèmes sont utiles pour fournir a la chaîne des informations sur la poursuite et la détection
de la cible, avant que le prochain radar puisse l'acquérir. Un système de défense aérienne doit
être en mode de guide pour lancer et guider un missile.
E.g. Le radar d'acquisition peut avoir besoin de l'altitude trouvé par le chercheur d'altitude avant
de pouvoir tenter une acquisition ou l'illuminateur a besoin de accurate position du radar
d'acquisition avant d'essayer de verrouiller la cible
Ces différents radars sont affiches sur le RWR par différents symboles et son pour simuler toute
la suite d'événement.
Un radar commence toujours en mode 1. Il nécessite un minimum de deux secondes pour
changer de mode. Pour cela, autant la "détection" (le radar peut repérer un brouilleur ou un radar
de poursuite) et la "poursuite" (le radar peut voir un radar de poursuite) doivent être achevés.
La détection est nécessaire pour naviguer entre les différents modes de recherche (de 1à 3)
Pour passer du mode search1 a search2, le radar doirt avoir été pendant
"Timetosearch1" en search1 et la distance doit être inferieure à "Rangetosearch2."
Pour passer du mode search2 a search3, le radar doit avoir été pendant
"Timetosearch2" en search2 et la distance doit être inférieure à "Rangetosearch3."
Pour passer du mode search3 a acquire, le radar doit avoir été pendant
"Timetosearch3" en search3 et la distance doit être inferieure à "Rangetoacquire."
Pour passer du mode d'acquire au mode de guide, le radar doit avoir été en mode d'acquire
depuis le temps compris dans "Timetoacquire" et la distance doit être inférieure a
"Rangetoguide". De plus le radar doit avoir achevé la détection et la poursuite (sinon il ne
pourra pas passer en mode guide, si il est brouillé).
Si le radar ne peut pas traverser le brouillage dans un temps inférieur a "Timetocoast", il
retournera en search3.
Si le radar est en mode guide et que la poursuite est perdu a cause d'un brouilleur, il
retournera en mode acquire
Dans le SuperPAK 3, les unités de SAM capables de guider plus d'un missile dans un même
temps (SA-2, SA-6 et SA-10) peuvent maintenant guider plusieurs missile. De plus les SAM qui
sont couvert par un SAM ayant une porté supérieure, garde leur propre radar éteint tant qu'un
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ennemi ne pénètre pas dans leur zone d'engagement. Le SAM passe ensuite en mode
acquire/guide. L'IADS est plus dangereuse que dans les précédentes versions du SuperPAK!

Intelligence Artificielle (IA) des
pilotes
Les SuperPAK 2 et 3 sont basés sur les améliorations faites a l'IA des pilotes dans les patchs
précédent. La fameuse IA Air-Sol du SP1 à été amélioré et la moins connu IA Air-Air a subi une
révision majeur depuis le SP2 pour être mis au niveau des standard. Pour le SP3, plusieurs
améliorations ont été faites (évitement du sol, TFR, priorité des cibles/mission, etc). Les lignes
suivantes concerne les améliorations faites a l'IA Air-Air.

TACTIQUES AIR-AIR
Tout d'abord, chaque vol réagit maintenant comme un vol et non comme des singletons. Le
leader du vol choisit d'abord un des 18 profil de base de mission, son niveau de compétence, son
type d'avion et le type d'avion de l'ennemi (le hasard intervient aussi). Le vol exécute ensuite ce
profil tant que l'un des pilotes a conscience du vol ennemi.
Les profiles couvrent une diversité allant de l'attaque directe de la menace, aux
tactiques de combat air/air particulièrement complexes. En général, les comportement
suivant sont utilisés dans un engagement Air-Air:
Meilleurs missiles ("Notre vol a des meilleurs missiles longue porté que nos ennemi")
Si le vol est une mission agressive comme un Sweep, une interception ou une escorte, ils
essaieront de rester groupés et ne réagiront pas défensivement en esquivant (sauf si ils sont en
grand danger)
Si ils sont dans une mission non agressive (OCA,SEAD), ils tireront aussi leur missiles longue
porté. ils s’écarteront (en tournant un peu) tant qu'ils ne chercheront pas le combat. Si ils se
rapproche trop près et sont menacés, ils tenteront de s’échapper plutôt que d’engager un
combat.

Moins bon missiles
La nature de cette situation a nécessité que nous fassions quelques trucs amusant, ou nous
étions morts! (Enfin, tant que notre tactique est de surpasser l'ennemi en nombre, comme ça
nous pouvons lui foncer dessus). Ces tactiques sont utilisés dans le code actuel.
Basé sur ses compétences, le vol exécutera quelques tactiques qui peuvent dérouter les radars
ennemi et brouillée quelques missiles longues portés. Le but initial est de rester en vie tant qu'ils
ne peuvent pas utilisés leur propres armement.
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Le vol reste groupés par paires, mais habituellement séparés en deux éléments. les paires se
séparent rarement (par exemple si pilote essaye d'éviter un missile), mais dans ce cas ils
essaieront de se regrouper.
En général, le vol essaiera d'utiliser un élément comme appât pendant qu'un autre essaiera
d'éviter les défenses ennemi. Une façon de faire ceci est d'avoir une paire qui passera sur la
gauche et une autre sur la droite, ce qui force l'ennemi a choisir quelle paire il va engager ou
disperser. Si l'ennemi choisit une paire, il va aussi s'enfermer des que l'élément ciblé
commencera a esquiver et que l'autre fera une poursuite chaude.
Les autres tactiques codés inclus des formations lead trail, beam deploys, des empilement en
altitude et quelques autres profils de manœuvres non nommées...
Le niveau de compétence et le type de mission détermine combien l'IA sera intelligente, et si ils
seront forcés de continuer.

Tactiques possibles
Les profil de la tactique utilisés par l'IA Air-Air, sont basés sur les facteurs suivant :
Timing (i.e. dégagement pendant 20 sec)
Inventaire des Spike (qui a été spiké et combien de fois)
Inventaire des Hot nose (Qui dans le vol a été a subi des hot-nose et combien de fois)
Inventaire des cibles (qui dans le vol poursuit une cible)
Guidage de missile
Les manœuvres dont l'IA dispose pour exécuter ces tactiques sont basés sur des étapes. Les
facteurs mentionnes plus haut sont utilisés pour déminés quels étapes sont exécutés.
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E.g. Etape 1 (faire un pump pendant 20 secondes), Etape 2 (faire un notch pendant 20
secondes), refaire l'étape1 et ainsi de suite.

Les maneuvres suivante sont disponibles pour l'IA des pilotes
:BvrFollowWaypoints, BvrFlyFormation, BvrSingleSideOffset, BvrPince, BvrPursuit,
BvrPump, BvrCrank, BvrCrankRight, BvrCrankLeft, BvrNotch, (Dans la plus courte
direction), BvrNotchRight, BvrNotchRightHigh, BvrNotchLeft, BvrNotchLeftHigh et
Bvrchainsaw (crank et pump quand le missile actif est menaçant).
L'agressivité de l'IA contre les vols ennemi dépend de type de mission de l'IA. Alors que les
missions CAP on une aggréssivité moyenne, ce qui veut dire qu'ils ne feront pas d'efforts énorme
pour attaquer les vols ennemi, les pilotes en missions ALERT et INTERCEPT sont extrement
agressif - Ils détruiront les ennemi a tout prix et avanceront. Ceux qui sont en missions de
SWEEP et d'ESCORT seront aussi très agressif.
Dans tous les autres types de mission, la destruction des vols ennemi est secondaire. L'IA
essaiera d'éviter les vols ennemi, mais si le vol est engagés, ces pilotes réagiront agressivement
pour se protéger.

Pour les vols uniquement composés de pilotes IA, Le leader du vol décide de quelle tactique il va
appliquer. De toute façon un leader humain peut ordonner a ses éléments (dans un vol a quatre
avions), la tactique a utiliser (Cela se fait avec le menu Combat Management pages 3 et 4).
Quand vous exécutez une attaque, vous pouvez changer la tactique de l'élément en donnant en
donnant un ordre différent. Par défaut, si vous ne donner aucun ordre l'élément fera une simple
poursuite BVR. Soyez conscient que ces commandes n'ont encore aucun message radio
actuellement. Nous espérons que le Falcon 4 Voice Group Pourrat améliorer les messages radio
pour ces nouvelles commandes dans le futur.
De plus, un "manuel des tactiques Air-Air", qui sera bientôt disponible, expliquera les détail du
fonctionnement de ces différentes tactiques

Un autre élément important a été ajouté dans le SP2 : Si le leader du vol ou de l'élément est tué,
il arrête de donner des ordres a ses ailiers (...). Parfois ces pertes de commandement peuvent
produire des confusions pour membres survivant du vol. Sans le leader, ils peuvent retourner a la
base ou continuer la mission

Rappel : Survivre est une des meilleures tactiques. Ne soyer pas stupéfaits si les ennemi
ne vous attaque pas. Alors qu'un débutant volera peut être droit dans la gueule du lion,
des pilotes IA plus intelligent essaieront juste d'éviter vos missiles si ils détectent le
lancement ou si le radar du missile devient actif. Cependant, ils pourront essayer de vous
attaquer plus tard
Check six!
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MOTEUR DE LA CAMPAGE
Un des points fort de Falcon 4.0 est son moteur de campagne. C'est ce qui fait la vraie différence
entre Falcon et les autres simulations du marché. Le système de campagne dans Falcon est très
complexe, puisqu'ils essaye de simuler une guerre complète. Beaucoup d'aspects du système de
campagne ne sont pas totalement apparent pour le joueur, mais tourne en arrière-plan. C'est
seulement après un examen attentif du code source que l'on peut réellement imaginer combien
ce moteur de campagne est compliqué et exceptionnel

Les points clés du moteur de campagne sont :
Modélisations de la structure des ordres (Ordres de bataille des Brigade aux bataillons).
Générations des taches aériennes et terrestres utiles, selon le statut de la guerre.
Evaluations du statut de la guerre(Un camp a l'initiative et l'autre se concentre sur sa
défense).
Modélisation d'un système d'approvisionnement complet.
Ce que veut un créateur de campagne, c'est une campagne bien équilibré. La difficulté est que
tous ces aspects sont très interdépendant et génère d'un point de vue mathématique, un
système dynamique non linéaire très compliqué. il y a quelques théories mathématiques pour
examiner des systèmes aussi dynamique, comme les théories du chaos ou de la catastrophe,
mais la campagne dans Falcon 4 est simplement trop compliqué pour une utilisation pratique de
ces théories. Donc, pour examiner le comportement de la campagne ont est restreint aux
méthodes des simples essai/erreurs
Pour Falcon 4 SuperPAK 2, des efforts considérables ont été fait pour améliorer le comportement
de la campagne, la rendant plus réaliste et éliminant les bugs les plus évidents. La section
suivante explique certains de ces changements. Bientôt, chacun de ces changements sera
configurable, donc si quelqu'un ne les aime pas, il pourra simplement les désactiver.
SuperPAK 3 installe un nouveau "falcon4.aii" qui permet d'améliorer le moteur de la
campagne par défaut. Il n'est pas nécessaire d'ajouter manuellement les options de
configurations décrites après.

QU’EST-CE QUI A CHANGE ?
Les changements et améliorations portent sur les aspects suivants des campagnes :
Elimination des bugs
Rythme de la campagne
Production et logistique
Taux d’impact et taux de production
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Conséquence générale de la performance du joueur
Génération de points d’initiative
Autres aspects
Comme chacun des points de cette liste est en relation les uns avec les autres, il est impossible
de détailler chaque point sans faire référence aux autres, mais l’on tentera d’en donner une vue
générale bien structurée.
Comme mentionné par ailleurs, presque tous les changements sont configurables.
Contrairement à beaucoup d’autres modifications faites pour SP, la plupart des variables de
configuration des campagnes sont dans le fichier " Falcon4.aii " situé dans votre répertoire
\Campaign\Save, et non pas dans le fichier " falconsp.cfg " situé dans le répertoire racine de
Falcon. Ainsi, chaque théâtre a maintenant son propre répertoire \Campaign\Save et chaque
campagne peut être configurée indépendamment pour chaque théâtre d’activité.

ELIMINATION DES BUGS
Plusieurs bugs ont été éliminés : le plus significatif a été la pénalité pour " non-vol " émise contre
les joueurs qui ne volent pas durant une campagne : il existe une routine dans le code qui réduit
la performance du joueur si deux heures du jeu s’écoulent sans vol de mission. Cette
performance du joueur est très importante et est utilisée dans le calcul de probabilité des coups
au but de vos troupes dans la campagne. Dans Falcon v1.08us et avant, à cause d’une simple
erreur de signe dans une expression logique, cette routine était appelée toutes les heures,
indépendamment de ce que le joueur avait effectué une mission ou non. Ceci conduisait
généralement le joueur à avoir de faibles taux et de faibles probabilités de coups au but pour ses
troupes. C’était l’une des raisons pour laquelle il était si difficile de gagner une campagne.
Ce bug du " taux de performance du joueur " est maintenant corrigé. De plus, l’intervalle de
temps d’appel de cette routine peut être réglé par une variable de configuration. Par exemple, si
vous ajustez dans le fichier " falconsp.cfg " g_nNoPlayerPlay 12, il faudra alors douze heures
avant que le taux du joueur soit réduit pour cause de non-vol (la valeur par défaut est de deux
heures).

RYTHME DE LA CAMPAGNE
Nous avons introduit deux nouvelles variables de configuration qui permettent le contrôle
d’importants aspects du temps pour l’action tout au long de la campagne. Ces variables sont
" ActionRate " et " ActionTimeOut ", et se trouvent dans le fichier " Falcon4.aii ".
ActionTimeOut contrôle le temps maximum, en heures, au-delà duquel l’action peut durer.
La valeur par défaut est 24 (heures). ActionRate contrôle le temps minimum pour lequel
dure une action de la campagne (défensive, consolidation, offensive mineure ou majeure).
La valeur par défaut est 8 (heures). Si, dans le fichier " Falcon4.aii " sous l’entête
[Campaign], ces variables sont modifiées en :
ActionRate = 2
ActionTimeOut = 12
Il en résultera un changement plus rapide du statut de la campagne. Ceci raccourcira
l’offensive et les actions de consolidation et donnera une campagne plus " colorée ".
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PRODUCTION ET LOGISTIQUE
La logistique de Falcon 4 est très
sophistiquée. La production
d’équipements de remplacement et
de fournitures est basée sur le
nombre d’usines et leur capacité
(réglée dans la base de donnée des
taux). La production de carburant est
établie à partir du nombre et de la
capacité des raffineries. Plus un
camp a d’usines, meilleure est son
taux de production et plus important
est son flux de fournitures et
d’équipements de remplacement.
Les centrales électriques
influenceront aussi la production
lorsque la variable g_bPowerGrid est
placée à 1 dans le fichier
" falconsp.cfg ". La destruction des
usines, raffineries ou centrales
électriques proches des usines (càd : leur fournissant de l’énergie) peut donc réduire de façon
significative la capacité de l’ennemi à continuer la guerre.
Malheureusement, avant SP2, la production et la logistique avaient beaucoup de défauts, bugs et
algorithmes douteux qui rendaient le système non réaliste. En voici quelques exemples :
Un camp offensif recevait un bonus et pouvait produire quatre fois (!) les avions ou chars
que le côté défensif pouvait produire. Ceci, même s’il avait un nombre identique d’usines de
même capacité. Ceci a pour conséquence un effet absolument irréaliste qui rend
extrêmement difficile d’affaiblir un camp offensif. Il existe un autre bonus offensif qui donnait
1000 remplacements de plus toutes les fois que le camp passait en offensive. Le résultat en
était le bien connu " Mur de MiGs ".
Les remplacements sont régis selon le besoin des unités. En boucle, chaque unité informe
de ses besoins propres et reçoit à cette demande un facteur qui doit assurer que le nombre
total des remplacements n’est jamais supérieur au nombre d’unités de remplacement
disponibles. Dans cette boucle était introduit un " bonus de type " qui amenait à une situation
ou une unité d’attaque au sol obtenait jusqu’à six fois (!) son taux normal de remplacement
(les escadres aériennes obtenaient seulement deux fois leur taux normal). Le problème était
que le programme ne contrôlait pas si le groupe de remplacement était déjà épuisé. S’il n’est
déjà pas raisonnable de favoriser des unités offensives aussi dramatiquement, ce bug faisait
en sorte qu’un camp offensif pouvait obtenir plus de remplacements que ceux réellement
produits (se souvenir que la production d’un camp offensif était déjà quatre fois son taux
normal de production). La conséquence dans la campagne en était un " Mur de MiGs "
encore plus important.
Depuis SuperPAK2, ces incohérences peuvent être corrigées : La variable " StartOffBonusRepl "
détermine l’étendue des remplacements supplémentaires qu’un camp obtient lorsqu’il devient
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offensif (la valeur par défaut était 1000). Les variables similaires " StartOffBonusSup " et
" StartOffBonusFuel " ont la même action pour le niveau supplémentaire de fournitures et
carburant distribués à un camp au début de son offensive (les valeurs par défaut étaient 5000
pour chacune).
La variable " NoActionBonusProd " inhibe le bonus de remplacement de 4X pour le camp
offensif : si mise à 1, ils ont le même nombre d’usines avec la même capacité.
La variable " NoTypeBonusRepl " contrôle une toute nouvelle procédure pour le
réapprovisionnement des unités par des remplacements. La mettre à 1 présente plusieurs
avantages. Cela supprime le bonus pour les unités attaquantes. Cela garanti aussi que les unités
ne peuvent recevoir plus de remplacements que précédemment produits ou disponibles par pont
aérien. Maintenant, une distinction est aussi faite entre les véhicules au sol et les véhicules
aériens ; vous pouvez donc ajuster finement la distribution des remplacements entre véhicules
aériens ou sol. La variable " RelSquadBonus " est là pour cela.
Toutes ces bonnes choses sont disponibles via les variables suivantes de votre fichier
Falcon4.aii, sous l’entête [Campaign] :
StartOffBonusRepl = 150
StartOffBonusSup = 2000
StartOffBonusFuel = 2000
NoActionBonusProd = 1
NoTypeBonusRepl =1
RelSquadBonus = 4
De surcroît, il existe une autre importante amélioration au système logistique : lorsqu’un avion
retourne à sa base après une mission, le carburant et les munitions inutilisés sont réintégrés
dans le magasin de l’escadron. Avant SP2, c’était tout simplement perdu.

TAUX DE COUPS AU BUT ET TAUX DE PRODUCTION
Les taux de coups au but dans Falcon 4 sont basés en général sur la probabilité de coups au but
des armes par rapport à une cible spécifique. De gros efforts ont été faits pour développer des
probabilité de coups au but réalistes pour ces armes. Lorsqu’un avion tire un missile (par
exemple un AIM-9M), la probabilité de toucher pour cette arme est de 40% contre un avion
volant à haute altitude, mais il existe aussi un bonus avion spécifique (Le concept derrière ce
bonus est celui de la différence entre un F-16 ou un F-4 tirant un missile). Si le missile est tiré
contre un Mig-21, la probabilité de coups au but est réduite de 25%, ainsi, la probabilité réelle
pour un AIM-9 tiré par un F-16 contre un Mig-21 est de 55% dans un combat sur 2D (alias The
statistical battle world).
Le même principe s’applique aux missiles Air/Sol. La seule différence est que les véhicules au
sol n’ont pas de bonus défensif. A cause de cela, la probabilité de coups au but contre ces cibles
était trop élevée. La mise à 1 de la variable " CampBugFixes " dans votre fichier Falcon4.aii sous
l’entête [Campaign] éliminera le bonus spécifique des avions contre les cibles au sol. La même
variable rend aussi les canons moins efficaces contre les cibles au sol (ces canons étaient
fortement sur-modélisés car les probabilités de coups au but étaient calculées selon la méthode
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décrite ci-avant pour chaque balle, ignorant le fait que ce ne sont pas des évènements
indépendants.
Dans le Falcon 4 1.08us original, les probabilités de coups au but calculées étaient divisées par 6
pour un engagement Air/Air et par un facteur 3 pour les attaques au sol. Ceci était nécessaire,
autrement les taux de pertes auraient été beaucoup trop élevés et l’ensemble des camps aurait
perdu presque tous leurs avions après seulement quelques heures de campagne. Les raisons à
cela sont dues à des taux de sorties très élevés et irréalistes, à une IA beaucoup trop agressive
(comparée à la réalité), et à une sur-modélisation des capacités de détection. Les taux de sortie
peuvent être réglés par la variable " g_npercentage_available_aircraft " dans falconsp.cfg.
Pour la probabilité de coups au but, de nouvelles corrections des facteurs ont été demandées et
changées de 6 à 3.5 et de 3 à 1.5. S’il apparaît que ces valeurs sont trop hautes ou trop basses,
elles peuvent être ajustées par les deux variables " 2DhitChanceAir " et " 2DhitChanceGround "
dans votre fichier Falcon4.aii sous l’entête [Campaign].
Pour une campagne équilibrée la probabilité de coups au but devra être étudiée en conjonction
avec les taux de production et de fourniture. Les taux de production sont configurables eux aussi.
La variable " DataRateModRepl " détermine les taux de production des remplacements
(véhicules aériens et sol). La valeur par défaut est 1 (taux normal). La variable
" DataRateModSup " détermine les taux de production pour les fournitures et le carburant. La
valeur par défaut est 1.5 (50% de plus que la normale car il n’y a pas de bonus si la variable
" NoActionBonusProd " a pour valeur 1).
Ces variables se trouvent dans votre fichier Falcon4.aii sous l’entête [Campaign].
L’ajustement de la probabilité de coups au but et des taux de production permet quelques
options stratégiques intéressantes. Par exemple, si vous augmentez modérément la probabilité
de coups au but et les taux de production, la logistique devient relativement plus importante.
Dans cette campagne, il se trouve que la destruction des usines sera une stratégie prometteuse.
Développer différents styles de campagnes, en réglant toutes ces nouvelles variables, deviendra
aussi stimulant et intéressant que développer des Entraînements Tactiques.

CONSEQUENCE GENERALE DE LA PERFORMANCE DU JOUEUR
Quel devrait être l’effet de la performance du joueur sur la campagne ? Actuellement, la
performance du joueur a un très fort impact à travers plusieurs effets. Les plus importants sont :
Modification de la chance de coups au but à travers le score des joueurs. Le score du joueur
varie entre +20 et –20. Les probabilités de coups au but sont corrigées par le facteur
suivant : (score joueur +20)/20. Aussi, si vous avez un score de –10, les probabilités de
coups au but de vos troupes sont multipliées par 0.5. Si votre score est 10, les probabilités
de coups au but de vos troupes augmentent de 50%. Nous pensons que ceci est un bon
choix pour modéliser l’influence de la performance du joueur. Si l’on suppose que le joueur
est un pilote représentatif de son camp, il semble naturel de lier la probabilité de coups au
but des autres pilotes à celle du joueur.
Imaginez quelle formidable influence a eu la suppression du bug sur la performance du
joueur (cf. Elimination des bugs).
Le nombre de tirs qui est dépendant du score du joueur
160

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL
Les points d’initiative, décrits plus en détail dans la sous-section suivante

GENERATION DES POINTS D’INITIATIVE
Juger la situation particulière du conflit et déterminer quel camp devrait avoir l’ " initiative " ou
devrait plutôt se concentrer sur sa défense est un aspect majeur du moteur de campagne. Ce
jugement est fait dans Falcon 4 par ce que nous appellerons des points d’initiative.
Dans Falcon v.1.08us, un camp peut mener une offensive majeure seulement s’il dépasse 60
points d’initiative (variables entre 0 et 100). Les points d’initiative sont calculés selon :
1.

Les valeurs de départ au démarrage de la campagne et les " fichiers-événement " à
l’intérieur de la campagne (fichiers *.tri). Les créateurs de campagne peuvent ajuster ces
évènements déclencheurs.

2.

Lorsqu’un objectif est capturé, le camp conquérant obtient 5 points ; le précédent
possesseur en perd 5.

3.

Eliminer un bataillon transfert 1 point.

4.

Il y avait une instauration automatique de points d’initiative :
Si l’initiative d’un camp était inférieure à 40 points (ce qui est nécessaire pour
commencer une offensive mineure), ce camp obtenait 2 points à chaque mise à jour.
Si le camp était entre 40 et 60 points, nous perdions 2 points
Si le camp offensif avait plus de 60 points d’initiative, rien ne se passait.
Cet ajustement asymétrique pouvait mener à d’étranges résultats : Lorsque le camp
opposant était en offensive (plus de 60 points), il n’y avait que des opportunités très limitées
pour le camp défendant d’améliorer ses points d’initiative ( car généralement seul le camp
offensif capture quelque chose, cf. point 2). Aussi, si la force aérienne du camp défendant
remportait un large succès et éventuellement était beaucoup plus forte que l’ennemi, le
camp défendant ne pouvait faire d’offensive car il lui manquait le nombre de points
d’initiative nécessaires. La seule possibilité de renverser le " sens de la guerre " était un
événement fichier déclencheur (ceci étant quelque peu arbitraire) ou une performance
exceptionnelle du joueur.

5.

La performance du joueur (particulièrement son score) est utilisée pour modifier les points
d’initiative. Ceci était mis en œuvre selon un mode quelque peu problématique, similaire à la
formule initiative = initiative + f(score). Considérant la quatrième méthode (voir ci-dessus), il
y avait un effet cumulatif à partir du moment où l’on était en offensive. Ceci veut dire que
voler seulement une fois sur une mission victorieuse ou sur une défaite conduisait à cumuler
les effets relatifs aux points d’initiative.
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Dans SuperPAK2, le premier des trois mécanismes est resté inchangé, mais le 4 et le 5 ont été
optimisés :
Notre hypothèse de base était que l’initiative d’un camp devait principalement être conduite (la
performance du joueur mise à part) par le statut relatif du camp dans le conflit. Une mesure de
ceci est la force relative des camps. Aussi, le calcul automatique des points d’initiative de chaque
camp doit converger vers cette force relative (et non pas arbitrairement à 40, voire ne pas du tout
converger comme dans l’ancienne version). Ceci doit éviter la possibilité (telle qu’évoquée cidessus) à un camp défensif de ne jamais passé à l’offensive même quand il a plus de véhicules
(due à une force aérienne supérieurement victorieuse) et une meilleure position stratégique.
Les performances du joueur doivent de façon similaire être appliquées comme ci-dessus. Le
mécanisme d’incorporation de sa contribution est critique et doit viser une valeur sur le long
terme qui est réalisée par la contribution continue du joueur. En conséquence, de simples
formules telles que : Initiative = 0.5 * Initiative + 0.5 * Relative_strenght n'auront pas l'effet
cumulatif désiré. Cependant, si le joueur est régulièrement victorieux, les points d'initiative
doivent converger vers un nombre plus grand que la force relative. C'est ce qui est projeté –
aussi, s'il ne réalise qu'une mission, son effet sur l'initiative est passager (de même pour une
mission échouée).
Dans SuperPAK, la somme des points d'initiatives de tous les camps est égale à 100. Un camp
peut maintenant développer une offensive mineure lorsque son initiative est supérieure à 50 et
une offensive majeure si elle est supérieure à 55. Dans le calcul, la force relative des camps,
aussi bien que les pertes relatives sont prises en considération, ceci vaut pour les forces
aériennes ou au sol. Si un camp est en offensive et que son initiative tombe sous 40 (par
exemple à cause de pertes importantes), l'offensive échoue et l'on atteint la consolidation.
Ces améliorations apportent beaucoup d'avantages :
Une mission ne peut avoir un effet permanent sur le conflit.
Il n'existe aucune asymétrie dans l'acquisition automatique des points d'initiative entre les
camps offensifs et défensifs.
Il n'y a pas contradiction de points d'initiative entre alliés et ennemies, leur somme étant
égale à 100
Sans intervention du joueur, c'est la force relative des camps qui détermine à long terme les
points d'initiative et en conséquence, l'évolution de la campagne.
Avec ce nouveau système de points d'initiative la transition d'un état défensif à un état offensif et
vice-versa doit être plus douce, plus compréhensible et fondée d'une meilleure façon à partir du
statut réel de chaque camp dans le conflit.
Vous pouvez initialiser ce nouveau système de points d'initiative en mettant NewInitiativePoints =
1 dans votre fichier Falcon4.aii sous l’entête [Campaign].
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AUTRES CONSIDERATIONS
Beaucoup d'autres aspects de Falcon 4 ont un effet direct ou indirect sur le déroulement de la
campagne :
Par exemple, les nouveaux modèles de vol avec les nouveaux taux de débit en carburant
ont un impact significatif sur la campagne du fait de ce que le gestionnaire de missions
aériennes utilise les consommations en carburant dans ses calculs pour générer les
missions et les emports d'armes (en conséquence, plus de réservoirs auxiliaires seront
emportés). La disponibilité des avions de ravitaillement prend maintenant aussi une plus
grande importance.
Les nouvelles capacités écran du terrain ainsi que les améliorations apportées aux
algorithmes de détection réalistes ont une influence sur le succès des missions "Strike".
Les nouveaux types d'avions peuvent aussi avoir un fort impact (car l'une des grandes
faiblesses de la force aérienne de la Corée du Nord est son manque chasseur capable de
"réelles" attaques au sol)
Un autre aspect est la réimplantation des bases aériennes. Vous pouvez maintenant déterminer
le temps nécessaire à un escadron réimplanté pour être de nouveau opérationnel. La variable
appropriée est "g_nRelocationWait" du fichier falconsp.cfg. Sa valeur par défaut est 3. Les
escadrons d'hélicoptères sont plus rapidement prêts (la valeur par défaut est divisée par 3, soit
une heure par défaut) et sont maintenant réimplantés même lorsque la base aérienne (army) est
détruite.
Une nouvelle option permet de changer facilement les priorités de la campagne avant que le
gestionnaire de missions aériennes ne les crée. La fenêtre de priorité apparaît au démarrage
d'une nouvelle campagne et l'horloge est stoppée. Cela permet de présélectionner les priorités
de campagne désirées afin d'influencer le type de missions générées par l'ordinateur. Après avoir
fermer la fenêtre de priorité, cliquer sur le bouton "OK" pour démarrer la campagne.
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PROBLEMES RESTANTS
La surpuissance des bleus
L'activation des nouveaux changements disponibles depuis SuperPAK 2 rend la campagne côté
Bleu plus facile à remporter. La suppression du bug relatif au score du joueur (cf. Elimination des
bugs) en est la principale raison. Ce bug était présent dans Falcon 4 dès le début, si bien que les
campagnes standard étaient réglées de façon défectueuse. Sans ce bug, il aurait été évident que
les forces Nord Coréennes étaient trop faibles pour être un réel challenge vis à vis de l'US Air
Force.
Ceci est parfaitement réaliste. Toute autre considération serait suspecte. Le problème est que
certains trouvent maintenant la campagne trop facile. Comment résoudre ce problème ?
1.

Augmenter le taux de force en décalant le curseur plus à gauche au démarrage d'une
nouvelle campagne.

2.

Attendre jusqu'à ce que quelqu'un conçoive une nouvelle campagne avec des opposants
plus forts. Ceci peut intervenir très tôt. Peut-être que les campagnes du théâtre des Balkans
seront équilibrées en fonction de ce moteur de campagne plus réaliste.

3.

Rendre les forces Nord Coréennes plus forte. Utiliser l'utilitaire TacEdit pour ajouter des
escadrons au Nord. Les unités ayant de fortes capacités Air/Sol sont particulièrement
importantes, par exemple les escadrons de Mi-24, ainsi que l'ajout de chasseurs plus
modernes.

4.

Jouer la campagne du côté Rouge pour un réel challenge.

La génération des missions
Un autre point faible est la génération des missions :
Parfois, les missions Air générées ne sont pas particulièrement intelligentes ("missions
suicides")
De temps en temps, on peut se questionner sur la conduite des troupes aux sols.
En conséquence, on pourrait souhaiter une option permettant de concevoir des missions qui
laissent la possibilité de donner des ordres aux troupes au sol.

CONCLUSION
Bien que quelques problèmes subsistent ainsi qu'une liste de souhaits, le moteur de campagne
de Falcon 4 SuperPAK est certainement le meilleur que vous puissiez trouver dans les jeux
actuels!
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Stefan 'SledgeHammer' Johannesdal, Mike Kelly, Aeyes, Bobbowil, Jott, pst hilaire, Brain 'Raptor'
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Bêta Tests Multijoueurs: Les quelques 50 pilotes online de l’AMVI, des Freebirds, des 16 ,
th
th
th
th
87 , 185 , 388 et 404 Virtual Fighter squadrons. Greg "Pony" Herbert pour nous avoir permis
d’utiliser son serveur 24h.

Traducteurs C6team :
judy
nanard
Torti
Darkman
Papy60
El che
Kick
Scuby page
Tango
Mirage
Solo
coordination C6team : Ghostrider
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Disclaimer
Due to changes in the data structure and new features in SP, F4UT have made some edits to the RP5 data files. These were
made without the permission of RPG or any consultation from the RPG. As a result SP cannot be considered RP5 compatible
and F4UT make no claims of compatibility, integration, or performance of RPG work. RPG feel that their permission should
have been sought but in the interests of improving relations agree to let the matter end here.
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PROBLEMES CONNUS
Malgré les améliorations apportées au Falcon 4 d’origine, le SuperPAK a encore des bugs et des
problèmes. Certains sont connus, d’autres non. Rencontrez nous online (www.frugalsworld.com,
forums.delphiforums.com/falcon4) et aidez-nous en nous faisant partager vos expériences!
Problèmes Graphiques (Affichage radar altéré, Texte de la VTH et des MFD illisible etc.)
Sur les cartes nVidia :
Désactiver le FSAA et le filtrage anisotropique.
Réinitialiser le “texel alignement”: Clic droit sur le bureau > Propriétés > Paramètres >
Avancé > Onglet "nom de votre carte graphique" (e.g. 3D Blaster GeForce 256) >
Autres Propriétés > Paramètres Direct3D > Autres paramètres Direct3D > Texel
Alignment. Réinitialiser (juste à gauche de la marque centrale).OK 4 fois et redémarrez.
Si vous avez une Carte GeForce 2 MX : sélectionnez "Direct3D HAL" (pas "Direct3D
T&L HAL") comme affichage et désactivez le FSAA (les séries MX le supportent mal).
Essayer différents pilotes pour votre carte, comme les vieux 7.97 pour les cartes nVidia (Etre
sûr d’effacer tous les fichiers du pilote précédent grâce à un utilitaire comme NVMAX).
Les Voodoo 5 fonctionnant en FSAA 4x sous Win9x afficheront un carré clignotant dans le
coin supérieur gauche de l’écran quand l’affichage radar Air-Sol est visible et si l’option "Fast
A/G Display" est choisie.
Le film d’introduction saccade
Désactivez le son 3D et/ou choisissez l’option “enable the old sound algorithm”.
Vérifiez les réglages son de votre système (Panneau de Configuration > Multimedia).
Attente importante ou blocage sur l’écran « Standby » en fin de mission
Essayez les touches ESC ou TAB si vous êtes bloqué. Cependant, si vous avez enregistré
un ACMI pendant la mission, Falcon met un certain temps à revenir à l’interface. Falcon doit
analyser la mission et l’écrire sur le disque dur (pour pouvoir revoir l’ACMI plus tard).
Des temps d’attente de 10 minutes ont été relevés pour l’enregistrement de longs ACMI.
Saccades en vol
Les macro-saccades qui affectaient les précédentes versions du SuperPAK ont été traitées.
En de rares circonstances, vous pouvez rencontrer des micro-saccades quand des objets
complexes sont divisés. Cela est endémique, se produit avec toutes les versions de Falcon
et ne peut être résolu (Bien sûr, un processeur puissant et plus de RAM s’avèrent utiles).
En Multi-Joueurs, je ne peux pas contrôler mon appareil après le décollage
Ce bug se produit très rarement, mais il n’a pas pu être repéré à temps.
Appuyer sur [a] deux fois pour résoudre le problème (engage/désengage rapidement le PA).
Lancer voicesetup.exe produit une erreur (XP/Audigy)
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Lancer l’”Outil de diagnostic DirectX” à partir du menu Démarrer > Exécuter et tapez
DXDiag. Dans l’onglet Son, menu Fonctionnalités DirectX et diminuez le niveau
d’accélération à Accélération de base. Lancer Voicesetup.exe de nouveau – Cela devrait
fonctionner cette fois. Puis lancer de nouveau l’”Outil de diagnostic DirectX”, et augmentez le
niveau d’.

EVOLUTION DES VERSIONS PRECEDENTES
Quelle que soit la version à partir de laquelle vous évoluez vers le SuperPAK: N’installez que
votre LogBook, et aucun autre fichier pour utiliser SP. Vous devez donc reconfigurer vos
paramètre dans le jeu, et recommencer une nouvelle campagne. Il n’est pas envisageable de
continuer une ancienne campagne – trop de changement dans les bases de données et le
moteur de campagne.
Les Engagements Tactiques, cependant, peut évoluer vers le SuperPAK dans certains cas. Pour
ce faire, vous devez d’abord charger votre TE ( Tactical Engagement) dans l’éditeur de mission
du SuperPAK, puis changer l’heure du TE de quelques secondes en avant ou en arrière et
simplement le re-sauvegarder. Vous pouvez enfin réutiliser votre TE! Dans certains cas (surtout
si le chargement d’un TE s’arrête à la 2eme étape), d’autres manipulations sont nécessaires:
Charger la mission normalement (comme pour la voler). Puis vérifiez la mini-carte de la
corée (en haut à droite) et assurez vous qu’il n’y a aucune zone grise – de telles zones
indiquent des emplacements de bases dans les version antérieures au SP3. Pour régler ce
problème, lancez l’éditeur de mission et dans la section « équipes », colorez les territoires
de chaque équipe de la couleur appropriée.
Vérifiez les bases et les vols, et assurez vous que tous les vols décollent de la base prévue
(et assurez vous qu’ils décollent tout simplement). Si l’équipe prévue ne possède plus cette
base, allez dans la section “équipe » de l’éditeur de mission et colorez la base de la couleur
appropriée. Si le vol décolle d’une base qui n’existe plus, reculez le compteur de temps
jusqu’avant son départ, et déplacez son icône sur une base alliée (vous devrez zoomer pour
vous assurer que le waypoint a été placé exactement sur la nouvelle base).
L’autre option est de refaire ces vols, en les faisant décoller d’une base différente.
Sauvegardez la mission une nouvelle fois.
Votre Engagement Tactique est prêt!
En fonction de leur complexité, les Engagements Tactiques peuvent fonctionner ou non si on les
fait évoluer selon le procédé ci-dessus. Malheureusement, souvent cela ne fonctionnera pas.
Cela est dû aux nombreux changements dans les bases de données. Des retours sur le bureau
Windows (CTD) seront les conséquences les plus probables si une mission ne fonctionne plus. Il
est ainsi recommandé de fabriquer de nouvelles missions. Désolé pour cet inconvénient !

171

BIBLIOGRAPHIE
AVIONIQUE
www.codeonemagazine.com
www.fas.org/man/dod-101/usaf/docs/map/rmap/96RMAP.html
utenti.fastnet.it/utenti/caporelli/section4.htm
home.att.net/~jbaugher4/f16_7.html
www.lmaeronautics.com/fighter_programs/f16/f16options/f16cocpit.html
www.lmtas.com/tfetext_only/news/press/f16/f16pr_46.html
www.jedefense.com

RADAR, BROUILLEUR, CONTRES MESURES
www.radsim.com/f16_header.htm
www.tno.nl/instit/fel/os/exp/ra_exp_con.html
www.nawcad.navy.mil/atlantic_ranges/rfts/dircs.html
ee.www.ecn.purdue.edu/ECE/Research/ARS/ARS98/PART_I/Section3/3_13
www.jedefense.com
radar-www.nrl.navy.mil/Areas/Warloc

MLU
www.voodoo.cz/falcon
home.wanadoo.nl/tcc/rnlaf/mlu_back.html

INFORMATION SUR LE F16 BLOCK 50/52
www.f16korea.com
www.fas.org
www.f-16.net

172

Falcon 4 SuperPAK 3 - USER'S MANUAL

CHANGEMENT DES VERSIONS DE L’EXE
SUPERPAK 2 / SUPERPAK 3
De nombreuses nouvelles fonctionnalités, des centaines de bugs enlevés… Un "history.txt" sera
prochainement disponible sur notre site. Il n’y a tout simplement pas eu assez de temps pour le
faire.

SUPERPAK 1
C’est une combinaison d’eFalcon et du RP5. Il n’offre pas beaucoup de nouveautés – mais il
corrige de nombreux bugs et CTD, ;-).
Intégration des fonctionnalités du RP5
GCI (Interception Guidé par le Sol): Repérage de cible, Poursuite de la cible
I.A des ailiers en Air-Sol : Sélection de cibles, utilisation des armes, évitement de missiles,
plan de vol
RWR : information améliorée du RWR, meilleure utilisation des HARM
Escorte SEAD : Meilleure Synthèse de l’Action
Air Tasking Order (ATO): Ordre de nuit, Point de navigation.
Système de défense intégré (IADS) : Correction des changements de modes radars du
système
Divers
Amélioration de l’IA en Air-Sol (Sélection de cible).
Amélioration des performances de l’IA en vol
Correction de l’intervalle entre largage
Amélioration du HTS (meilleur couplement avec le RWR).
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L’ACCORD
LE PROJET FALCON 4.0 SUPERPAK
Objectif : L’accord entre G2 Interactive Inc. (L’actuels propriétaire de la licence pour toutes les
propriétés intellectuelles de Falcon 4) et la communauté Falcon 4 à donné comme résultat
l’accord de G2 Interactive pour continuer le développement de Falcon 4 par la communauté en
regroupant le travail du RPG, de la eTeam, de F4Aliance et de F4Terrain et de toutes les autres
équipes indépendantes en un seul Patch pour Falcon 4.0.
Principe Général : G2 accepte qu’aucun délai ne sera fixé. La gestion du temps et l’utilisation du
temps libre de chaque personne ne concerne que ces personnes. La gestion de la FALCON 4
UNIFIED TEAM (F4UT) déterminera si une personne ou une tache doit être enlevé.
Ce nouveau patch sera appelé Falcon 4.0 SuperPAK
Les motivations de G2
1. Tous les développements réalisés par F4UT peuvent être utilisé par G2 pour leur projet. Le
changement de la propriété intellectuelle sera faite via un formulaire et est requis lors de
l’engagement dans le projet.
2. De plus, toutes personnes utilisant le code source doit signer un NDA lors de son engagement
dans le projet. Ce NDA, fourni par G2, détermine que le code source ne peut être partagé
qu’avec des personnes autorisées par G2.
3. Certaines fonctionnalités prioritaires, requises par G2 Interactive doivent être développés en
premier. Ce sont a peu près les mêmes que celles sur laquelle la communauté travaillait. Ce sera
donc gagnant pour tout le monde. Quelques exemples :
a. L’intégration de toutes les modifications possible et raisonnable (données,
fonctionnalité, cockpits, terrains, etc.) dans l’exe de la 1.10 :
i. Tous les changements de l’exe eTeam et les travaux de Sylvain Gagnon sur
l’IA seront inclus comme il est déterminé par l’équipe
ii. Tous les terrains et cockpit possibles et raisonnable seront inclus.
iii. Tous les ajouts possibles et raisonnables de la eTeam seront inclus
b. Finition du code multi-joueur client/serveur que la eTeam à du abandonné juste avant
la sortie de la 1.10, et correction de Jet-net si nécessaire (Peut être que Jet-net
n’apporte pas tous ce les membres de l’équipe souhaitais). Peut être que Jet-net ne
sera pas disponible pour G2 a cause d’eRazor, sa décision sera respecté et tous les
efforts raisonnable seront fait pour créer un nouveau code semblable a Jet-net qui géra
la recherche de partie multi-joueur.
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c. La compatibilité avec DirectX 8.0a et ses nouvelles caractéristiques ( Utilisation du
GPU, T&L, capacités multiples, etc.) aussi loin que le peuvent les compétences de
l’eTeam
d. D’autres caractéristiques comme convenu lors de négociations comme:
i. Débugages majeurs possibles dans la version 1.08i2 du code de Microprose
non encore réalisés dans la version 1.10 de eTeam. (tel que G2 l’a listé).
ii. Changement aisé de terrains/campagnes totalement intégré dans le jeu.
iii. Une interface intégrant la possibilité à l’utilisateur de sélectionner des
fonctions nouvelles ou modifiées.
iv. Tous les « trucs » raisonnablement possibles pour d’autres avions, HUDs,
avioniques, et autres systèmes.
v. Toutes les caractéristiques désirées par l’organisation de F4UT pour le
ère
second patch Falcon4SuperPack (pas la 1 mouture de ce patch) devront
être soumises à G2 dans les 14 jours qui suivent l’accord. Cette liste sera une
liste courte et concise des améliorations qui peuvent être accomplies, en
accord avec les exigences de G2, dans le temps minimum alloué par cet
accord (120 jours). Si les améliorations prioritaires exigées par G2 ainsi que
celle désirées par F4UT sont réalisées avant la fin du temps alloué, F4UT peut
demander à G2 le droit de réaliser une seconde série d’améliorations qui
ème
pourront être incluses dans le second patch ou éventuellement dans un 3 si
toutes les parties sont d’accord. Toute nouvelle amélioration au delà des listes
initiales est soumise au veto de la part de G2. Cependant, s’il reste du temps,
et si G2 est sensible aux nouvelles améliorations de la liste, il peut les
approuver en tant que continuité des articles listés.
vi. Améliorations des terrains EFalcon (Palette de couleur, « far tiles », etc.)
Motivation pour les développeurs et testeurs à signer l’accord et rejoindre la nouvelle
équipe
1. Le F4UT aura le droit de continuer le processus de développement auquel ils avaient déjà
consacré tant de temps et de dévotion.
2. Le F4UT aura le droit de choisir et développer les améliorations de leur choix et désires en
plus de celles prévues par l’accord avec G2 (avec l’approbation de l’amélioration par G2).
3. Le F4UT aura l’opportunité de laisser les vieux sentiments de côtés, de se rassembler en une
seule communauté, et de continuer à contribuer positivement au meilleur simulateur de vol
existant.
4. Le F4UT aura la chance de soutenir et d’aider au bourgeonnement d’une nouvelle compagnie
de simulateurs de vol dans le but de créer une nouvelle ère de simulateurs .
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Other Deal points
* In order to establish some momentum and success, the new Falcon4 UNIFIED TEAM (F4UT)
agrees to create, as their first release, a simple combination of eTeam features from the 1.10 exe
and Sylvain Gagnon's exe modifications, well tested and integrated - no major new development.
This will allow the team to gain a foothold and not be drawn down by a long, complex
development cycle. This, of course, will also return the community to a happy place. It will show
then that the F4UT is keeping their eye on the ball and they are going in the next logical direction.
This will also allow the F4UT and G2 to gauge the success of this operation and to better predict
how long subsequent releases might take
* The sole arbitrator in feature disputes will be G2. In other words, any features not agreed upon
in this initial negotiation must be submitted to G2 for final decision before any development on
said feature is begun.
* A management team will be formed to handle feature set decisions as well as parsing out
development/testing tasks. The management team will consist of approximately 1 (one) member
from each of the old community teams and one neutral party for the purpose of tie breaking
during management team votes. A total of 5 voting members and 5 non-voting alternates will
make up the entirety of the 10-person management team. In cases where consensus cannot be
reached on details of this project, the 5th voting member, (known as the tie breaker), will cast his
tie breaking vote. All issues resolved by this voting mechanism and not achieved by consensus
will be accepted and respected by all members of the Management team.
* A development team will be formed and managed by the F4UT management team - only those
people who directly contribute to development (either Source Code or data) will be a member of
this team. All contributors of code enhancements and data enhancements will have to first sign a
copyright release. Furthermore, any handling the source code specifically will additionally require
the need to sign an NDA relating to that source code.
* A separate testing team will be formed and managed by the F4UT management team as well.
* The F4SuperPAK, developed by this community effort and copyright controlled by G2, must be
allowed to be available free to the community for internet download. This is irrespective of any
for-profit endeavors potentially also done by G2 with the code or any of its components.
* The management team will compile a short, concise list of their desired new features and
present them to G2 for line-item approval. This list must be consistent with being doable within
the minimum time frame allotted in this arrangement (120 days) and must also take into
consideration the fact that G2's required features will be completed first. Furthermore, in so far as
no other requirements and priorities of this agreement are overlooked, the F4UT management
team has the full right to determine how to implement the currently existing features and the full
right to fix bugs to any of those features as needed.
* A G2I representative will be involved in the management team, but will not have voting rights for
day to day decisions - G2I will be available for advice, counsel, and direction setting, and to relay
G2's position in ongoing development decisions. G2I will not try to overly affect the new teams
operations, but as the custodian for the Falcon 4.0 IP, G2 will have complete veto power on any
new feature requests. Upon execution of this contract, G2 must approve any additional features
not agreed to up-front.
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* The F4UT management team will make all day-to-day decisions, but G2 will have veto authority
on any decision to include a new feature not previously agreed upon. This authority will be used
only when necessary and as a last and final resort.
* No new features should be forced upon the new team by G2 other than those features agreed
to at the start of this process
* The team will have a finite life span. When G2 has determined that any future development by
the community would compete with their forthcoming products, the new community team will be
allowed to finalize their current release, but will close down operations shortly thereafter - at least
30 days notice will be granted prior to final release. And no less than 90 days will be assured from
the time of the projects inception. So a total of 120 days minimum is guaranteed for this
"SuperPAK" project. It should be at G2's sole discretion to grant any continued development or
additional time from that point on.
* During the finite life span of the newly formed "Falcon4 Unified Team", F4UT has the right to
also continue development on all tools that may require the use of F4 source code in their
development (such as TacEdit and F4Browse as examples).
* Even beyond the aforementioned 120-day minimum development time, G2 will permit no less
than 60 additional days for the sole purpose of fixing bugs in any feature already approved and
already functioning in the executable portion of the F4SuperPAK . This automatically includes all
Crashes to Desktop (CTDs) and any other bugs that may exist in otherwise implemented and
approved features. The F4UT (The SuperPAK team) respects that this is not a loophole for
continued development of features that did not get implemented prior to the closure of
programming once the aforementioned 30-days notice was complete. These 60 days do,
however, begin after the end of the 30-day notice period.
* The new team will not attempt to develop aircraft or scenarios that might be in competition with
the future FV product features that G2 has already announced: no Taiwan theatre, no F-15
aircraft, etc. Other than that, all features are possible (if they meet the design principles
documented below)
* If G2 should ever use any of the code made by this team in a for-profit capacity, the authors of
SuperPAK who come from this community effort may not be held liable for any results of their
work and are not in any way required to fix the bugs or provide continued support on their code.
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DESIGN PRINCIPLES for the FALCON4 UNIFIED TEAM
The "Design Principles" will guide the team's actions during the course of development. These
principles should be referenced when establishing priorities, selecting features, and arbitrating
disagreements. They are as follows:
1. The changes will not add any instability to Falcon 4.0
2. The data and functionality changes must reflect "real world values".
3. Real world values must be supported by non-classified military or civilian documentation.
4. The changes will not adversely affect gameplay
Note 1 - The "real world" in Falcon 4.0 terms is a hypothetical battlefield in the current or near
future timeframe that involves US, ROK, DPRK, Chinese, and Russian forces. All modifications to
the objects and capabilities of Falcon 4.0 will be made with these force capabilities in mind. Other
aircraft/theatres/weapons should be incorporated as available, but the standard version of the
Falcon 4.0 SuperPAK will be offered with the default standard Falcon 4.0 default Korean scenario
in mind. All other equipment, theatres, weapons, etc. should be integrated, but user-selectable
either from the in-game interface or through pre-game configuration panels.
Note 2 - Although the F-16C has additional capabilities beyond what the USAF employs, the
F4UT agrees to keep strict USAF specifications, as well as the specifications set forth by the
other theatre combatants. When other countries aircraft/capabilities are to be incorporated
(example: F-16 MLUs or blocks that are of foreign military configurations), these can be
integrated, but incorporated as non-default options that can be user-selectable.
Note 3 - One of F4UTs principals must be that of documentation for their choices of realism. A
most sacred guiding principle must be to support all changes with recognized military and civilian
sources. Sources must be submitted to all members of the F4UT's management team and G2,
verified, and re-verified as necessary.
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NOTES
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Notes

...on and on we go...
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