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Notes du traducteur:
Ce document est tout à la fois davantage et moins qu'une simple traduction du BMS-Dash34 original. En effet, ce dernier document
en anglais a d'abord été écrit pour les développeurs par les développeurs, et ne constitue pas au départ un vrai manuel destiné aux
joueurs découvrant Open Falcon. Or, si la traduction française de ce document devait être utile, c'était bien pour les joueurs et non
pour ces développeurs qui, quelle que soit leur nationalité, ont de toutes façons pour obligation de maîtriser un relatif bon niveau
d'anglais afin d'être en mesure de conduire leurs développements, et n'ont donc de ce fait aucun besoin d'une quelconque traduction.
Le document en français a donc un but premier différent du document anglais à partir duquel il a été élaboré: il vise avant tout à être
un manuel permettant de prendre en main Open Falcon dans ces ajouts et la nouvelle complexité que sa recherche du plus grand
réalisme apporte. Cela signifie que le traducteur a modifié certains passages et leur a apporté parfois certains ajouts pour les rendre
plus clairs, a enlevé toutes les références qui étaient purement destinées à conserver la mémoire des étapes progressives de
développement, et a de même supprimé toutes notes qui lui paraissait être de peu d'intérêt pour le joueur non-développeur.
Notons toutefois qu'en dépit de la bonne volonté du traducteur ce document n'est guère destiné aux débutants complets sur Falcon,
et que sa lecture ne sera sans doute accessible qu'aux pilotes virtuels possédant déjà une maîtrise assez bonne de l'avionique offerte
par les autres versions de Falcon (Super Pak 3, Free Falcon 3 ou Falcon 4.0 Allied Force, par exemple). Rendre ce document
directement accessible à tout un chacun aurait en effet demandé un travail de réécriture tellement long et dense que le retard déjà
considérable pris par le très indigne traducteur de ce document en aurait encore été accru dans des proportions difficiles.
Conventions adoptés pour ce document:
Les mots anglais utilisés couramment en français sont en général portés en italique, afin qu'ils ressortent du texte et que soit attirée
l'attention sur le fait que ces mots sont souvent utilisés par les pilotes virtuels francophones pour un usage beaucoup plus restreint et
spécifique que celui qu'en font les anglo-saxons. Pour mieux comprendre ceci, voilà un exemple concret: lorsqu'un pilote virtuel
francophone évoque le funnel, ses interlocuteurs savent précisément qu'il désigne ainsi un repère de visée du canon en mode air-air.
Or, pour un anglo-saxon, le mot “funnel” désigne un entonnoir, purement et simplement, et ce n'est qu'en vertu d'un contexte très
précis que le mot “funnel” désignera le repère de visée en question.
Les noms de répertoire, dossiers ou fichiers et les extensions de fichiers sont également portés en italique.
Une manipulation au clavier destinée à activer un effet dans le jeu est appelée “raccourci-clavier”. Ainsi, le raccourci clavier pour le
TMS-haut est par défaut [Control]+[Flèche Haut]. Les noms de touche du clavier sont donnés entre crochets.
En revanche, la fonction associée à ce “raccourci-clavier” (c'est-à-dire le nom que porte l'effet qu'active le raccourci-clavier dans le
setup de Falcon) est appelée “fonction-clavier”. Ainsi, le “raccourci-clavier” [Control]+[Flèche Haut] est par défaut associé dans le
setup de Falcon à la fonction-clavier “HOTAS TMS-UP”. Il était important de séparer ainsi les notions de raccourci-clavier et de
fonction-clavier, sous peine d'inévitables quiproquos par la suite.
Les noms de variables et fonctions inscrites dans les fichiers d'initialisation (fichiers .ini) sont toujours écrites en Arial, afin de se
détacher distinctement.
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PREAMBULE
Ce manuel décrit les nouveautés apportées au système d'arme de l'avion. Il n'est pas question de remplacer les manuels originaux de
Falcon 4.0 et du Super Pak 3, seulement de les compléter.
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Contrôles du combiné HOTAS
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Data Transfer Cartridge (DTC)
Dans les versions précédentes, le pilote pouvait configurer son cockpit comme il le voulait, mais d'une manière qui restait assez
sommaire.
.
La "sauvegarde du cockpit" sauvegardait un certain nombre d'options, ce qui permettait ainsi au pilote de ne pas avoir à tout
reconfigurer à l'entrée dans chaque vol. Ces options étaient sauvegardées (et le sont toujours, N.D.Tr) dans le fichier texte
Falcon4\config\callsign.ini . Parmi ces options, on retrouve :

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Réglages EWS et chaffs/flares (Burst qty, burst interval, salvo qty, salvo interval, BINGO, REQJAM)
Mastermode par défaut
Affichages primaire/secondaire/tertiaire pour chaque MFD et mastermode (A-A, A-G, NAV, DGFT, MSR OVRD)
Mode Bullseye (on/off)
Presets UHF & VHF
HUD (couleur du HUD, réglage des échelles, FPM/barres de tangage, infos DED, vitesse et altitude)
Délai d'émission du laser avant impact
Statut du Master Arm
Vue par défaut

Pour sauvegarder ces informations, le pilote enfonce simultanément les touches [Alt] et [C], puis la touche [S] seule. Pour les
charger, il enfonce simultanément les touches [Alt] et [C], puis la touche [L] seule. Ces combinaisons de touches fonctionnent
toujours, mais une nouvelle méthode existe à présent, qui passe par l'intermédiare de la page DTE des MFD (bouton LOAD).
Chaque mention. de la page DTE clignote et la configuration se charge.
Dans OF, le nombre de paramètres sauvegardés a été revu à la hausse :

•
•
•
•
•
•

Steerpoints de plan de vol (STPTs 1-24)
Steerpoints de lignes (STPTs 31-50 – 4 groupes de 5 STPTs chacun)
Cercles de menace (STPTs 56-70)
EWS VMU FDBK (EWS Voice Message Unit feedback)
presets UHF 1-20
presets VHF 1-20

Le fichier callsign.ini n'est pas très pratique à modifier. Pour remédier à cela, une Data Transfer Cartridge (cassette de transfert de
donnée, qui contient tous les paramètres entrés avant le vol )virtuelle a été développée, qui peut être utilisée dans l'interface d'Open
Falcon. Toutes les options listées ci-dessus ne sont pas modifiables via DTC (vue par défaut, par exemple), mais la plupart le sont :

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Réglages EWS et chaffs/flares (Burst qty, burst interval, salvo qty, salvo interval, BINGO, REQJAM)
Mastermode par défaut
Affichages primaire/secondaire/tertiaire pour chaque MFD et mastermode (A-A, A-G, NAV, DGFT, MSR OVRD)(AA, A-G, NAV, DGFT, MSR OVRD)
preset s UHF et VHF
Steerpoints de plan de vol (STPTs 1-24)
Steerpoints de lignes (STPTs 31-50 – 4 groupes de 5 STPTs chacun)
Cercles de menace (STPTs 56-70)
EWS VMU FDBK (EWS Voice Message Unit feedback)
presets UHF 1-20
presets VHF 1-20

Pour davantage de sécurité, si c'est la première fois que vous utilisez la DTC, mieux vaut effacer le fichier Callsign.ini. Si vous ne
trouvez pas ce fichier,
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1) Ouvrez l'explorateur de fichiers.
2) Allez dans Outils  Option des dossiers onglet Affichage. Cochez "Afficher les fichiers et dossiers cachés".
3) Décochez "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu”.
4) Cliquez sur “OK”.
Vous pourrez toujours reconfigurer tout le cockpit (y compris les programmes EWMS) une fois en vol ([Alt]+[C], [S]).
Il existe à présent un nouveau fichier .ini pour stocker les steerpoints de plan de vol, les cercles de menace, et les lignes. Ce fichier
est créé dans le module de TE (mais pas en édition). Il se trouve dans \Falcon4\campaign\save, comme le TE, et porte le même
nom que la TE. Davantage de détails ci-dessous.

MANIPULATION DE LA DTC
Ne perdez pas de vue que, une fois dans le “monde 3D”, ce sont les infos du callsign.ini qui sont récupérées pour configurer le
cockpit. Le fichier ci-dessus (nomduTE.ini) permet seulement de positionner vos steerpoints de plan de vol, les lignes et les PPT
(preplanned threats = cercles de menace) une fois pour toutes pour une mission donnée.
Il vous faut apprendre à effacer d'anciennes données steerpoint de la DTC et à y inclure ceux de la mission en cours. C'est ce que
nous allons étudier à présent.
Après avoir ouvert un TE ou une campagne, stoppez l'horlorge. A droite, un nouveau bouton
ouvre la DTC. Celle-ci dispose de
4 onglets. Notez que l'accès à la DTC n'est pas disponible en mode création/édition de mission.
Fermez la DTC, diposez vos steerpoints de plan de vol, lignes et PPT. Ouvrez la DTC et cliquez sur SAVE. C'est à ce moment-là
que le fichier nomduTE.ini est créé. Il stockera les coordonnées des steerpoints de plan de vol, des lignes et des PPT.
Boutons présents sur tous les onglets
Trois boutons sont communs aux 4 onglets : CLEAR, LOAD et SAVE. CLEAR efface tout le contenu du callsign.ini. LOAD
charge le contenu du callsign.ini. A côté du bouton CLEAR un message apparait à la première utilisation: “Ready”. Après le
chargement, le message sera “Loaded OK”, et après qu'une ait été effectuée, le message sera “Saved OK”.
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STEERPOINTS DE PLAN DE VOL
L'onglet Target permet d'assigner des coordonnées précises à un STPT. Seuls les 24 premiers STPT servent à la navigation, et sont
potentiellement modifiables ainsi. Pour cette modification, on peut procéder de deux manières : modifier le steerpoint attribué par
défaut dans votre plan de vol, ou bien rajouter des steerpoints à votre plan de vol original.
Modifier le target steerpoint attribué par l'ATO

1) Fermez la DTC et faîtes un RECON de la cible. On part du principe que le steerpoint est le STPT 5 (un site SAM).

2) Sélectionnez la cible dans la liste des éléments du bataillon.

3) Dans la fenêtre RECON, faîtes défiler les STPT jusqu'à afficher le #5, puis cliquez sur Designate.
4) Réouvrez la DTC. Utilisez les flèches < et > pour afficher "Target Steerpoint 5". Vous verrez les coordonnées exactes du
STPT 5.

13

TO BMS1-F16CJ-AMLU-34-1-1

5) Cliquez sur Save : le fichier TE.ini ainsi que le fichier callsign.ini seront mis à jour en conséquence. Une fois dans le monde
3D, le STPT 5 vous mènera droit sur l'objectif.
Ajouter un steerpoint à votre plan de vol
Si la mission est complexe et que vous voulez placer plusieurs steerpoints de cible différents, alors il faudra ajouter des steerpoints
à votre plan de vol. Imaginons que le dernier STPT attribué par l'ATO soit le #10. Faîtes un RECON sur la première cible,
attribuez-lui le STPT 11, puis le 12 pour la suivante, etc... Cliquez sur SAVE sur la DTC et roule ma poule.

EWS

L'Electronic Warfare System (sytème de guerre électronique) permet au pilote de configurer son système de contre-mesures
(CMDS, Counter-Measure Dispenser Set, moyen de largage de contre-mesures) ALE-47 pour faire face aux menaces attendues.
Notez qu'il est important de tout à fait comprendre au préalable le fonctionnement du CMDS tel qu'il est décrit dans la section de
l'EWS.
L'onglet EWS comprend deux menus déroulants. Le premier sert à choisir les chaffs (paillettes) ou les flares (leurres IR), et le
second sert à sélectionner le programme que vous modifiez. Rappelez-vous que chacun des programmes (1 à 6) peut être utilisé
pour larguer des chaffs, des flares, ou bien les deux. Une bonne méthode consiste à utiliser chaque programme pour qu'il
correspondre à un but spécifique, avec éventuellement quelques marges, par exemple pour pouvoir réagir rapidement lorsque vous
avez sélectionné un programme conçu pour contrer une menace radar et que soudain une menace infrarouge se déclare.
Après avoir configuré tous les programmes que vous vouliez configurer, cliquez sur SAVE pour que les modifications soient
enregistrées dans le fichier callsign.ini.
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MODES

L'onglet MODES permet au pilote de configurer les affichages de ses MFD pour chacun des mastermodes. Voilà coment procéder:
1) Dans le premier menu déroulant choisissez le mastermode dans lequel vous voulez configurer les affichages, puis choisissez le
MFD que vous souhaitez configurer dans le second menu déroulant. Le MFD1 correspond au MFD gauche et le MFD2 au MFD
droit. Les MFD3 et MFD4 sont prévus pour être utilisés dans la vue 1 lorsque les 4 MFD y sont affichés, ou bien pour les appareils
dont les cockpits possèdent davantage de MFD que le F-16. Si vous n'utilisez pas les quatre écrans en vue 1, il est recommandé de
ne même pas configurer les MFD3 et MFD4.
2) Comme sur l'image ci-dessus, choisissez à quelles pages vous désirez pouvoir accéder directement en cliquant en bas de chaque
MFD. Chaque MFD peut ainsi présenter trois accès rapides à d'autres pages: accès primaire, secondaire et tertiaire.
3) Choisissez un autre mastermode et retournez au MFD1 (vous pouvez parfaitement rester sur le MFD2, mais n'oubliez pas ensuite
néanmoins de configurer le MFD1 dans ce nouveau mastermode), et répétez les opérations précédemment accomplies pour le
précédent mastermode.
4) Configurez chacun des mastermodes tel que vous le désirez. Une fois cela fait, cliquez sur le bouton SAVE.
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COMMS

L'onglet Comms permet au pilote de configurer chacun des presets UHF et VHF. Il faut au préalable comprendre tout à fait le
fonctionnement des comms internes, tel que décrit dans la section Radios, pour tirer le meilleur parti de cet onglet.
Boutons et Menus
Le menu déroulant vous permet de choisir de quel poste vous souhaitez régler les presets – UHF ou VHF. Les presets vont de 0 à
20. Tant pour l'UHF que la VHF le preset 0 est réglé sur la même fréquence que le preset que vous désignez comme “preset par
défaut”. En plus clair peut-être, le preset 0 est l'emplacement de sauvegarde des fréquences sur lesquelles seront réglées par défaut
vos deux radios quand vous entrerez dans “le monde 3D”. Par exemple, sur l'image ci-dessus, si le pilote utilise la flèche pour faire
défiler les presets, il verra que le preset 6 correspond également à la fréquence 349.000, la même que celle qui est affectée au preset
0, parce que le preset 6 est le preset qui a été désigné pour preset par défaut.
La case “Default” sert donc à désigner un preset comme étant celui qui sera sélectionné à l'entrée dans le monde 3D, et la fréquence
de ce preset sera également affectée au preset 0.
Le champ “Frequency” permet au pilote de mofidier manuellement quelle fréquence est affectée au preset sélectionné. Il est
important de connaître les fréquences valides pour l'UHF et la VHF, telles que décrites dans la section Radios.
Le bouton RESET permettra d'effacer tous les changements opérés dans les presets, et les ramènera tous à leur fréquence par défaut.
Le bouton PRINT vous permettra d'imprimer vos presets, tandis que le bouton SET TOWER vous permettra d'affecter
automatiquement au preset sélectionné la fréquence permettant de communiquer avec la tour de l'aérodrome de départ. A noter que
pour les presets 1 à 20 le champ “No Comment” peut être effacé et remplacé manuellement par n'importe quel texte que le pilote
souhaitera associer à ce preset particulier. Par exemple, pour le preset 1 le pilote pourra effacer le champ “No Comment” et écrire
“DCA Primaire”. Cela peut faciliter la gestion des communications lors de l'exécution d'une mission complexe. Après avoir ainsi
procédé, faîtes défiler l'affichage jusqu'à un nouveau preset en utilisant les flèches, de telle manière que le texte soit mémorisé
AVANT que vous utilisiez le bouton PRINT. Si vous ne le faîtes pas, le texte imprimé pour votre preset sera seulement “No
Comment”.
Après avoir effectué tous les changements désirés pour vos presets, cliquez sur SAVE pour sauvegarder ces changements. Notez
qu'à moins d'en avoir l'impérieux besoin, il vaudrait mieux ne pas changer les fréquences affectées par défaut à chacun des presets.

CERCLES DE MENACE
Les versions précédentes de Falcon souffraient d'une imprécision majeure en ce qui concernait la façon dont le HSD présentait les
menaces (radars de recherche, de SAM et d'AAA). Les cercles de menace apparaissaient “magiquement” sur le HSD lorsque
l'appareil s'approchait d'une menace. Ces cercles appairaissaient en temps réel, et instantanément, sur le HSD sans que le pilote ait
rien à faire. Quoiqu'on puisse penser que c'était là une façon de modéliser une liaison de données générique avec des AWACS, des
JSTARS et des Rivet Joint (même si aucun ne faisait partie de la mission!), cela ne modélisait pas de manière correcte les menaces
préplanifiées telles qu'elles sont gérées dans le F-16. Les symboles de menace étaient également automatiquement effacés si l'objet
qu'il représentait était détruit – ce qui est également incorrect.
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Cette manière de fonctionner automatique et inappropriée a été retirée du code du HSD, et à présent le pilote a la possibilité de ne
faire s'afficher sur le HSD uniquement que les cercles de menace qu'il veut y voir, et qui présenteront un intérêt effectif pour leur
mission.
Comme leur nom l'implique, les menaces préplanifiées (Preplanned Threats, PPT) sont les systèmes dont le pilote prévoit lors de sa
préparation de mission qu'elles puissent le menacer. Les PPT sont concrètement des steerpoints auxquels sont associées des
informations supplémentaires. Ces informations incluent la latitude, la longitude, l'élévation, le type de menace, et sa portée
pratique maximale. Puisque les PPT sont des steerpoints, le pilote peut en sélectionner un pour naviguer jusqu'à lui. Jusqu'à 15 PPT
peuvent être utilisés en même temps, et ils sont stockés sur les steerpoints 56 à 70. La carte de préparation de mission et la DTC
sont utilisés pour sauvegarder et charger les PPT avant de commencer la mission.
Comment affecter les PPT
1) Tout d'abord, il est important de configurer la DTC (EWS, Comms, etc.) comme vu précédemment.
2) Ensuite, faîtes s'afficher sur la carte les bataillons de défense anti-aérienne (Ground Units  Air Defenses) de façon à voir
quelles sont les systèmes qui se trouveront sur votre route, et auxquels vous pourrez affecter un PPT. Effectuez un click droit sur la
carte, tel que présenté sur l'image suivante:

3) Plusieurs bataillons sont apparus sur la carte. Le bataillon situé à l'ouest du STPT 4 est un bataillon SA-6. Nous allons lui affecter
un PPT.
4) Nous effectuons un click droit à proximité du bataillon SA-6 (pas directement dessus, ou bien nous n'aurons pas à notre
disposition le menu désiré), et choisissons “Set Preplanned Threat Stpt”. Un diamant de couleur bleue devrait être créé, sous lequel
un numéro de PPT est écrit. Nous zoomerons alors au maximum, et nous ferons glisser ce symbole sur l'emplacement exact du
bataillon SA-6.
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5) Après avoir fait glisser le PPT à l'emplacement désiré, nous affectuons un click droit dessus, et choissons l'option Status. Une
fenêtre s'ouvre. Cela nous permet de choisir de quel type est la menace sur laquelle est placé un PPT, un SA-6 dans ce cas précis.

6) Après avoir choisi le type, nous cliquons sur ACCEPT. La portée pratique de la menace, ainsi que sa longitude et sa latitude sont
présentées. Un cercle de menace apparaît également sur la carte.

7) Si nous commettons une erreur, ou que nous voulons modifier le type de menace, nous pouvons refaire un click droit sur le
symbole correspondant, et effectuer les modifications souhaitées.
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8) Nous répétons le même procédé pour chacune des menaces considérées. Nous nous rappellerons qu'il n'est pas nécessaire
d'assigner frénétiquement un PPT à chacun des SAM que nous pouvons distinguer, mais qu'il nous suffit de choisir ceux qui seront
d'une importance réelle pour notre mission. Nous ne disposons que de 15 emplacements pour créer des PPT, il nous faut les utiliser
avec circonspection.
9) Après avoir assigné tous les PPT, nous réouvrons la DTC et cliquons sur le bouton SAVE. Cela sauvegardera les PPT dans le
fichier callsign.ini (si nous nous trouvons dans le module Campaign) ou dans le fichier nomduTE.ini (si nous nous trouvons dans le
module TE), et ils y resteront jusqu'à ce que nous réécrivions par-dessus.
Un des autres avantages du fait de pouvoir assigner les PPT plutôt que de voir apparaître automatiquement les cercles de menace est
que nous pouvons n'assigner qu'un ou deux PPT pour une zone donnée. Par exemple, supposons que notre cible se trouve au sein
d'une grande ville qui possède six SA-2 différents et trois SA-3. A moins que nous ne soyons décidé à tous les neutraliser, il n'y a
pas de rélle nécessité à assigner un PPT pour chacun des systèmes. Nous pouvons n'en utiliser que deux, si les systèmes se trouvent
à proximité les uns des autres, évitant ainsi de saturer le HSD. Un autre avantage est que nous pouvons, pour une mission
d'entraînement, “créer” une menace à un endroit particulier, même s'il n'y a pas à cet endroit de menace réelle.

LIGNES
La dernière fonction de la DTC est de permettre de dessiner des lignes géographiques sur la carte de préparation de mission, pour
qu'elles apparaissent plus tard sur le HSD. Jusqu'à quatre lignes (LINE1, LINE2, LINE3, et devinez quoi? LINE4!) peuvent être
tirées, en utilisant les steerpoints 31 à 50. Chaque ligne est formée de jusqu'à cinq steerpoints, et peut être utilisée pour définir la
FLOT ou une zone de combat ou de manoeuvre. A noter que la ligne de FLOT ne sera plus automatiquement créée sur le HSD,
comme dans d'autres versions de Falcon. Le pilote doit la créer lui-même, en utilisant une des quatre lignes tirables.
Comment dessiner des lignes
1) Effectuez un click droit à l'endroit de la carte où vous souhaitez que début votre ligne, choisissez “STPT Lines 
STPT in line 1”. Un petit cercle blanc va apparaître.

Additional
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2) Faîtes glisser le cercle jusqu'à l'endroit souhaité. Pour ajouter un nouveau point, et ainsi dessiner effectivement une ligne,
effectuez un click droit sur ce cercle, et choisissez “Additional STPT to line”. Une nouveau cercle va apparaître exactement pardessus le premier. Faîtes-le alors glisser et vous verrez la ligne s'étendre entre les deux cercles. De la même façon, vous pouvez
effectuer un click droit sur le premier cercle, et choisir “Additional STPT in line 1” comme dans l'image ci-dessus, et cela vous
permettra de dessiner un nouveau segment à cette ligne. Comme montré ci-dessous “Remove STPT from line” effacera un
steerpoint de la ligne.

3) Après avoir affecté 5 steerpoints à la ligne, vous ne verrez plus qu'en grisé le choix “Additional STPT in line 1”. Si vous le
désirez, vous pouvez créer trois autres lignes en procédant de la même manière.
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4) Après avoir créé toutes les lignes que vous désiriez créer, ouvrez la DTC et cliquez sur le bouton SAVE. Cela aura pour effet de
sauvegarder les lignes dessinées dans le fichier callsign.ini (en module Campaign) ou bien dans le fichier nomduTE.ini (en
module TE), et ils y resteront jusqu'à ce que vous réécriviez par-dessus.

LINES and PPTs in the cockpit

NOTA BENE
Le pilote doit connaître quelques faits additionnels au sujet des TGT STPT, lignes et PPT. Le premier implique la nature des
fichiers callsign.ini et nomdu TE.ini. Ils fonctionnent comme suit:

1) Au démarrage, ou au changement de logbook, toutes les données MFD/EWS/Comms (tout dans le fichier callsign.ini) sont
chargées.

2) Lorsque le pilote entre dans un TE, le fichier nomduTE.ini est chargé, s'il existe. Cela chargera les steerpoints de plan de
vol, les lignes et les PPT, par-dessus les données MFD/EWS/Comms. Si aucun fichier nomduTE.ini n'existe, les steerpoints
de plan de vol, le lignes et les PPT sont alors à créer.
3) Au chargement d'une mission de campagne, les données de steerpoints de plan de vol, de lignes et de PPT sont effacées.
4) Lorsqu'on sauvegarde la DTC en module TE, ces données sont sauvegardées dans le fichier callsign.ini ainsi que dans le
fichier nomduTE.ini en même temps.
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5) Lorsqu'on sauvegarde la DTC en campagne, ces données ne sont sauvegardées que dans le fichier callsign.ini. Cela pour
des raisons techniques.
6) Puisque ces données, quelle que soit la situation, sont toujours sauvegardées dans le fichier callsign.ini, le code du monde
3D n'a besoin que de ce dernier fichier.
Le second fait à connaître est que tous les réglages de la DTC sont tout à fait “locaux”, de telle sorte que même si tous les pilotes
possèdent originellement le même fichier nomduTE.ini, lorsqu'un pilote modifie les données pour lui-même cela n'affectera pas les
données des autres pilotes.
Le troisième fait est en relation avec le chargement de la DTC. Le fichier callsign.ini est chargé automatiquement en mémoire au
lancement de Falcon, ainsi que lors de la sélection d'un nouveau logbook. En d'autres termes, après qu'un pilote a créé des lignes,
steerpoints et PPT pour une mission donnée, et a sauvegardé avec le bouton SAVE, puis est sorti complètement du jeu, il ne lui est
pas nécessaire lorsqu'il rentre à nouveau dans le TE de réouvrir la DTC et de cliquer sur le bouton LOAD pour retrouver ses
réglages. Cela devrait se faire automatiquement.
Déplacer le Bullseye
Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui permet au pilote de faire en sorte que le Bullseye se trouve à un endroit qui lui paraît plus
approprié que l'emplacement par défaut. Pour pouvoir tirer parti de cette fonctionnalité, l'option “Floating Bullseye” doit être
décochée dans le Config Editor. Un pilote peut déplacer manuellement le Bullseye lors d'une session multijoueur: La position du
Bullseye sera alors changée pour tous les pilotes en ligne. Pour déplacer le Bullseye, effectuez simplement un click droit à l'endroit
où vous voulez le voir placé, puis sélectionez l'option “Set Bullseye”.
Qu'en est-il du jeu multijoueur? De quelle manière ces fonctionnalités peuvent-elles alors être utilisées?
Puisque le pilote peut sauvegarder ses réglages dans un fichier associé à chaque TE, il est facile d'utiliser ces réglages pour le
multijoueur. Tout ce que le pilote a à faire est envoyer le fichier nomduTE.ini à chacun des autres pilotes, qui n'auront qu'à le placer
dans le répertoire Falcon4\campaign\save. Il n'est même pas nécessaire que chacun des pilotes dispose du fichier .tac du TE. Le
code est capable de reconnaître le nom du TE auquel ils se connecteront, et d'alors aller chercher le fichier .ini associé, pour
importer les réglages que ce dernier comporte.
Voilà comment procéder si le créateur d'une mission souhaite que tous les pilotes participants disposent des mêmes données de
lignes, PPT et TGT STPT:
En TE:

1) Créeez votre TE comme à l'habitude. Sauvegardez le TE. Rentrez ensuite dans le TE comme si vous souhaitiez aller le
voler. Arrêtez l'horloge. Créez les lignes, steerpoints et PPT comme décrit auparavant dans ce chapitre.

2) Une fois cela fait, ouvrez la DTC, et cliquez sur le bouton SAVE. Cela créera un fichier .ini du même nom que le TE, dans
le répertoire Falcon4\campaign\save.
3) Faîtes passer ce fichier .ini à chacun des pilotes, qui vont le copier chacun dans leur propre répertoire
Falcon4\campaign\save.
4) A l'entrée dans le TE, chacun des pilotes devrait voir les lignes, steerpoints et PPT que vous aviez créé pour cette mission.
5) Chaque pilote peut modifier ces données pour son propre bénéfice, s'il le désire, mais ces modifications n'influeront pas sur
les données des autres joueurs.
En mission de campagne
1) Ouvrez le module de campagne et arrêtez l'horloge. Créez les lignes, TGT STPT et PPT comme décrit auparavant.
2) Une fois cela terminé, ouvrez la DTC et cliquez sur le bouton SAVE. Cela copiera les données dans le fichier callsign.ini.
En entrant dans le monde 3D, vous verrez ces données s'afficher sur le HSD.
Malheureusement, pour des raisons techniques, chaque pilote devra créer lui-même ces données, dans le cas d'une mission de
campagne: il ne sera pas possible de simplement distribuer un fichier les contenant comme pour les missions de TE.
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Techniques Avancées
Muni des connaissances précédentes, vous pouvez à présent être créatif. Si vous avez un peu de difficulté avec le système, relisez
bien ce chapitre, et procédez à quelques essais. Une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez vous familiariser avec quelques autres
choses qu'un créateur de mission peut faire pour réellement affiner ses données DTC.
D'abord, un créateur de TE peut créer un fichier nomduTE.ini tel que décrit précédemment, mais il peut aussi en créer un pour
chaque profil de mission. Ainsi, il peut créer des données lignes/steerpoints/PPT adaptées au flight d'escorte, créant ainsi un fichier
.ini associé, puis sauvegarder celui-ci dans un coin de son disque dur. Ensuite, il créera à nouveau des données
lignes/steerpoints/PPT, mais cette fois adaptées au flight d'attaque au sol, et créera donc en sauvegardant un nouveau fichier .ini.
Enfin, il distribuera aux pilotes d'escorte le premier fichier .ini, et aux pilotes d'attaque au sol le second, faisant en sorte ainsi que
tous les pilotes d'escorte disposent tous des mêmes données, adaptées à leur rôle d'escorte, et que tous les pilotes d'attaque au sol
disposent tous des mêmes données adaptées à leur rôle d'attaque au sol.
Format du fichier nomduTE.ini
[MISSION]
title=nomduTE
[STPT]
target_0=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_1=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_2=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_3=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_4=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_5=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_6=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_7=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_8=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_9=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_10=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_11=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_12=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_13=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_14=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_15=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_16=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_17=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_18=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_19=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_20=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_21=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_22=0.000000, 0.000000, 0.000000
target_23=0.000000, 0.000000, 0.000000
ppt_0=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_1=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_2=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_3=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_4=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_5=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_6=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_7=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_8=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_9=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_10=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_11=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_12=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_13=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
ppt_14=0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000,
lineSTPT_0=0.000000, 0.000000, 0.000000
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lineSTPT_1=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_2=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_3=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_4=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_5=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_6=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_7=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_8=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_9=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_10=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_11=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_12=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_13=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_14=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_15=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_16=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_17=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_18=0.000000, 0.000000, 0.000000
lineSTPT_19=0.000000, 0.000000, 0.000000
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Navigation
Quelques changements importants ont été apportés au système de navigation et à l'UFC qui permet de le gérer. Les pages du DED
fonctionnent à présent de façon réaliste et beaucoup plus intuitive.

PAGE STEERPOINT









Enfoncer le bouton “4” de l'ICP amène le pilote à la page Steerpoint (STPT). Au départ les astérisques du scratchpad seront placées
au sommet de la page, comme ci-dessus. Le pilote peut enfoncer un autre chiffre (4, Enter) afin de sélectionner un nouveau
steerpoint. Tous les indices de navigation vont être modifiés pour correspondre à la nouvelle sélection (le steerpoint 4, dans cet
exemple). A l'aide du DCS, le pilote peut “descendre” sur chacun des champs de la page et le modifier selon son désir – latitude,
longitude, élévation et Time On Station (TOS). Noter que lorsque le pilote modifiera la latitude et la longitude, les indices de
navigation dans le HUD et dans le cockpit (têtard, diamant du STPT, ETE/ETA, gisement/distance, etc.) réagiront immédiatement
en conséquence puisque le steerpoint qu'il modifiera ainsi sera le steerpoint couramment sélectionné. L'élévation peut être
également modifiée, mais pas de la même manière que dans l'avion réel. Dans l'avion réel, l'élévation dans cette page est l'élévation
MSL du steerpoint. Dans Falcon 4.0, l'élévation de cette page est en fait l'altitude à laquelle l'avion est censé voler pour gagner le
steerpoint, tel que rentré dans le générateur de mission.
Le pilote dispose également de la possibilité de permuter entre un changement automatique des steerpoints (AUTO) ou manuel
(MAN) en poussant le DCS vers la droite. En changement automatique des steerpoints, le système va automatiquement passer au
steerpoint suivant lorsque l'avion se trouve à moins de 2 nautiques du steerpoint et que la distance s'accroît. L'activation du
changement automatique se trouve indiqué sur la page CNI par la lettre “A” affichée juste à côté du steerpoint sélectionné. En
changement manuel, rien n'est affiché.

PAGE DESTINATION










La page Destination (DEST DIR) est presque identique à la page Steerpoint. La seule différence entre les deux pages est que la
page DEST doit être utilisée pour observer et/ou changer les coordonnées d'un steerpoint particulier sans affecter la navigation vers
le steerpoint couramment utilisé.

PAGE BULLSEYE
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Le steerpoint correspondant par défaut au Bullseye est le #25. Le Bullseye peut toutefois être réaffecté à n'importe quel autre
steerpoint. Dans cet exemple, le Bullseye est réaffecté au steerpoint 3 et le pilote voit le Bullseye et le steerpoint 3 être confondus
sur le FCR et le HSD. Rappelez-vous cependant que l'intelligence artificielle ainsi que l'AWACS n'utiliseront pour le Bullseye que
les coordonnées par défaut du steerpoint 25, et que le pilote a la possibilité de modifier les coordonnées de ce steerpoint, alors soyez
prudent.

PAGE TIME













(5 minutes)
Original TOS

9:33:33
9:38:15
9:44:21
9:46:18
9:49:44
9:51:37
9:55:45
9:58:55
10:00:00


Appui sur 0 - entre une valeur négative

New TOS

9:38:33
9:43:15
9:49:21
9:51:18
9:54:44
9:56:37
10:00:45
10:03:55
10:05:00

La page Time inclut le temps système, un chronomètre (le hack), un temps delta sur station et le mois/lejour/l'année. Le
chronomètre peut être démarré ou arrêté en utilisant les flèches INC/DEC
. La valeur DELTA TOS vous permet de décaler les
TOS de toutes les destinations avec une seule entrée, afin de tenir compte de tout changement dans l'heure de décollage ou de
rendez-vous. Faîtes descendre les astérisques jusqu'à la ligne DELTA TOS et entrez le décalage DELTA TOS. Si nécessaire,
appuyer sur “0” avant de rentrer la valeur afin d'en faire une valeur négative. Ensuite, appuyez sur ENTR pour appliquer le DELTA
TOS à tous les TOS.

POINTS MARK
La fonction MARK (touche 7 de l'ICP) permet au pilote de stocker et d'afficher jusqu'à 5 steerpoints pour référence, accès ultérieur
ou emploi immédiat. Les points MARK sont stockés sur les STPT 26 à 30. Le pilote peut utiliser cette fonction pour marquer la
position d'un ailier abattu, marquer la position des cibles survolées, ou bien utiliser ses senseurs, comme le radar, pour marquer la
position de cibles ou de points intéressants. Deux sous-modes sont disponibles – OFLY (overfly, c'est-à-dire survol) et FCR (radar).
En appuyant sur 7, le système va prendre un point mark OFLY. Si le pilote appuie sur ENTR quand la page MARK est toujours
active, les coordonnées du point seront modifiées pour correspondre à la nouvelle position. Si le radar est actif en mode air-sol, et
que sur la page MARK le pilote passe de OFLY à FCR (par un mouvement droit du DCS), le système prendra la position des
curseurs du radar à l'appui sur ENTR. Un petit “x” jaune apparaîtra alors sur le HSD. En mastermode air-air, seul le sous-mode
OFLY sera disponible. Pour le moment, les points MARK réalisables à l'aide du HUD ou de la nacelle de désignation ne sont pas
implémentés.







=
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Les curseurs déplacés révèlent un “x” jaune.

MODES DE POINTAGE
Pour la visée air-sol, les senseurs de l'avion sont pointés selon une ligne de visée commune (LOS, pour Line-of-Sight), vers un point
spécifique au sol qui est appelé le System Point-of-Interest (point d'intérêt du système). Les options suivantes de pointage sont
disponibles:
STP/TGT – Pointage directe sur cible ou steerpoint
OA1/OA2 – Pointage sur point décalé
IP – Pointage sur VIP
RP – Pointage sur VRP
SP – Pointage discret
Les options de pointage STP/TGT, OA1/OA2, IP et RP peuvent être choisies via le sélecteur de SPI sur la page GM du FCR sur le
MFD (OSB #10). En outre, ces options peuvent être également choisies en utilisant le TMS-droit, à condition que le SOI soit le
HUD ou le FCR en mode air-sol.
Par défaut, c'est toujours un steerpoint (STPT) ou un point-cible (TGT) qui sert de SPI, mais il est toutefois également possible
d'utiliser les Offset Aimpoints (OA1/OA2), le Point Initial (IP) et le Point de Référence (RP) comme points de pointage alternatifs.
Les pointages sur Offset Aimpoint, Point Initial, et Point de Référence sont utilisées lorsque les positions sont connues, ou estimées
proches de steerpoints spécifiques. Le gisement par rapport au nord vrai, la distance et l'élévation sont entrées grâce à l'UFC.

Pointage direct (STPT/TGT)
Le pointage direct peut être utilisé dans n'importe quel mode de bombardement préplanifié (c'est-à-dire en CCRP, ULFT et LADD,
mais pas CCIP et DTOS. A noter, néanmoins, que dans Falcon 4.0 le CCRP est le seul mode de bombardement préplanifié
implémenté). Tous les senseurs sont alors pointés sur la position du steerpoint. Il peut être nécessaire de déplacer les curseurs pour
affiner leur positionnement, donc celui des senseurs. Tout déplacement des curseurs peut être annulé avec l'option Cursor Zero
(CZ), ce qui ramène les curseurs sur la position programmée du steerpoint.

Pointage sur point décalé (OA1/OA2)
Rappel: chaque steerpoint peut se voir associer jusqu'à deux points décalés (Offset Aimpoints), chacun étant défini par un gisement
et une distance relatives au steerpoint, ainsi qu'une altitude. Pour créer un OA, le pilote doit aller sur LIST puis DEST. Ensuite,
avec les touches INC/DEC de l'ICP, il sélectionne le steerpoint auquel il veut associer des Offset Aimpoints. Enfin, avec un DCSdroit, il peut accéder à la page d'établissement des coordonnées du premier Offset Aimpoint (OA1), et avec un deuxième DCS-droit,
il peut aller établir les coordonnées de l'OA2. Si un Offset Aimpoint est placé à une distance zéro du steerpoint, il n'apparaîtra pas
dans les choix offerts par le sélecteur de SPI du MFD.
Le symbole représentant un Offset Aimpoint dans le HUD est un triangle isocèle haut de 12 mr et large de 6 mr. Il est affiché dans
les mastermodes NAV et AG.
Si l'OA1 ou l'OA2 est sélectionné pour SPI via le sélecteur de SPI du MFD, tous les senseurs sont pointés sur la position de l'Offset
Aimpoint, qui devient la cible considérée (le carré de désignation de cible vient recouvrir le triangle qui représente l'OA). Les Offset
Aimpoints sont disponibles dans les sous-modes de bombardement préplanifié (donc le CCRP ici, puisque les sous-modes LADD et
ULFT ne sont pas implémentés).
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Les modifications et sélections de point d'offset sont mémorisées par le système, quels que soient les changements de mastermode
ou de steerpoint.

Pointage sur VIP
Le VIP (Visual Initial Point, point initial visuel) est utilisé dans les sous-modes de bombardement préplanifié pour trouver une cible
dans le HUD via son gisement et sa distance par rapport à un point dont la position est connue.
Rappel: On entre un VIP via l'ICP en choisissant LIST puis VIP. On sélectionne avec les touches INC et DEC le steerpoint auquel
on veut affecter un VIP, puis on entre gisement, distance et élévation du VIP par rapport au steerpoint.
Lorsqu'on place les astérisques sur la mention “VIP-TO-TGT” et qu'on appuie sur “0”, la mention passe en surbrillance, le VIP
(représenté alors par un diamant) est placé à la position-même qui était celle du steerpoint (représenté par un carré), et le steerpoint
est “repoussé” en distance et en gisement selon les données entrées sur la page VIP du DED. Le VIP sert alors, si on veut, de
“point-pivot” fixe autour duquel est placé le steerpoint.
Si on désactive le mode VIP, le steerpoint retrouve naturellement sa position initiale.
Ensuite, si choisit VIP avec le sélecteur de SPI, les curseurs sont alors positionnés sur le VIP, et le VIP devient la cible sur laquelle
seront délivrés les armements. La conduite jusqu'au VIP est alors assurée par le HSI et l'azimuth steering line dans le HUD.
Le VIP et les Offset Aimpoints peuvent être affichés simultanément (bien que seul le VIP ou un des OA peut être utilisé comme
point de visée alternatif).

Pointage sur VRP
Le VRP (Visual reference point, point de référence visuel) est utilisé dans les sous-modes debombardement préplanifié pour
afficher dans le HUD un point de référence défini par son gisement et sa distance par rapport à la cible. Cela permet au pilote
d'avoir un point de référence pour initier une attaque.
Rappel: On entre un VRP via l'ICP en choisissant LIST puis VRP. On sélectionne avec les touches INC et DEC le steerpoint auquel
on veut affecter un VRP, puis on entre gisement, distance et élévation du VRP par rapport au steerpoint.
Lorsqu'on place les astérisques sur la mention “TGT-TO-VRP” et qu'on appuie sur “0”, la mention passe en surbrillance.
Contrairement à ce qui se passe avec le VIP, le steerpoint ne change aucunement (apparaissant toujours sous la forme d'un carré de
désignation dans le HUD), mais un point de référence est simplement créé (représenté par un diamant dans le HUD).
Ensuite, si on choisit VRP avec le sélecteur de SPI, les curseurs sont alors positionnés sur le VRP qui devient la cible sur laquelle
seront délivrés les armements. La conduite jusqu'au VRP est alors assurée par le HSI et l'azimuth steering line dans le HUD.
Le VRP et les Offset Aimpoints peuvent être affichés simultanément (bien que seul le VRP ou un des Offset Aimpoints peut être
utilisé comme point de visée alternatif).

Point de ressource (PUP)
Le point de ressource (PUP, Pull-Up Point) est entré sur la page VIP-TO-PUP ou la page VRP-TO-PUP du DED. Depuis les pages
VRP ou VIP, il faut effectuer un DCS-droit pour accéder à la page PUP. Quand le PUP n'est plus dans le champ de vision du HUD,
un X est superposé au symbole qui le représente.

Notes finales à propos de l'IP et du RP
Noter de quelle façon les Offset Aimpoints et les PUP sont définis dans le mode VIP comme dans le mode VRP (ils sont toujours
distincts du steerpoint – le VIP est un point fixe tandis que le VRP n'en est pas un). Une étude attentive de la géométrie dans chacun
des deux modes facilitera la compréhension et aidera le pilote à décider quel mode serait le plus approprié. Le type de cible, le lieu,
les caractéristiques du terrain et les méthodes de délivrement peuvent également être des facteurs à considérer pour l'utilisation d'un
mode ou l'autre.
Le VIP et le VRP ne peuvent pas être utilisés simultanément. Afficher l'un effacera l'affichage de l'autre. Il n'est pas conseillé
d'essayer chacun des deux modes tour à tour pour un steerpoint donné, dans la mesure où la géométrie des OA et PUP sera modifiée
si un mode est sélectionné mais que les OA ou PUP étaient au départ prévus pour l'autre.
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Pointage discret: Snowplow (SP)
Pressez l'OSB #8 à côté de la mention SP en GM ou GMT pour sélectionner l'option Snowplow (chasse-neige). Le mode SP dirige
chaque senseur vers l'avant quel que soit le steerpoint sélectionné. Dans les modes GM, GMT et SEA, les curseurs seront
positionnés à mi-hauteur de la portée sélectionnée, c'est-à-dire au centre du MFD. Les curseurs resteront à cette portée tandis que la
carte vidéo défilera dans le MFD (d'où le nom de “chasse-neige”). A ce moment-là, il n'y a pas de SOI, et les curseurs ne peuvent
être déplacés. Les curseurs peuvent être déplacés avec les contrôles correspondants seulement après qu'ils aient été stabilisés par
rapport au sol, par un TMS-haut. Ce TMS-haut passe le radar en SOI et permet le déplacement des curseurs. Faîtes un deuxième
TMS-haut sur une cible pour commander une poursuite.
Tous les déplacements de curseurs sont annulés et “remis à zéro” lorsque le mode SP est désélectionné. Après stabilisation par
rapport au sol, le point qui se trouve sous les curseurs au moment de la stabilisation devient dans les fait votre steerpoint. Tous les
repères de délivrement des armements et de navigation, y compris le têtard, seront établis par rapport à ce “pseudo-steerpoint”. Les
affichages retournent au précédent SPI lorsque le mode SP est désélectionné. Par exemple, le pointage discret peut être utilisé pour
créer un point MARK FCR cinq nautiques en avant de votre position alors que le steerpoint couramment utilisé se trouve 40
nautiques plus loin devant. Cela peut souvent être utile avec les Mavericks lorsque les coordonnées de la cible ne sont pas connues
par avance. Une autre application du Snowplow est l'évitement du mauvais temps (non implémenté).
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Radios
INTRODUCTION
Dans cette version de BMS Falcon, la radio a subi des changements significatifs. Ces changements concernent tant le jeu en solo
que le jeu en réseau. Tout d'abord, pour que les nouveaux changements soient actifs, la ligne set g_bManualRadioTuning doit avoir
la valeur “1” dans le fichier falconbms.cfg. La valeur “0” désactivera le nouveau code et fera revenir à l'ancien. Noter que le
réglage “Realistic Avionics” doit être utilisé dans le setup de Falcon lorsqu'on souhaite se servir du nouveau code, sous peine
qu'autrement la simulation crashe.

OBJECTIF
Comme pour beaucoup d'autres avancées de BMS, le réalisme est une des raisons majeures du changement de code radio. En outre,
l'Internal Voice Communications (IVC, communications vocales internes) pour le multijoueur, qui était une des caractéristiques du
SuperPak 3, a beaucoup cru en flexibilité et réalisme.
A propos du DirectPlay Voice de Microsoft (du site MS's MSDN)
Le code du DirectPlay Voice de Falcon supporte deux codecs:
Codec
Bandwidth
Voxware VR12
Variable (1.2 Kbps, avg.)
Voxware SC03
3.2 Kbps

GUID
DPVCTGUID_VR12
DPVCTGUID_SC03

La ligne set g_bLowBwVoice dans le fichier falconbms.cfg permet d'utiliser une bande passante inférieure, au prix d'une baisse de la
qualité audio. Ce réglage est destiné aux utilisateurs de modem. Certains logiciels de communication tiers proposent une qualité
vocale exceptionnelle, mais l'IVC de Falcon constitue un bon équilibre entre la bande passante mobilisée et la qualité. D'ailleurs, les
radios réelles ne sont pas toujours de haute-fidélité, en particulier au combat.

UTILISER LES COMMS INTERNES
Comme mentionné dans le manuel de SP3, avant d'utiliser les comms internes en réseau il faut lancer le voicesetup.exe. Il se trouve
soit dans le répertoire-racine de Falcon 4.0, soit dans Falcon4\Utilities, selon le type d'installation utilisée. Lancer cette application
initialise le DirectPlay Voice et permet de régler votre microphone et le retour. Cela doit être fait avant de tenter d'utiliser les
comms internes, ou bien le jeu crashera lorsque vous essaierez de vous connecter au serveur de comms internes. Noter également
que le voicesetup doit être relancé à chaque fois que les pilotes de carte-son ou votre carte-son sont changés. Il n'est pas nécessaire
de le relancer si vous désinstallez et réinstallez Falcon, tant que vos pilotes de carte-son ou la carte-son, ainsi que votre DirectX,
n'ont pas connu de modification.
set g_bVoiceCom doit figurer avec la valeur “1” dans le fichier falconbms.cfg. L'option qui l'active figure dans le Config Editor.
Si vous êtes initialement le hosteur (c'est-à-dire celui qui inscrit 0.0.0.0 dans la fenêtre de connexion) et que vous (ou n'importe
quelle autre personne avec laquelle vous volez) utilisez les comms internes, vous serez le hosteur des comms. La personne qui lance
la mission (TE, Dogfight, Campagne) est le hosteur de la mission. La personne qui dispose de la plus large bande passante et de la
machine la plus véloce devrait être le hosteur des comms, et peut-être même le hosteur de la mission également, selon le nombre de
clients. Dans de grosses missions avec des humains, être le hosteur des comms et de la mission peut induire une lourde charge sur la
machine du hosteur et on peut s'attendre à un nombre d'images par seconde moindre. Lorsque c'est possible, il est préférable d'avoir
une personne avec une bonne bande passante et une bonne machine en tant que hosteur des comms, et une autre également équipée
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qui soit hosteur de la mission. Idéalement, la meilleure façon de gérer les comms internes est de disposer d'un serveur de comms
dédié.
Si vous êtes membre d'un escadron de vol en réseau qui dispose d'un serveur de comms dédié, vous aurez besoin de ce qui suit:
set g_svoicehostip "xxx.xxx.xxx.xxx" dans votre fichier falconbms.cfg, ou vous pouvez utiliser “-voice <ip or hostname>” à la suite
de la ligne de commande du raccourci. Xxx.xxx.xxx.xxx est l'adresse du serveur. Vous pouvez utiliser également les noms DNS du
serveur, mais soyez conscient du fait que si les services DNS tombent en panne, vous ne pourrez pas utiliser le serveur de comm
sans connaître l'IP du serveur. Utiliser un DNS dynamique peut être également pratique pour les serveurs dont l'IP est variable et
conserver ainsi un nom de serveur constant. Le serveur de comms a besoin d'une connexion directe à l'internet et ne peut être client
derrière un routeur.
A présent les comms internes peuvent être configurées de deux manières. La première consiste en la modification du fichier .cfg ou
de la ligne de commande du raccourci. Elles peuvent aussi être configurées dans l'UI par l'interface COMMS. En ouvrant le
Phonebook, vous pouvez entrer l'IP ou le nom du serveur de comms. Si vous avez configuré le serveur via le fichier .cfg vous verrez
le Phonebook rempli. Si aucun serveur n'est inscrit dans le fichier .cfg, le Phonebook sera vide et vous devrez entrer le serveur
désiré. Cette fonctionnalité permet de modifier les serveurs de comms sans avoir à fermer l'exécutable.

DIFFERENCES – SI ON UTILISE L'ANCIEN CODE
Depuis SP3, seuls 15 canaux de communication étaient disponibles. Ces “canaux” portaient tous un nom, correspondant à leur
fonction. Dans BMS 2.0 les noms ont ensuite été changés en presets d'apparence plus réaliste, mais les fonctions sont restées les
mêmes. La table ci-dessous présente les presets de BMS 2.0 et leur nom et fonction dans SP3.

“Presets” BMS 2.0

Fonctions de Falcon 4

1

Flight1

2

Flight2

3

Flight3

4

Flight4

5

Flight5

6

Package1

7

Package2

8

Package3

9

Package4

10

Package5

11

From Package

12

Proximity

13

Guard (en fait Team)

14

Broadcast

15

Tour

Cette table s'applique encore si le nouveau code radio n'est pas activé. Tant le COM1 que le COM2 peut être passé sur chacun de
ces canaux. Les canaux “Flight” 2 à 5 et “Package” 2 à 5 sont faits pour, en vol en réseau, séparer les communications sur plusieurs
canaux, mais autrement ils se comportent respectivement comme le “Flight” 1 et le “Package” 1.

DIFFERENCES – SI ON UTILISE LE NOUVEAU CODE
Les nouvelles radios se comportent à présent de façon bien plus proche de la réalité, et vont au-delà de tout logiciel tiers en termes
de flexibilité, capacité, ergonomie et réalisme. COM1 et COM2 (l'UHF et le VHF) possèdent chacun 20 presets disponibles, et à
chaque preset peut être assignée une fréquence valide dans les limites des plages de fréquences de chaque radio.
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UHF
Les fréquences UHF s'étalent de 225.000 MHz à 399.975 MHz de 25 kHz en 25 kHz., comme dans la réalité. En raison de cette
incrémentation de 25 kHz, le 5ème chiffre d'une fréquence écrite avec six chiffres doit être un “0”, “2”, “5” ou “7”, et le sixième
chiffre doit être un “5” ou un “0”. Exemples de fréquences valides: 371.075, 377.10, 271.6. Exemples de fréquences non valides:
339.11, 271.14. A noter que bien que le pilote ne puisse entrer que des suites de cinq chiffres à l'aide de l'UFC, il est possible de
programmer des presets avec six chiffres. Quoique cette possibilité sera rarement utilisée, elle est accessible en utilisant la DTC.

VHF
Les fréquences VHF s'étalent (mode AM) de 116.000 MHz à 151.975 MHz, de 25 kHz en 25 kHz. Le mode FM (de 30.000 MHz à
87.975 MHz) n'est pas implémenté. Les règles d'entrée de suite de chiffres sont les mêmes que pour l'UHF.

Qu'en est-il pour ce qui est de la communcation avec l'IA?
Travailler avec le code existant et conserver les avions IA dans la boucle était un peu compliqué dans la mesure où il y avait très
peu de manières de le faire. La manière qui a été choisie est probablement le meilleur équilibre entre jouabilité et continuité, et était
celle qui requérait le moins de travail de réécriture et de modification du code existant. C'est aussi la plus facile à apprendre pour
vous. Voilà de quelle façon elle fonctionne:
Une fois encore, chaque radio (COM 1 et COM 2) dispose de 20 presets. Si le commutateur CNI, sur le panneau AUXCOMM sur
la banquette gauche, est sur la position BUP (Backup), l'UHF ne dispose plus que de 19 presets. La VHF ne dispose d'aucun
Backup (sytème de secours). L'IA utilise toujours les “canaux” que l'on connaît bien pour communiquer – c'est-à-dire “Flight” 1,
“Package” 1, “Guard”, etc. . Cependant, au lieu que ces canaux de communication soient des presets spécifiques ou des fonctions,
ils correspondent à présent tous à une fréquence spécifique. Puisque chaque canal de communication de l'IA est affecté à une
fréquence donnée, le pilote peut programmer cette fréquence dans N'IMPORTE QUEL preset désiré, et la fonction de la fréquence
vis-à-vis de l'IA restera la même. Pour réduire votre charge de travail de pilote, nous avons déjà compilé une liste par défaut de
presets, et les avons agencé en rapport avec leur fonction vis-à-vis de l'IA. NB: en multijoueur, les humains peuvent converser sur
n'importe quel preset ou fréquence. L'astuce étant que 14 des fréquences par défaut sont également assignées à l'IA, de sorte que les
humains peuvent aussi y entendre les IA. L'IA ne connaît que cette liste de fréquences par défaut et elle est censée être capable de
“suivre” lorsque vous réglez n'importe laquelle des fréquences de cette liste. Ce qui signifie que les membres de votre flight
pourront vous entendre et communiquer avec vous sur chacune des fréquences assignées aux presets 1 à 14. Les membres du
package ne vous entendront que sur les fréquences qui correspondent aux fonctions “Package” 1 à 5 (à moins que les membres du
package ne soient également membres de votre flight). Les AWACS et les ravitailleurs sont “intelligents”, tout comme les membres
de votre flight. Ils peuvent communiquer sur chacune des 14 fréquences par défaut. “Prox” limitera les transmissions aux avions
situés à proximité. “Broadcast” et “Guard” émettent vers toutes les IA de votre camp.
La fréquence “Team” est une fréquence spéciale. Quand on utilise les comms internes en multijoueur, la touche “F1” émet sur la
fréquence “Team”. Dans un scénario humain-contre-humain, les camps bleu et rouge peuvent entrer des fréquences “Team”
différentes dans leur fichier falconbms.cfg (voir ci-dessous) pour n'autoriser les communications qu'avec les membres de leur propre
camp dans l'interface-utilisateur (l'UI). Cela leur permet de briefer ou de revoir leur plan de bataille avant d'entrer dans le monde 3D
sans que l'autre camp puisse les entendre. Un autre intérêt de cette fréquence est que quelqu'un (un contrôleur AWACS humain ou
un pilote abattu) qui se trouve sur l'UI se trouve en mesure de communiquer avec qui se trouve dans le monde 3D sur cette
fréquence “Team” (à condition que la personne qui se trouve dans le monde 3D soit sur la fréquence “Team” elle-même). Les IA du
même camp peuvent également communiquer avec les pilotes humains du monde 3D sur cette fréquence.
Naturellement, si les deux camps (teams) ne sont pas sur des fréquences “Team” différentes, tout le monde pourra s'entendre
comme si tout le monde était dans le même camp.
En environnement multijoueur, la touche “F2” est utilisé UNIQUEMENT dans l'UI et tout le monde peut entendre ce qui se dit en
utilisant cette touche. En revanche, “F2” ne peut jamais permettre de se faire entendre dans le monde 3D. “F2” est là pour que
chacun puisse se coordonner et synchroniser l'entrée dans le monde 3D, pour briefer toutes choses “globales” comme les règles
d'engagement, des procédures particulières ou seulement discuter un peu avant de partir en vol. Vous trouverez d'autres détails au
sujet de l'humain-contre-humain et le réglage de la fréquence “Team” plus bas.

32

TO BMS1-F16CJ-AMLU-34-1-1

Voici la table des fréquences par défaut et presets correspondant, ainsi que leur fonction vis-à-vis de l'IA:
AGENCY
Flight 1
Flight 2
Flight 3
Flight 4
Flight 5
Package 1
Package 2
Package 3
Package 4
Package 5
From Package
Proximity
Team**
Broadcast/Guard
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert
Ouvert

UHF
297.50
381.30
275.80
294.70
279.60
349.00
377.10
292.20
264.60
286.40
354.40
269.10
307.30
377.20
354.00
318.10
359.30
324.50
339.10
280.50

PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VHF
138.05
138.10
138.20
126.20
134.25
133.15
132.35
126.15
132.875
132.325
132.575
121.20
119.50
120.10
134.10
126.80
120.00
141.80
123.70
121.70

Vous observerez que la fonction “Tour” n'est pas présente. Pour communiquer avec une tour, vous devez entrer sa fréquence
manuellement (c'est-à-dire simplement entrer la fréquence dans la page COM 1 ou COM 2), ou vous pouvez l'assigner à l'un des
presets (un preset ouvert est recommandé) et ensuite taper le nombre correspondant au preset, ce qui règlera la radio sur la
fréquence préalablement associée à ce preset. Les procédures concernant l'utilisation des radios sont listées plus loin dans ce
document.
La communication avec votre ailier se fait de manière similaire. Vous devez être réglé sur une fréquence sur laquelle votre ailier IA
peut vous parler (une des fréquences listée dans la liste des fréquences par défaut). Si vous ne l'êtes pas, vous ne pourrez ni lui
donner des ordres, ni entendre aucune de ses transmissions, non plus que vous ne pourrez vous entendre appeler votre ailier IA.
Le premier indice qui vous permet de savoir que vous n'êtes pas sur une fréquence sur laquelle l'IA peut vous entendre est le fait de
ne pas entendre votre propre voix lorsque vous appuyez sur “Z” puis “1”. Dans le F-16 réel, l'UHF est typiquement utilisée pour
communiquer avec les agents extérieurs: ATC-ARTCC, le sol, les tours, les approches et départs, etc. et en temps de guerre ou en
exercice les agents de contrôle comme les AWACS, le JTSTARS ou autres commandements ou agents de contrôle. La VHF est
normalement utilisée pour les communication intra-flight, mais certaines fréquences peuvent être également utilisées pour
coordination entre divers éléments, selon le but poursuivi. Que cela signifie-t-il pour vous? Dans la mesure où la liste au-dessus sont
les réglages habituels, nous recommandons de parler avec les tours, les packages IA, ou les humains d'autres flighst ou packages sur
l'UHF, et de conserver la VHF pour les communications internes au flight.
Si bien qu'en jeu solo vos radios peuvent être réglées comme suit:
UHF sur 6 (preset 6 pour la fonction “Package”) et changement vers la fréquence de la tour pour le taxi, le décollage ou
l'atterrissage
VHF sur 1 (preset 1 pour la fonction “Flight”)
Dans un environnement multijoueur, avec par exemple deux flights de quatre appareils, tous humains, cette configuration ne
fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que si les deux flights étaient réglés sur le VHF 1, ce qui est ce que vous ne vouliez utiliser que
pour les communications intra-flight, tout le monde dans chacun des deux flights s'entendrait, puisque tout le monde serait réglé sur
la même fréquence. C'est un point important.
En utilisant l'ancien code, tout le monde pourrait être sur “Flight 1” (preset 1) et n'aurait pas à s'inquiéter d'entendre parler les
membres des autres flights. Il n'en va pas ainsi avec le nouveau code, puisque l'unique chose qui importe est la fréquence sur
laquelle vous êtes réglé. Sur une fréquence donnée vous entendrez toutes les personnes qui s'y sont réglées, et il en ira de même
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pour tout le monde sur la fréquence. Pendant la préparation avant un vol multjoueur, les flights doivent donc se coordonner pour
savoir quelles fréquences ou quels presets VHF seront utilisés pour déconfliction. Le premier flight pourrait ainsi utiliser le preset
VHF 1 et le second flight le preset VHF 2. Si les deux flights ne comportent chacun que des pilotes humains, il est possible d'utiliser
n'importe quel autre preset, comme les 19 et 20, par exemple.

Réglage de la fréquence “Team”
Pour changer la fréquence “Team”, ouvrez le fichier falconbms.cfg à la racine de votre répertoire de Falcon 4.0 avec un éditeur de
text, comme Notepad. Ajoutez la ligne suivante au début ou la fin du fichier, cela n'a pas d'importance:
set g_nF1TeamUiFreq 307300
Comme vous pouvez le voir en vous référant à la table des fréquences par défaut plus haut, 307300 correspond à 307.300 MHz. Ce
nombre est la fréquence par défaut si la ligne set g_nF1TeamUiFreq n'est pas présente dans le fichier .cfg. Pour modifier la
fréquence “Team”, ajoutez un nombre à six chiffres qui se conforme avec les règles énoncées dans la section sur l'UHF. Exemples
valides: 236800, 377800, 253700, 229025, 141325, 139000, 143925. La fréquence “Team” peut être au choix une fréquence UHF
valide ou bien une fréquence VHF valide. IMPORTANT: On peut parfaitement entrer un nombre de six chiffres qui ne soit pas
une fréquence UHF ou VHF valide, mais nous recommandons fortement d'utiliser une fréquence UHF ou VHF valide, autrement les
pilotes qui se trouvent dans le monde 3D ne POURRONT PAS se régler sur cette fréquence. De sorte que le nombre que vous aurez
choisi fonctionnera dans l'UI, mais pas dans le monde 3D. En conséquence, assurez-vous simplement que vous utilisez une
fréquence valide, et voilà tout!

Modifier la liste des fréquences par défaut dans le fichier Callsigne.ini
Il est déjà recommandé que le pilote ne change la liste des fréquences par défaut à l'aide de la DTC comme décrit dans la section
DTC qu'en cas d'absolue nécessité. Si vous devez changer les fréquences manuellement, voilà comment il faut procéder:
Pour modifier les presets par défaut (non recommandé pour les joueurs en solo ou les joueurs inexpérimentés), vous devez
ouvrir le fichier callsign.ini avec un éditeur de texte comme Notepad. Allez à la section [Radio].
[Radio]
UHF_n=XXXXXX
VHF_n=XXXXXX
“n” est le preset que vous souhaitez modifier (1-20), et XXXXXX est la fréquences correspondante. Exemple:
[Radio]
UHF_13=236800
Cela a pour effet d'assigner la fréquence 236.8 au preset 13. De même, vous pouvez modifier tous les presets que vous désirez, bien
que nous encourageons fortement à ne pas modifier toute la liste UHF et VHF. Noter que les valeurs UHF du fichier .ini n'affectent
que les contrôles UFC du COM1. Les contrôles backup du COM1 conservent en permanence les valeurs par défaut (dond celles qui
sont utilisées par l'IA). Noter également que les fréquences entrées dans le fichier doivent être valides, ou bien le code les effacera
et reviendra aux valeurs par défaut. Si vous entrez des valeurs complètement différentes, vous ne pourrez plus entendre aucune IA,
excepté sur la fréquence “Team”. Le seul cas pour lequel vous pourriez vouloir changer toute la liste (et c'est très improbable) est
celui où SEULS des joueurs humains sont impliqués durant toute la mission dans un scénario force-contre-force, et que vous
voudriez disposer d'un plan de communication robuste et complexe. Mais, même dans cette situation, modifier simplement les
presets 15 à 20 devrait être suffisant et vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper des fréquences des IA.

Application
Donc, mettons que vous appartenez au camp bleu, et que votre chef de mission ordonne à tous les membres du camp bleu de régler
236800 pour fréquence “Team”. Vous ouvrez alors falconbms.cfg, et ajoutez:
set g_nF1TeamUiFreq 236800
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Sauvegardez et fermez le fichier.
Il vous ordonne de modifier également le preset 13 pour lui assigner cette même fréquence. Faîtes-le en utilisant la DTC. Si vous
souhaitez le faire manuellement, ouvrez le fichier callsign.ini, et modifiez le preset 13:
[Radio]
…..
UHF_13=236800
Sauvegardez, et fermez le fichier.
Une autre chose à laquelle il faut songer est que, puisque les communications sont basées sur les fréquences, et qu'il n'y a pas de
Have Quick ni de Secure Voice (sytème de cryptage), vous devez mesurer que lorsque vous utilisez des fréquences par défaut en
humain-contre-humain et que le camp d'en face en fait autant, alors vous pourrez les entendre et ils pourront vous entendre sur ces
fréquences. En revanche, vous ne pourrez pas entendre les IA de l'autre camp. Il est préférable pour les camps Bleu et Rouge de
préparer un plan de communications tel que, si cela devait arriver, le chef de mission ou qui que ce soit d'autre en vol puisse lancer
une procédure dite “chattermark” qui fasse passer toute son équipe sur une fréquence différente, prévue à l'avance. La définition
officielle du chattermark est “utiliser une procédure radio prévue à l'avance pour contrer un brouillage des communications”. Cela
peut être appliqué à ce genre de situation dans Falcon. Les chefs des camps Bleu et Rouge peuvent également travailler ensemble
pour séparer les fréquences. Rappelez-vous simplement que toutes les communications se font en clair, si bien qu'utiliser des
brevities ou des codes peut être très important en humain-contre-humain. Vous ne savez jamais qui peut vous entendre.
Comme vous pouvez le voir, un plan de communication dans Falcon peut potentiellement devenir très complexe, mais dans le
même temps le sytème de communications est aussi très flexible et d'un maniement accessible. Dans la réalité, 99% des plans de
communication sont très complexes et demandent beaucoup d'attention pour savoir sur quelles fréquences parler, qui doit être sur
quoi, et quand vous devez parler à qui.
A noter qu'à présent le Rapace Launcher permet de choisir, avant de lancer Falcon,les options “camp bleu”, ou “camp rouge”
pour les comms internes. Cette option permet de faire en sorte, lorsque les deux camps qui s'affrontent en humain-contre-humain
utilisent le même serveur de comms, que chaque camp dispose de presets réglés sur des fréquences par défaut différentes, de telle
manière que si chacun des camps utilise ces presets par défaut ils ne pourront pas s'entendre les uns les autres.
Cette table est une compilation des bases Bleu, qui inclut les canaux TACAN, les fréquences VHF et UHF, les orientations des
pistes et les fréquences ILS. Elle n'est établie que pour la Corée pour le moment.
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CAMP BLEU
AIRFLD
Osan
Seoul
Suwon
Kimpo
Mandumi
Pyeongtaeg
Seosan
Kunsan
Kwangju
Kadena
Kimhae
Punsan
Taegu
Pohang
R601
Yechon
Choongwon

Kangnung
Sachon
Chongju

TCN
94X
46X
22X
83X
1Y
19X
52X
75X
91X
57X
117X
87X
125X
72X
6Y
26X
5X
56X
37X
42X

UHF
308.80
237.10
366.00
240.90

VHF
122.10
126.20
126.20
118.05

RUNWAY
26/08
19/01/18/36
34R/16L/34L/16R
14R/32L/14L/32R

257.80
353.10
292.30
254.60
225.50
233.30
232.40
365.00
236.60

122.50
136.755
126.50
126.20
126.20
118.10
118.10
126.20
118.05

16/34
20R/02L/20L/02R
16R/34L/16L/34R
20/02
01/19/33/15
16/34
14/32
14/32
08/26

269.50
230.15
334.90
305.40
250.20

124.35
126.20
126.20
130.20
118.70

08/26
16R/34L/16L/34R
08/26
23R/05L/23L/05R
05R/23L/05L/23R

ILS (RWY)
111.3 (26/08)
110.9 (19)
108.5 (34L)
110.1/108.3/109.9/110.7

108.5 (34)
111.5 (02R)
110.3 (16R/34L)

111.1 (20/02)
109.7 (01),108.7 (19)

109.5 (34)
109.5 (32)
108.7 (32)
110.9 (08)
109.3 (26)
111.3 (34R)
111.5 (26)
108.1 (23R),111.5 (05L)

111.7 (23R)

Remarque particulières et limitations
Vous verrez plus loin dans le texte que, tout comme dans la réalité, le nouveau code de comms implémente les fréquences de
“Guard”, 243.0 et 121.5. Quand l'UFC est réglé sur “BOTH” (sur la page CNI) vous entendrez toutes les communications émises
sur la fréquence 243.0 quelle que soit la fréquence UHF sur laquelle vous êtes par ailleurs réglé. La radio UHF dispose en effet d'un
récepteur de Guard dédié. En revanche la radio VHF ne dispose pas d'un récepteur de Guard dédié, de sorte que vous ne pourrez
entendre les transmissions émises sur la fréquence 121.5 qu'à la condition que vous soyez sur cette fréquence, ou bien que le COM2
soit passé en mode GD (pour Guard) avec le DCS-droit, ce qui passera automatiquement la VHF sur la fréquence 121.5.
Comme mentionné précédemment, la bande FM n'est pas disponible pour la VHF. Il n'y a pas non plus de modélisation de la portée
des radios, non plus que de Have Quick ou de radio sécurisée mais les nouvelles avancées devraient déjà bien nous occuper. En vols
humain-contre-humain chaque camp devra donc s'assurer de sauvegarder le secret de ses plans de communications pour ne pas être
espionné par l'autre camp. Toutes les comms sont en clair! Développer les plans de communication. Utilisez des codes!

COMMUNICATIONS RADIOS UHF
La radio UHF ARC-164 opère en utilisant soit des fréquences UHF entrées manuellement soit 20 presets (19 en Backup). La radio
UHF comprend également un récepteur Guard auxiliaire dédié et réglable, qui opère sur la fréquence de Guard standard, 243 MHz.
Les contrôles manuel backup de la plupart des fonctions de la radio UHF sont accessibles par le panneau de contrôle de la radio
UHF (UHF Radio Control Panel – figure 1-43) pendant le démarrage du moteur sur batterie, ou bien lorsque l'UFC n'est pas en
fonction. Le panneau de contrôle de l'UHF, situé sur la console gauche, est actif lorsque le commutateur CNI (sur le panneau AUX
COMM de la banquette gauche) est sur BACKUP et que le commutateur de volume COM1 du panneau COMMUNICATIONS
n'est pas sur OFF. Les transmissions UHF sont initiées lorsque le commutateur COMM de la manette des gaz est tiré vers l'arrière.
Cela a pour effet de faire passer en surbrillance la mention “UHF” sur les pages CNI et COM1 du DED, indiquant que le
microphone est actif et que la radio émet. Ce passage en surbrillance n'est disponible en multijoueur qu'à la condition d'utiliser les
comms internes.
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CHAN Knob
Implemented
Ch 1-19
Manual Frequency
Knobs
Not Implemented

Function Knob
Implemented
Off/Main/Both

Mode Knob
Implemented
Preset/Guard

Panneau Audio: Le panneau AUDIO 1 (figure 1-44) alimente les radios et contrôle d'autres fonctions

moins fréquemment
utilisées. Le commutateur COMM 1 contrôle l'alimentation de la radio UHF et son volume. Faire tourner le commutateur dans le
sens des aiguilles d'une montre allume la radio et accroît son volume. Le commutateur à trois positions situé directement sous le
commutateur COMM 1 désactive le récepteur de Guard auxiliaire, et passe automatiquement le récepteur et l'émetteur principaux
sur la fréquence Guard (GD). Seules deux positions sont implémentées – SQL (squelch) et GD. SQL est la position normale.

COMM1 (UHF)
COMM2 (VHF) Power
Knobs
Implemented

Off/Inc
COMM1 (UHF)
COMM2 (VHF) Mode
Knobs
Implemented
SQL/GD

Contrôle Normal de la radio: Le contrôle normal de la radio UHF se fait via l'UFC. Après que le moteur est démarré
et que l'avion produit sa propre énergie électrique, le commutateur UFC sur le panneau Avionics Power est passé sur ON. A
l'initialisation, la page DED affichera “BACKUP” en grandes lettres pour indiquer que les systèmes de communications et l'IFF
sont en mode BACKUP. Passer le commutateur CNI (panneau AUXCOMM sur la banquette gauche) de la position BACKUP à la
position UFC permet le contrôle normal des communications UHF et des systèmes IFF, et a pour effet d'afficher la page CNI sur le
DED. Presser le bouton COM1 sur l'ICP permet d'accéder à la page COM 1, page de contrôle de l'UHF (figure 1-45). Le pilote
choisit les données qu'il souhaite entrer sur la page de contrôle en plaçant les astérisques sur le champ désiré à l'aide du DCS. Les
champs possibles d'entrée de données comprennent le scratchpad, la bande passante, le preset, et la fréquence associée au preset.
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La figure 1-45 n'inclut pas la ligne “TOD” sous le scratchpad. Elle concerne la réception du Time-of-Day du Have Quick, qui n'est
pas implémenté. Cliquer sur ENTR avec les curseurs du scratchpad sur cette ligne la fera passer en surbrillance pour 60 secondes
(c'est purement cosmétique). Changer la bande passante n'aura pas d'incidence non plus dans le jeu.

Mode UHF:

OFF indique que la radio UHF n'est pas alimentée. MAIN indique que seul le récepteur/émetteur UHF est
sélectionné. BOTH indique que le récepteur-émetteur UHF et que le récepteur auxiliaire Guard sont tous deux sélectionnés. La
radio s'initialise sur BOTH à l'allumage. Le DCS-droit permet de permuter entre MAIN et BOTH.

Scratchpad: Le pilote change les presets ou les fréquences manuelles en utilisant le scratchpad (figure 1-46). Les presets sont
changés en tapant un ou deux chiffres et en pressant ensuite ENTR. Les fréquences manuelles sont changées en tapant le nombre de
cinq chiffres approprié, puis ENTR. Pour les fréquences manuelles le pilote n'a pas besoin de taper les “0” de fin. Par exemple, pour
sélectionner une fréquence de 255.000 MHz, le pilote tape “2”, “5”, “5”, puis sur ENTR. Le système place automatiquement le
point et les zéros de manière appropriée.
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Sortie automatique: Lorsqu'une fréquence manuelle valide ou un changement de preset ont été entrés via le scratchpad, le
DED retourne automatiquement à la page qui était affichée avant que le bouton COMM 1 ait été pressé pour accéder à la page UHF
du DED. En revanche, des presets ou des fréquences non valides feront clignoter le scratchpad jusqu'à ce qu'une donnée valide soit
entrée. Après qu'un preset ou qu'une fréquence aient été rentrés, le scratchpad affichera le preset ou la fréquence qui étaient utilisés
avant que le preset ou la fréquence en cours d'utilisation ne soient sélectionnés. Cela permet au pilote de retourner facilement à un
preset ou une fréquence précédemment choisis quand le contact radio ne peut être établi sur le preset ou la fréquence en cours de
sélection.

Fréquence des presets:

La fréquence associée au preset sélectionné est affichée directement sous la mention PRE. Les
fréquences associées à chacun des presets peuvent être revues, sans affecter le preset couramment actif, avec les touches INC/DEC.
La fréquence associée avec chaque preset peut être modifiée en choisissant son preset avec les touches INC/DEC, puis en
positionnant les astérisques sur la fréquence associée et en entrant la valeur désirée, et enfin en pressant le bouton ENTR.

Bande passante du récepteur: Le récepteur UHF dispose de deux bandes passantes possibles: large (Wide abrégé
WB) et étroite (Narrow abrégé NB). La sélection du mode se fait en plaçant les astérisques sur la ligne de la bande passante et en
appuyant sur n'importe quel chiffre de l'ICP. Cela n'a aucun effet dans Falcon 4.0.
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COMMUNICATIONS RADIOS VHF
La radio VHF fournit des communications à double-sens sur les bandes FM (30.000 à 87.975 MHz) et AM (116.000 à 151.975
MHz). Le mode FM n'est pas implémenté, tout comme le mode en réception uniquement de 108.000 à 115.975 MHz. Les
transmissions VHF sont initiées en poussant vers l'avant le commutateur COMM de la manette des gaz. Cela a pour effet de faire
passer la mention “VHF” en surbrillance sur les pages CNI et COM 2 du DED, indiquant que le microphone est actif et que la radio
émet. Il n'y a pas d'indication du même ordre lorsque la radio VHF reçoit une transmission VHF d'une autre radio VHF.

Contrôle normal de la radio: Le maniement normal de la radio VHF est très similaire à celui de la radio UHF. On
accède à la page VHF du DED en pressant le bouton COM2 sur l'ICP. La procédure d'entrée de données pour changer presets et
fréquences manuelles est la même que pour l'UHF. Excepté pour ce qui suit, la partie COM 2 du panneau AUDIO 1(figure 1-44) et
l'UFC portent les mêmes fonctions pour la VHF que la partie COM 1 pour l'UHF.
• La radio VHF ne dispose pas de “backup” dans le cas d'une panne de l'UFC.
• Le commutateur COMM 2 GD passe automatiquement le récepteur et l'émetteur VHF sur la fréquence “Guard”, 121.5
MHz, et fait s'afficher sur le DED une page dédiée VHF GUARD (figure 1-48). Appuyer sur n'importe quelle touche de 1 à
9 de l'ICP permet de commuter entre les modes AM et FM (non implémenté).
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Improved Data Modem (IDM)
INTRODUCTION
L'IDM (modem de transfert de données amélioré) du F-16 est une partie importante et très puissante de l'équipement offert au
pilote. Il fournit au leader de flight et à ses ailiers un accroissement de leur SA (Situational Awareness ou Conscience de la
Situation), la possibilité de transmettre des informations de positionnement relatives à chaque avion du flight vers tous les membres
du flight, de transmettre des informations de ciblage air-air et air-sol, l'exécution aisée de tactiques au-delà de la bulle visuelle et la
possiblité de retrouver un visuel commun si l'un des membres du flight devait perdre son leader.
Le data link (liaison de données) de cette version de Falcon a été considérablement amélioré par rapport aux versions précédentes.
Auparavant, le data link était plus automatisé et complètement autonome – quoiqu'extrêmement utile. Bien qu'il fonctionnait d'une
façon qui ressemble au mode “Continuous” présenté dans la suite du texte, il ne s'agissait en fait seulement que d'un des nombreux
modes air-air qui sont à présent disponibles. Des fonctions air-sol ont également été ajoutées. Chacun de ces modes ouvre de
nouveaux horizons en matière de réalisme, de SA, de travail en équipe, de ciblage et, au final, de délivrement d'armement sur
l'ennemi.
Deux fonctions-claviers au data link devront être ajoutées au fichier keystrokes (si elles ne sont pas déjà incluses). Voilà les deux
lignes à ajouter, par défaut ( correspondant par défaut aux combinaisons de touches [Control]+[O] et [Contro]l+[P],
respectivement):
SimCommsSwitchLeft -1 0 0X18 2 0 0 1 "Comms Switch Left"
SimCommsSwitchRight -1 0 0X19 2 0 0 1 "Comms Switch Right"
Pour les utilisateurs de Cougar, le SimCommsSwitchLeft (utilisé en opérations air-air) devrait être affecté au commutateur “IFF
OUT” et le SimCommsSwitchRight (utilisé en opérations air-sol) devrait être affecté au commutateur “IFF IN”. Pour les
utilisateurs d'autres joysticks, il est hautement recommandé d'avoir ces fonctions également programmées pour un maniement aisé.

L'IDM réel: Le système data link comprend l'Improved Data Modem (IDM) Line Replaceable Unit (LRU), le commutateur
d'alimentation Datalink (DL) sur le panneau Avionics Power, et un bus avionique 1553 multiplexé. Les radios UHF et VHF et leurs
antennes complètent le système. L'IDM relie les sous-systèmes de l'avionique de l'appareil aux radios UHF et VHF pour
communiquer digitalement avec les autres utilisateurs d'IDM. L'IDM convertit les données digitales en données audio pour les
transmissions radios UHF et VHF. Quand les données sont reçues par les autres utilisateurs, leur IDM reconvertit les données audio
en données digitales et les envoie aux systèmes pour affichage dans le cockpit.

Aperçu Du Fonctionnement de l'IDM: Le système data link permet à huit appareils équipés d'IDM de transmettre
et de recevoir des messages intra-flight (note:dans Falcon 4.0 l'IDM n'est pas relié aux radios UHF et VHF comme dans la
réalité).Les transmissions data link sont initiés par le commutateur COMM dôté de quatre positions qui se trouve sur la manette des
gaz. Presser le commutateur vers la droite transmet des informations air-sol et la position gauche du commutateur transmet des
informations air-air.
Les informations air-air transmises comprennent la position du pilote, l'altitude, la vitesse, le cap magnétique, le place du pilote au
sein du flight, et la position de la cible désignée par le pilote. Les informations air-sol transmises comprennent le steerpoint en cours
d'utilisation, qui peut être un mark point, un steerpoint au sens strict ou bien la position des curseurs du radar air-sol. Les
informations air-air et air-sol peuvent être affichées sur la page HSD d'un des MFD en cliquant sur ADLINK (OSB 16) et/ou
GDLINK (OSB 17) sur la page Control du HSD (figure 1-55). Quand ADLINK est sélectionné, la position des membres du flight et
les cibles qu'ils ont buggées sont affichées sur le HSD. La même symbologie est affichée sur le FCR si le FCR se trouve dans l'un
des modes air-air. Quand GDLINK est sélectionné, les steerpoints (ou les markpoints) et la position des curseurs du radar air-sol
envoyés par data link sont affichés sur le HSD (figure 1-56).
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Symbologie du Data Link: la symbologie du data link affichée sur le HSD est donnée dans les figures 1-55 et 1-56.
● Amis. Les ailiers sont représentés sur le HSD par un demi-cercle assorti d'une petit ligne au sommet de ce demi-cercle. Les
symboles sont orientés sur le HSD de façon classique (à la différence de l'affichage radar). Le numéro du membre du flight
s'affiche au-dessus de ce symbole et son altitude, en milliers de pieds, est affichée au bas du symbole.

● Inconnus. Les cibles buggées par vous-même ou vos ailiers sont représentés par des moités de carrés, assortis d'une petite
ligne à leur sommet. Le numéro du membre du flight buggant la cible et l'altitude de la cible sont affichées respectivement
au-dessus et en-dessous du symbole.

● Amis ou inconnus, en dehors du champ du HSD. Les amis ou les inconnus qui se trouvent en dehors du champ affiché
par le HSD sont indiqués par une flèche pointant dans leur direction, à la périphérie du HSD.

● Steerpoints. Les steerpoints transmis par data link sont stockés dans les emplacements 71 à 80. Les markpoints que vous
avez vous-même établis sont représentés par un grand X jaune, tandis que les steerpoints transmis par data link sont
représentés par de petits X jaunes.

● Position des curseurs radar air-sol. La position des curseurs radar air-sol transmis par un ailier sont représentés sur le
HSD par une astérisque surmontée du numéro du membre du flight ayant transmis la position de ses curseurs.

Initialisation de l'IDM dans le cockpit:

Afin d'échanger effectivement des informations, tous les utilisateurs de
data link participant doivent avoir initié des paramètres compatibles dans leurs terminaux IDM respectifs. Dans Falcon 4.0, les
paramètres d'initialisation sont automatiquement rentrés dans l'IDM – dans une certaine mesure. Votre adresse IDM ainsi que celle
des autres membres de votre flight seront automatiquement déjà entrées (emplacements d'adresse 1 jusqu'à 4). Les emplacements
additionnelles 5 à 8 ne seront pas remplies et devront être rentrées manuellement selon les besoins du pilote ou les instructions du
chef de package. Ce sujet sera revu plus loin. L'initialisation de l'IDM via la DTC n'est pas implémentée. En utilisant l'UFC, le
pilote peut confimer et modifier manuellement un nombre limité de paramètres de l'IDM. Dans Falcon 4.0, le pilote ne peut pas
modifier sa propre adresse.
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La première étape dans l'initialisation de votre système data link consiste à passer le commutateur de mise sous tension du data
link sur le panneau Avionics Power sur la position DL (figure 1-57).
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Comme il apparaît dans le diagramme ci-dessus, taper LIST puis ENTR sur l'ICP permet au pilote d'accéder à la page du data link
air-sol sur le DED. Dans cette page les deux seules options modifiables sont l'adresse de transmission (transmit address) et l'option
de remplissage (fill). L'option de remplissage détermine si le sytème stockera (ALL) ou ignorera (NONE) tous les steerpoints reçus
par data link (71 à 80). Quand ALL est sélectionné, le système stocke le premier message sur le steerpoint 71 puis stocke un par un
les messages suivants sur chacun des steerpoints suivants jusqu'au 80, et ensuite revient au steerpoint 71 pour les messages
suivants, réécrivant par-dessus les données précédemment reçues. Quand NONE est sélectionné, aucun avertissement vocal ou dans
le HUD ne sera donné pour ces messages. Dans la plupart des cas, c'est FILL ALL qui est normalement utilisé. L'option de
remplissage n'a aucun impact sur les messages qui concernent l'intraflight air-air ou les curseurs air-sol ; ils seront transmis
normalement. Un DCS-droit permet d'accéder à la page INTRAFLIGHT où jusqu'à sept adresses peuvent être visualisées et
modifiées (l'adresse de votre propre appareil ne pouvant être changée dans Falcon 4.0).
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DATA LINK INTRAFLIGHT AIR-AIR
Le data link air-air peut opérer selon trois modes différents sélectionnables par le pilote, afin d'accroître la situation awareness et
de traiter les cibles en coordination: le mode Continuous (mode continu, CONT), le mode Demand (mode à la demande, DMD) et le
mode Assign (mode d'assignation, ASGN). Pour le pilote qui joue en solo, le système fonctionnera de manière transparente et
aucune forme de coordination ne sera nécessaire. En multijoueur, en revanche, une certaine coordination lors du briefing devra être
établie afin de s'assurer que tous les membres du vol comprennent quel mode sera utilisé par la suite.
Pour que le système data link soit opérationnel, le pilote doit:
1) Passer le commutateur de mise sous tension de l'IDM sur la position DL. Pour les départs au taxi, sur la piste ou déjà en vol,
cette opération aura déjà été effectuée au moment où le pilote l'entrera dans son appareil.
2) Vérifier le mode data link affiché sur la page air-air du FCR. Par défaut, le système est en mode ASGN.

Fonctionnement des modes DEMAND et ASSIGN
Les modes Demand (DMD) et Assign (ASGN) permettent à un membre de recevoir une image de la situation globale lorsque cela
est nécessaire. Les modes DMD et ASGN permettent également d'assigner des cibles aux membres du flight. Quand l'IDM est en
mode DMD ou ASGN et qu'une transmission est effectuée, l'IDM transmet un message d'interrogation aux autres membres du flight
(jusqu'à quatre appareils). Le message d'interrogation contient la position actuelle de l'appareil émetteur, son cap, et sa vitesse. Si le
FCR de l'émetteur dispose d'une TOI (target of interest, cible suivie) au moment de l'émission, la position, le cap et la vitesse de la
TOI est également envoyé dans le message. Tous les appareils qui reçoivent l'interrogation transmettent ensuite un message de
réponse, chacun à leur tour. Le message de réponse contient les mêmes données que celles du message d'interrogation. Les
messages transmis permettent à chacun des membres du flight de visualiser les positions et caps des autres membres, ainsi que leurs
cibles buggées, sur le HSD (comme dans les versions précédentes de Falcon) et sur l'écran du FCR (ce qui est nouveau). Les
messages d'interrogation et de réponse ne sont envoyés qu'une fois. Ainsi, une fois qu'un pilote a reçu les messages de réponse, les
symboles représentant les ailiers et leurs cibles sont affichés, et leur position extrapolée, pendant huit secondes. Une fois que cette
période d'affichage est terminée, les symboles disparaîtront et un autre tour d'interrogation doit être initié par l'un des membres du
flight (à moins que le mode CONT ne soit utilisé). Si, pendant la durée d'affichage de huit secondes des symboles, des manoeuvres
importantes ont lieu, les symboles peuvent donner l'impression de bondir sur les affichages lors du tour de transmission suivant.
NB: Auparavant, les modes ASGN et DMD étaient subtilement différents. Aujourd'hui, leur fonctionnement est tout à fait
semblable.

Réception par le numéro #2 de la cible buggée par le numéro #1 et de la position des autres membres
Ce qui suit s'applique à l'initation et à la vérification d'un tour de transmission réussi:
1. Enfoncer l'OSB 6 sur la page air-air du FCR, à côté de la mention correspondant au data link . Vérifier que le mode DMD ou
ASGN est affiché.
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2. Presser vers la gauche le commutateur COMM sur la manette des gaz pendant plus de 0,5 secondes (si la fonction sur le Cougar
est programmée. Sinon, au clavier: Control+O). Vérifier que la mention DMD ou ASGN passe en surbrillance pendant deux
secondes.
3. Vérifier que s'affichent la symbologie adéquate sur le HSD quand sont reçus les messages de réponse de vos ailiers.
4. Vérifier que la symbologie s'affiche également sur la page du FCR air-air lorsque les ailiers qui répondent volent devant vous.
5. Pour ôter la symbologie data link de la page air-air du FCR, pousser le commutateur COMM sur la gauche pendant moins de
0,5 seconde. La symbologie restera effacée jusqu'à ce que le commutateur soit à nouveau poussé pour moins de 0,5 seconde.
Ce qui suit s'applique à une assignation air-air par data link:
1. S'assurer que le ssytème dispose d'une TOI pour le FCR.
2. Enfoncer l'OSB (OSB 7 à 10) qui se trouve à côté du chiffre associé au membre du flight à qui une cible doit être assignée. (1, 2,
3 ou 4). Vérifier que ce chiffre est remplacé par la mention XMT en surbrillance pendant deux secondes.
3. Vérifier que le chiffre correspondant à ce membre s'affiche au-dessus du symbole de la cible sur la page FCR. Ce chiffre
s'affiche jusqu'à ce que la poursuite radar ne soit plus valide ou bien qu'une nouvelle cible soit assignée à ce membre.
Les messages reçus sont affichés et extrapolés sur le HSD pendant huit secondes. Durant cette période, le data link ignore tout
message d'interrogation air-air (commutateur COMM sur la gauche pendant plus de 0,5 secondes).
Ce qui suit s'applique à l'assignation vue par l'appareil recevant l'assignation. La réception d'une assignation est indépendante du
mode du data link.
1. A la réception (indiquée par un son dans le casque), vérifier que la mention ASSIGN s'affiche dans le haut du milieu du HUD.
Cette mention s'affiche pendant huit secondes, à moins d'abaisser auparavant une fois le commutateur WARN RESET de l'ICP.
2. S'assurer de la diffusion dans le casque d'un message vocal “DATA”.
3. Vérifier l'affichage des symboles correspondant à l'assignation data link sur le HSD et le FCR.

FCR de l'assignateur

FCR du récpteur
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HSD du récepteur

HUD du récepteur

La position de la cible assignée est affichée et extrapolée pendant huit secondes de même façon que pour les autres symboles air-air.
Le système data link conservera 4 emplacements différents pour réception de message d'assignation de la part des quatre membres
du flght. Par exemple, si le leader assigne des cibles les unes après les autres (y compris une pour lui-même) il est possible aux
affichages de chacun des autres membres du flight d'afficher 4 symboles différents d'assignation, un pour chacun des membres du
flight.
Considération particulière concernant l'assignation de cible:
Pendant les deux secondes que la mention XMT apparaît en surbrillance, une autre cible du FCR peut être sélectionnée comme TOI.
Cependant, une nouvelle assignation ne peut être effectuée avant que la mention XMT ne disparaisse. Le système data link permet
également de s'assigner une cible à soi-même. Le message est transmis aux autres membres de manière similaire aux autres
assignations.
Bien qu'un message d'assignation soit transmis à tous les membres du réseau data link, les assignations ne peuvent être faites que
vers les membres du flight.

Fonctionnement du mode continu
Le mode Continuous (CONT) permet au pilote d'envoyer interrogations et réponses en continu. Ce mode sera sans doute le plus
utilisé par les pilotes de Falcon4. Il requiert également que les membres d'un vol multijoueur s'entendent entre eux avant le vol,
puisqu'un seul appareil doit se trouver en mode CONT et lancer les tours de transmission en continu. Tous les messages sont
transmis aux membres du réseau. La boucle continue commence lorsque l'un des membres du réseau (très probablement le leader)
transmet une interrogation air-air via le mode CONT. L'initiateur du CONT devient le “contrôleur” du réseau. Le message
d'interrogation de ce contrôleur entraîne en succession une réponse de chacun des autres membres, réponses suivies ensuite d'un
certain délai d'attente. La séquence des réponses des autres membres dépend de la séquence d'interrogation du contrôleur. L'IDM
d'un appareil choisit automatiquement la séquence de réponse qu'il envoie, sans que ce soit modifiable par son pilote. Le délai
d'attente (délai CONT), programmable via la DTC, est une fenêtre temporelle de transmission pour les messages qui ne concernent
pas l'air-air. Après que le délai a expiré, l'appareil contrôleur réenvoie automatiquement un message d'interrogation. La boucle
continue cesse lorsque le pilote de l'appareil contrôleur désélectionne le mode CONT.T
Les messages de réponse et d'interrogation reçus sont affichés sur le HSD et le FCR comme pour les modes DMD et ASGN.
L'assignation de cibles peut être réalisée en mode CONT de la même façon que dans les modes DMD et ASGN.
Mastermode et datalink
La possibilité d'initier une boucle data link air-air et de répondre automatiquement est indépendante du master mode et du mode
data link. Quand le data link air-air a été sélectionné pour affichage depuis la page CONTROL du HSD, tous les symboles data link
air-air valides sont affichés sur le HSD indépendamment du master mode et du mode data link.
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Cela est en accord avec la philosophie de présentation de la situation globale du HSD. L'écran du radar n'affiche les symboles data
link air-air seulement que lorsque le radar se trouve dans l'un des modes air-air.
Eclaircissement de l'affichage radar

La symbologie data link peut être ôtée du FCR en pressant le commutateur COMM vers la gauche pendant moins de 0,5 seconde.
L'affichage restera ainsi éclairci tant que la même opération n'est pas à nouveau effectuée.

DATALINK INTRAFLIGHT AIR-SOL
Le data link air-sol permet la transmission de données associées au steerpoint sélectionné ou à la position des curseurs radars airsol, qui peuvent être utilisées par les autres membres pour amener leurs senseurs sur une cible ou un point particulier.

Transmission de steerpoint
La transmission de steerpoint est accomplie en utilisant le HSD comme SOI. Le HSD peut être sélectionné comme SOI en utilisant
le DMS-bas. La sélection du steerpoint s'opère en plaçant les curseurs du HSD sur le steerpoint souhaité, puis en le désignant à
l'aide d'un TMS-haut. La transmission du message air-sol s'effectue en pressant le commutateur COMM sur la droite tandis que le
HSD est le SOI. Un son est alors produit dans le casque du pilote. La mention XMT apparaît également en surbrillance à côté de
l'OSB 6 sur la page du HSD.
Le pilote peut aussi choisir via l'UFC le steerpoint à transmettre, passer le HSD en SOI et ensuite presser le commutateur COMM
sur la droite (Control+P avec le clavier). Les steerpoint transmis par data link sont représentés par un grand X jaune sur le HSD du
récepteur et sont stockés sur les emplacements de steerpoint 71 à 80., ce qui permet la conservation de plusieurs steerpoints par le
système de navigation. Lorsque tous ces steerpoints sont affectés, le numéro 71 est réutilisé et les emplacements suivants seront
ensuite réutilisés de la même manière, les données anciennes étant recouvertes par les nouvelles.

HSD du récepteur

HUD du récepteur

Considérations particulières concernant le fonctionnement du data link air-sol
L'adresse de transmission peut être modifiée avant la transmission d'un steerpoint ou de la position des curseurs air-sol. Par défaut,
le système transmet vers l'adresse de votre flight (un nombre terminant par un “0”, 20 par exemple). Transmettre vers cette adresse
envoie des données à tous les appareils dont l'adresse individuelle possède le même premier chiffre (donc, si l'adresse de
transmission air-sol est 20, les données sont envoyées aux membres dont l'adresse est 21, 22, 23 et 24).
Ainsi, si le leader de quatre F-16 veut envoyer par data link un markpoint à tous les membres de son flight et que leurs adresses
individuelles vont de 21 à 24, ce leader entre comme adresse de transmission “20”, dans le champ XMT de la page air-sol du data
link, puis il initie la transmission en poussant vers la gauche le commutateur COMM de la manette des gaz (Control+P avec le
clavier). Les markpoints transmis seront affichés sur les HSD de tous les membres du flight. De la même façon, si son flight
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appartient à un package de huit appareils, et que l'adresse de l'autre flight est 10, il peut entrer 10 dans le champ XMT, afin de
transmettre des données à l'autre groupe de quatre appareils.
Une adresse de transmission qui ne termine pas par un zéro correspond à un appareil unique. Par exemple, si un pilote ne voulait
envoyer un markpoint qu'à l'ailier numéro 3 de son flight, et que l'adresse individuelle de cet ailier était 13, le pilote entrerait 13
dans le champ XMT. Quand il transmettra son message, seul l'ailier numéro 3 recevra le message, et aura donc le markpoint affiché
sur son HSD. Entrer ainsi une adresse spécifique de transmission n'affectera que les transmissions de données air-sol, et n'aura
aucun impact sur les données air-air. Comme décrit dans le paragraphe précédent, on peut transmettre des données à un appareil
spécifique qui n'appartient pas à son propre flight. Autrement dit, si votre adresse était 21, et qu'il y avait un autre flight dont les
adresses individuelles allaient de 11 à 14, et que vous vouliez transmettre un markpoint au leader de ce flight, vous entreriez 11
comme adresse de transmission et lanceriez la tranmission.

Transmission de la position des curseurs air-sol
Cette fonction permet la transmission de la position des curseurs radar air-sol sans lâcher le manche et la manette des gaz. Cette
fonction est disponible indépendamment du master mode lorsque le FCR est en mode GM, GMT ou SEA, et elle requiert que le
FCR soit le SOI. La fonction offre également la réception de la position des curseurs air-sol d'autres membres indépendamment de
tout mode data link.
Transmettre la position des curseurs air-sol
La transmission de la position des ses propres curseurs air-sol s'effectue en passant le FCR en SOI et en asservissant les curseurs
radar au point qui intéresse, et en poussant ensuite vers la droite le commutateur COMM sur la manette des gaz (Control+P avec le
clavier). Un son se fait entendre dans le casque et la mention XMT passe en surbrillance pendant deux secondes à côté de l'OSB 6
sur le HSD. Le pilote ne verra pas le symbole data link de la position de ses curseurs air-sol, qui est représentée par une astérisque
jaune.
Recevoir la position des curseurs air-sol
La réception d'un message data link portant la position des curseurs air-sol est indépendante du mode data link couramment
sélectionné. L'avionique fournit plusieurs indices afin d'indiquer la réception d'un message data link. Un son se fait entendre, suivi
par le message vocal “DATA” dans le casque et les mentions CURSOR et DATA apparaissent dans le milieu du HUD. La mention
sur le HUD reste affichée pendant 13 secondes ou jusqu'à ce que le commutateur WARN RESET de l'ICP soit abaissé. Après
réception d'un message air-sol, le HSD et le FCR (si celui-ci est en mode GM, GMT ou SEA) affichent le symbole air-sol
correspondant, une astérisque.
Cependant, ce symbole est ôté de l'affichage du FCR si le mode FZ est sélectionné ou bien que le radar est en poursuite FTT (Fixed
Target track, poursuite sur cible fixe). Le symbole est représenté accompagné d'un chiffre qui permet de connaître l'identité de
l'ailier à l'origine du message, ou bien d'un nombre à deux chiffres qui est son adresse de transmission individuelle. Le symbole
reste affiché pendant 13 secondes et commence à clignoter pendant les 5 dernières secondes. Si le pilote a choisi de ne pas afficher
les données data link air-sol (par l'OSB17) depuis la page CONTROL du HSD, aucun symbole de position des curseurs air-sol ne
sera affiché. Le système peut stocké et afficher un maximum de trois positions de curseurs différentes simultanément. Les positions
subséquemment envoyées effaceront les positions déjà stockées pour prendre leur place. La position des curseurs envoyée par data
link n'est pas stockée sur un steerpoint.
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FCR, HSD and HUD.
Assigner sent cursor data that happens to be collocated with a steerpoint.
On peut accéder à un nouvel ordre à envoyer aux ailiers IA en appuyant deux fois de suite sur “z” ou deux fois sur “e”. “Datalink
Ground Target” est un nouvel ordre qui va demander à l'IA d'envoyer par datalink la position de ses curseurs air-sol, comme
précédemment indiqué. Naturellement cet ordre ne fonctionne que si vous êtes leader d'un flight ou d'un element et que vous avez
sous vos ordres un ailier IA.

Datalink Switch Summary

CONSIDERATIONS FINALES
Il vous reste à prendre connaissance de quelques dernières considérations à propos du sytème IDM dans Falcon. Lorsque vous créez
un mission et que vous programmez un vol, le premier flight d'un package recevra les adresses 11 à 14. Le second flight recevra les
adresses 21 à 24, et ainsi de suite. Même si vous changez les heures de décollage, de telle sorte que le premier flight créé décolle au
final après le deuxième flight créé, le premier flight continuera d'utiliser les adresses 11 à 14.
Une bonne technique, une fois dans le monde 3D, pour ne pas faire de confusion, est de regarder quelles sont les adresses de votre
flight dans l'ICP, puis de vous reporter à la liste des flights composant le package sur le genou de votre pilote: les flights y sont
tous listés dans l'ordre de création. Cela peut vous aider à savoir quelles sont les adresses des autres flights.
Un autre point à considérer est la flexibilité offerte par l'IDM. Mettons que vous apparteniez à un flight de deux appareils en escorte,
et que vous apparteniez à un package de quatre flights au total. Dans la liste des adresses de l'IDM, les adresses 11 et 12 seront déjà
entrées. Si vous souhaitez savoir où se trouvent, par exemple, les leaders de chacun des autres flights, vous pouvez entrer dans
l'IDM les adresses 21, 31 et 41, et leurs positions s'afficheront sur votre HSD.
Dernière considération, il sera sans doute d'usage que le contrôleur d'un flight soit le leader de ce flight. S'il se trouve être abattu, il
faudra qu'un autre membre du flight lance le mode CONT et réinitie les tours de transmission.

TRANSMISSION DE STEERPOINTS– SP CONTRE STP
Il y a un point important dont doit être conscient un pilote lorsqu'il s'agit de transmettre des steerpoints, en particulier en maniant le
radar air-sol. En mode SP, lorsqu'un TMS-haut a rendu les curseurs mobiles sur l'écran du radar, la position des curseurs devient en
quelque sorte celle du steerpoint en cours. Ce qui signifie que si le pilote opère un DMS-bas pour passer le HSD en SOI, et ensuite
pousse le commutateur COMM vers la gauche (Control + P au clavier), il transmettra alors la position des curseurs du radar air-sol.
Si jamais, par un TMS-bas, le pilote a de nouveau rendu les curseurs immobiles sur l'écran, alors le steerpoint considéré par le
système redevient un des steerpoints fixes habituels.
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En revanche, si le radar est en mode STP, et que vous déplacez les curseurs de la position du steerpoint, c'est néanmoins la position
du steerpoint qui, dans le même cas de figure, sera envoyé par data link.

TUTOREL IDM
Air-Air
Vous êtes le leader d'un flight de quatre appareils pilotés par des humains dans une mission OCA. Votre rôle est de conduire un
sweep pour libérer l'espace aérien des chasseurs ennemis avant que les muds qui vous suivent ne frappent la cible. Armés d'AIM120, d'AIM-9 et de votre précieux IDM, vous êtes prêts à vous charger de tout appareil ennemi croisant votre chemin. Après un
décollage sans problème, votre ailier, le leader du second element et son propre ailier se trouvent visuellement et se rejoignent pour
former un fluid 4. Vous aviez indiqué à votre flight au briefing que vous seriez le contrôleur IDM pour le mode CONT. Vous avez
donc initié les transmissions en poussant vers la gauche le commutateur COMM pour plus d'une demi-seconde, et recevez depuis
régulièrement des informations de vos ailiers. Après le fence in et vous être préparé au combat, votre flight a le contact sur deux
groupes séparés en azimuth, d'une distance de dix nautiques. Il semble que chacun des groupes soit formé de deux appareils. Ils sont
hot sur vous, sont à distance de combat, et vous décidez de les engager. Sachant que vous pouvez assigner des cibles en mode
CONT (même sans que les mentions chiffrées correspondant à vos ailiers n'apparaissent sur l'écran du FCR), vous buggez le leader
du groupe le plus à l'est, et enfoncez l'OSB 9 de l'écran du FCR, transmettez une assignation pour le numéro #3, et en même temps
vous l'appelez à la radio “Viper 13, cible bullseye 090/20, vingt mille, data”. “3!”. Le numéro #3 opére presque de la même manière
que vous, et assigne le second membre de ce groupe ennemi au numéro #4.
Ensuite, vous buggez le second contact du groupe situé le plus à l'ouest, et vous enfoncez l'OSB 8 puis appelez votre ailier “Viper
12, cible bullseye 090/10, vingt mille, data”. Le numéro #2 voit l'assignation qui lui est envoyée et confirme “2, cible acquise”.
Enfin, vous buggez le leader de ce même groupe ennemi, et vous enfoncez l'OSB 7 afin que les autres membres de votre flight
voient de quelle cible vous vous chargez. Dans la mesure où vous vous trouvez en mode CONT, les cibles des membres votre flight
continuent de se rafraîchir sur votre FCR et votre HSD toutes les huit secondes, ainsi que leurs propres positions, permettant de
cette manière que tous les membres du flight visualisent à tout moment la situation globale. Bientôt, des AIM-120 fendent les cieux
vers leurs cibles, et ce sont quatre kills!
Air-Sol
Aujourd'hui, on vous a assigné à la destruction d'un colonne de chars T-62 qui font route vers la frontière dans l'intention d'attaquer
des forces amies. Vous êtes le leader d'un flight de deux F-16 Block 40. Vous êtes armés chacun de deux CBU-87, deux GBU-12 et
d'une nacelle de ciblage. Avant le décollage vous indiquez à votre ailier que vous serez le contrôleur IDM pour le mode CONT.
Après le décollage, vous pressez vers la gauche le commutateur COMM pour plus d'une demi-seconde, et initiez ainsi la
transmission continue des informations data link. Votre ailier voit sur son écran radar en mode RWS le symbole correspond à votre
appareil, et vous rejoint rapidement.
Après le fence in, vous commencez à chercher la colonne en mode GMT. Vous trouvez une ligne de véhicules à 5 nautiques au nord
de votre steerpoint. Vous passez en mode SP, opérez un TMS-haut et asservissez les curseurs à la position des véhicules. Avec le
radar pour SOI, vous pressez le commutateur COMM vers la droite, et envoyez la position de vos curseurs radar à votre ailier. Son
attention est alertée par un message vocal, ainsi que par un message écrit dans le HUD. Le symbole représentant la position de vos
curseurs, une astérisque, s'affiche sur son HSD et sur son FCR, et il déplace ses propres curseurs jusqu'à cette position. Ensuite,
vous décidez d'établir un markpoint sur la position de ces véhicules. Vous enfoncez le bouton 7 de l'ICP, faîtes un DCS-droit pour
choisir “FCR”, puis enfoncez le bouton “ENTR”. Vous avez établi votre markpoint. Vous effectuez un DCS-gauche, revenez ainsi à
la page principale du DED, puis enfoncez le bouton 4 de l'ICP, tapez ensuite 26, et ENTR pour que le markpoint devienne votre
steerpoint en cours. Ensuite, vous passez le HSD en SOI et pressez une nouvelle fois le commutateur COMM vers la droite. Cette
fois, le data link envoie le Steerpoint à votre ailier, moyen plus durable de conserver la position de la colonne. Il passe le STPT 71
comme steerpoint en cours, et dispose ainsi directement d'informations de positionnement vis-à-vis de la colonne. Vous infligez
ensuite tous deux de sérieux dommages à la colonne, en l'attaquant par roulement..
La description du fonctionnement de l'IDM et ces deux exemples doivent vous avoir donné une idée concrète des capacités de
l'IDM et l'ampleur de son utilité dans un environnement tactique. La pratique et l'expérimentation vous conduiront à mieux
comprendre et mieux utiliser cet outil de valeur. Bonne chance, et check six.
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Sniper Advanced Targeting Pod (ATP)
INTRODUCTION
La nacelle de ciblage (TGP, pour targeting pod) a reçu un certain nombre d'améliorations. La nacelle peut à présent poursuivre des
cibles air-air (mode A-A) et air-sol (mode A-G). Les contrôles d'asservissement ont été réécrits de telle sorte que manoeuvrer la
nacelle devrait être plus aisé et intuitif. Le TGP ne devrait plus “bondir” aléatoirement sur les cibles comme dans les versions
précédentes, et poursuivre une cible qui se trouve en arrière ne devrait plus inverser les contrôles (devoir effectuer un mouvement
de commande vers la droite pour que le TGP se déplace en fait vers la gauche, par exemple). Les modes de poursuite incluent le
Point Track (pousuite d'une zone présentant un fort contraste thermique, par exemple un véhicule, un blindé), l'Area Track (mode
de poursuite adapté aux cibles de grande taille, comme les bâtiments) et le Computed Rates Track (mode de poursuite qui se fonde
sur le dernier taux de variation en gisement de la cible). Le TGP peut opérer dans tous les mastermodes (NAV, A-A, A-G, DGFT et
MSL OVRD). Le TGP dispose à présent de deux champs de vision optiques: large (wide, +/-4°) et étroit (narrow, +/-1°), et d'une
magnification électronique (EXP, 0,334x0,334) lorsque sélectionnée (comme sur la nacelle Sniper, les caractéristiques du modèle
XR n'étant pas implémentées). Le TGP possède un télémètre laser qui peut être dirigée sur une cible, offrant une information de
distance très précise.
Le TGP peut être contrôlé en conservant les deux mains sur les commandes de vol, ou bien via les OSB du MFD affichant la page
TGP. Dans le premier cas, il est nécessaire que le TGP soit le SOI. Le TGP devient le SOI via un DMS-bas.
Une fois sur la page TGP, la mention “TGP OFF” sera affichée sur le MFD concerné si le TGP n'est pas sous tension. Pour que le
TGP soit sous tension, le commutateur RIGHT HDPT (right hardpoint, le pylône fixe droit sous le cockpit) doit être levé. Lorsque
la mise sous tension vient d'être effectuée, le TGP passe en mode Standby (STBY) tandis que son senseur se refroidit peu à peu, et
la mention “NOT TIMED OUT” est affichée au centre et en haut de la page TGP. Une fois que le senseur IR s'est refroidi comme il
le faut, la mention “NOT TIMED OUT” s'efface et la nacelle peut fonctionner selon les sous-modes souhaités (A-A, A-G, ou
STBY). Le senseur IR met en principe entre 8 et 10 minutes à se refroidir.
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PAGE DE BASE DU TGP

Commandes
1) TGP Operating Mode (OSB #1): Affiche le mode en cours d'utilisation. Presser l'OSB permet d'accéder au menu de sélection du
mode. Les modes disponibles dépendent du mastermode en cours: dans le mastermode A-A, seuls les modes A-A et STBY sont
disponibles ; en mastermode A-G, seuls les modes A-G et STBY sont disponibles, et en mastermode NAV les trois modes A-A, AG et STBY sont disponibles.
2) FOV Select (OSB #3): Affiche quelle est la magnification sélectionnée. Presser l'OSB permet de permuter entre les modes
WIDE, NARO et EXP. Le mode de magnification peut également être modifié en utilisant le Pinky Switch sur le manche, lorsque le
TGP est le SOI.
3) Standby Override (OVRD) Select (OSB #4): Cet OSB permet de faire passer le TGP en mode STBY. La mention “OVRD”
passe en surbrillance, et la mention “STBY” est affichée sous l'OSB#1.
4) Radar Altitude: L'altitude-sol donnée par la radio-sonde est affichée à côté de l'OSB#6.
5) Display Polarity Select (OSB #6): Cet OSB permet de permuter entre les modes d'affichage White-Hot (WHOT, les parties
chaudes apparaissent en blanc), Black-Hot (les parties chaudes apparaissent en noir) et TV, selon le type de TGP emporté (des
caractéristiques du Litening II et du Sniper/Pantera sont ainsi combinées).
6) Snowplow (SP) Sighting (OSB #8): Lorsque le mode SP est sélectionné, le TGP est pointé à la moitié de la distance d'affichage
du FCR jusqu'à ce que les curseurs radars soient stabilisés par rapport au sol, par un TMS-haut. La mention “SP” passe alors en
surbrillance. Cette fonction n'est pas correctement implémentée, et ne devrait pas être utilisée.
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7) Time to Steerpoint/Release/Impact: Le temps restant jusqu'au steerpoint, ou bien jusqu'au moment du largage des armements
sélectionnés, ou encore jusqu'à l'impact de ces armements, est affiché en bas à droite de la page, selon les circonstances. En
mastermode NAV, c'est le temps restant avant arrivée au steerpoint qui est affiché, tandis qu'en mastermode A-G, c'est d'abord le
temps avant largage d'armement qui est affiché, puis le temps avant impact, une fois le largage effectué..
8) SPI Range: La distance au SPI (System Point of Interest, la distance jusqu'au point considéré par le système) est affichée dans le
bas de la page. Si la distance est fournie par le télémètre laser, un “L” précède la distance affichée. Si le TGP détermine la distance
par calcul angulaire, c'est un “T” qui précède cet affichage. Si la distance est déterminée autrement, aucune mention ne précède cet
affichage de distance.
9) Situation Awareness Indicator (SAI): Un petit carré apparaît sur la page TGP pour indiquer quel est la ligne de pointage du TGP
en azimuth et en élévation. Le carré est positionné autour du centre de l'affichage selon l'azimuth de la cible par rapport au nez de
l'avion, et l'élévation de pointage est représentée par la distance à laquelle le carré se trouve du centre de l'affichage, le centre valant
pour un azimuth de 90° et le bord de l'affichage pour un azimuth de 0°. Quelques exemples pour mieux comprendre: si le carré se
trouve sur l'écran à 12 heures et tout en haut, cela induit que le senseur est pointé à 0° d'azimuth et 0° d'élévation ; si le carré est à 3
heures sur le bord de l'affichage, le senseur pointe à 90° en azimuth et 0° en élévation. Si le carré est à mi-chemin entre le centre et
le bord de l'affichage, cela induit une élévation de 45°, et s'il se trouve au centre de l'affichage une élévation de 90°. La position à
six heures et à mi-chemin du centre et du bord pour le carré indique que le senseur est pointé à 180° en azimuth et à -45°
d'élévation. La figure suivante illustre ceci..

MODES DE POURSUITE
POINT Track: Le mode de poursuite TGP POINT permet de poursuivre des cibles isolées. Ce mode requiert que les contours de la
cible soient clairement contrastées, comme dans le cas des véhicules. Quand une poursuite POINT est établie, une carré s'étend à
partir du centre de l'affichage jusqu'a ce que les contours de la cible soient inscrits dans ce carré. La mention “POINT” s'affiche,
indiquant que la poursuite a été établie. Quand le TGP est le SOI, un appui maintenu sur le TMS-haut permet de stabiliser le
pointage de la poursuite AREA. Le relâchement du TMS-haut ordonne au TGP de passer en mode POINT. Un TMS-bas ordonne,
lui, au TGP de suspendre la poursuite, et de revenir à l'asservissement au radar. Si la cible ne peut pas être poursuivie en POINT, du
fait que ses contours ne sont pas assez dessinés en raison d'un contraste insuffisant, le TGP repasse automatiquement par défaut en
mode AREA. Une fois que le TGP est revenu en AREA, il ne retournera pas en POINT sans que le passage en POINT soit de
nouveau ordonné par le pilote. Il est important de se rappeler qu'il possible de larguer et guider des armements tant en mode AREA
qu'en mode POINT. Le TGP continue de poursuivre le point ou l'objet visé. NB: Dans cette version, le POINT n'est pas possible
pour les bâtiments, seulement pour les avions et les véhicules.
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AREA track: Le mode AREA est utilisé pour poursuivre des cibles qui ne peuvent pas être poursuivies en mode POINT, comme par
exemple de grandes structures ou des bâtiments. Des cibles trop grandes, ou des scènes qui ne présentent pas de cibles possédant
des contours clairement contrastés sont des exemples de situation dans lesquelles le mode POINT ne saura pas assurer une poursuite
stable. Le mode AREA peut être également utilisé pour des cibles qui pourraient être poursuvies en mode POINT, mais dont on
veut viser un point particulier. Lorsque le TGP se trouve en mode AREA, la mention “AREA” est affichée sur la page TGP. On
peut accéder au mode AREA de deux manières: par un seul appui maintenu du TMS-haut, ou par un appui, qu'il n'est pas nécessaire
de maintenir, du TMS-droit.
Computed RATES Track Mode: Le mode de poursuite Computed RATES s'initie automatiquement lorsque les modes de poursuite
POINT et AREA sont cassés. Cela se produit le plus souvent lorsque l'avion ou des emports masquent la cible au TGP. Ce mode de
poursuite permet que le pointage du TGP reste stabilisé sur la dernière position au sol poursuivie. Le TGP y parvient en utilisant les
données d'attitude de l'avion et celles de la dernière position poursuivie. Lorsque le masquage disparaît, le TGP devrait pointer près
de la cible qui était précédemment poursuivie. Le pilote doit cependant la réacquérir précisément manuellement. La mention
“RATES” est affichée sur la page TGP lorsque ce mode est actif. Ce mode ne peut pas être sélectionné par le pilote. A noter qu'en
mode RATES les curseurs du TGP vont peu à peu s'écarter de la cible, si bien qu'il faudra corriger leur position manuellement.
Dans la mesure où le mode RATES est un mode dégradé de poursuite, c'est tout à fait normal.
Masque du TGP: Dans le mesure où le laser en mode combat est dangereux pour les yeux, même après réflexion, il est impératif
que le laser ne frappe pas l'appareil. C'est pour cela que le TGP détermine toujours s'il n'est pas en train de regarder la structure de
l'avion ou ses emports, de telle sorte que lorsque c'est le cas l'émission du laser est empêchée. La zone de masquage inclue la zone
qui entoure les réservoirs sur les points 4 et 5 et le pod de navigation sur le point 5L. Tous les autres emports sont, pour le TGP,
situés derrière les réservoirs. Si le TGP se trouve dans ces conditions de masque, un “M” apparaît sur la page TGP dans le bas à
droite, et la mention “MASK” dans le HUD, à côté du FPM. Avant que le TGP pointe tout à fait dans la zone de masque, le pilote
sera alerté par le clignotement des curseurs sur la page TGP et de la mention “MASK” dans le HUD. Lorsque le TGP se trouve
effectivement dans cette zone de masque, alors la mention “MASK” ne clignote plus, elle est fixe.
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NAVIGATION:
Dans cette version, le TGP ne peut pas être utilisé pour le recalage de la navigation, ou pour établir des TGP Marks. Cependant, les
trois modes opératoires du TGP, comme souligné précédemment, peuvent être mis en oeuvre en mastermode NAV.

MODE A-G:
Le mode A-G est utilisé comme aide pour identifier, localiser et acquérir des cibles au sol. En mastermode A-G, seuls les modes AG et STBY du TGP sont disponibles.
Quand des bombes-laser ont été larguées, le laser émet automatiquement avant l'instant d'impact calculé selon le temps programmé
via l'UFC, et continue d'émettre quatre secondes après l'instant d'impact calculé.

Fonction Attitude Advisory (AAF):
Si le TGP se trouve en mode A-G, que la page TGP est affichée, et que l'appareil dépasse 75° de roulis ou bien 20° de tangage, la
mention “CHECK ATTITUDE” est affichée dans une fenêtre rectangulaire clignotante sur les deux MFD (quelle que soit la page
qui est sélectionnée sur le seconde MFD).
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MODE A-A:
Le mode A-A du TGP permet l'identification visuelle des cibles air-air et leur poursuite. Dans ce mode, le TGP est initialement
asservi à la ligne de pointage du radar si celui-ci est en poursuite sur une cible air-air. Quand le TGP n'est pas le SOI et que le radar
ne poursuit pas de cible, le TGP est pointé à 0° en azimuth et -3° en élévation. Le TGP peut poursuivre et conserver une cible air-air
de manière indépendante du radar, de telle sorte qu'alors deux carrés de désignation et deux lignes de poursuite pourront apparaître
dans le HUD. Une fois qu'il a été ordonné au TGP de passer en poursuite sur cible, les poursuites du TGP et du radar deviennent
indépendantes l'une de l'autre. Le pointage du TGP est lisible dans le HUD sous la forme d'un carré de désignation de 50 mr dessiné
en pointillés, tandis que le carré de désignation correspondant à la poursuite du radar est plein, lui.

COMMENT UTILISER LE TGP?
Muni des connaissances énoncées plus haut, vous pouvez à présent apprendre à tirer parti des possibilités améliorées de la nouvelle
nacelle de ciblage. Il vous faudra pas mal d'exercice pour vous habituer au système et devenir efficace. Ce qui suit devrait vous
permettre de commencer sur la bonne voie. Nous allons d'abord évoquer les manipulations de l'air-sol.

Air-Sol
Nous commencerons par un scénario typique, dans lequel vous avez débuté la mission en Taxi ou au Décollage. Tous vos systèmes
sont sous tension et fonctionnels, y compris le TGP. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'attendre que le sytème refroidisse
avant de pouvoir l'utiliser, comme ce serait le cas pour un démarrage Ramp Start.
Vous êtes en l'air sans problème, et en route pour votre cible. La première chose que vous ferez sera d'appeler le mastermode A-G.
Sur votre MFD gauche, vous aurez probablement la page GM du radar, en train de balayer en avant. Sur votre MFD droit, vous
devrez appeler la page TGP. Si le MFD n'est pas déjà réglé sur cette page, pressez l'OSB sous la mention en surbrillance dans le bas
de la page, ce qui vous fera arriver à la page de menu, et ensuite pressez l'OSB qui se trouve à côté de la mention “TGP”. Vous
devriez à présent avoir affichée la page TGP, en mode STBY. Enfoncez l'OSB#1 au-dessus de la mention “STBY” et choisissez le
mode A-G (OSB#6). Le TGP passe alors en mode A-G. A ce moment, il est encore possible que la page n'affiche aucune image.
Dans ce cas, passer le commutateur Master Arm sur ON. NB: Si vous devez vous servir du laser, n'oubliez pas passer également le
commutateur d'armement du laser sur ON également, ensuite.
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A partir de là, vous devez décider quel mode radar,et quel sous-mode vous aurez besoin d'utiliser, selon le type de cible. Allez-vous
frapper un bâtiment ou une colonne de blindés? Le bâtiment est-il situé sur un steerpoint? La colonne est -elle en mouvement ou
tient-elle une position fixe? La cible requiert-elle une illumination continue par le laser, ou une illumination différée/automatique?
Vous devrez vous poser toutes ces questions toutes ces questions en préparant votre mission, de telle façon que vous saurez quels
modes vous devrez utiliser avant d'arriver à la cible. Nous prendrons deux exemples.
Scenario 1 – Cible fixe, une passe
Dans ce premier exemple, nous voulons frapper une centrale nucléaire avec deux GBU-10 larguées en paire depuis une altitude de
22.000ft, et nous avons des coordonnées précises pour la cible, affectées à notre STPT 5. Nous laissons notre radar en mode GM,
avec le mode STP/TGT sélectionné. Cela fait en sorte que le radar pointe précisément sur le steerpoint sélectionné, rendant aisé la
trouvaille de notre cible. Plus tard, nous sommes à 20 Nm de la cible, et nous avons acquis la centrale au radar. Nous l'avons
verrouillée en GM STT. Ensuite, par un DMS-bas, nous passons le SOI sur le TGP.
Quand le SOI est sur le TGP, nous utilisons le TMS-haut ou le TMS-droit pour stabiliser le TGP en poursuite AREA. La cible
devrait être visible, et on peut à présent affiner le pointage du TGP manuellement. Le Master Arm devrait déjà être sur ON, nous
nous assurons que le laser est également armé. Nous nous assurons en même temps d'avoir sélectionné l'armement désiré. Nous
suivons les indices de visée habituels, et larguons les armements. Nous prêtons garde à ne pas manoeuvrer de manière trop
aggressive, de telle façon que la cible ne soit pas masquée et que le TGP ne passe pas en mode de poursuite RATES. Si cela devait
être le cas, nous serions contraint de réaffiner manuellement le pointage. Une bonne technique est d'effectuer un virage modéré
après le largage, afin de conserver la cible sur le côté du nez plutôt que sous l'avion. Nous surveillons le TGP tout en regardant
également au-dehors, à la recherche d'éventuelles menaces. Quelques secondes avant l'impact (délai programmable) le laser devrait
illuminer la cible et permettre aux bombes de se guider sur la cible. Impact. Nous pouvons à présent effectuer un TMS-bas pour
faire cesser la poursuite en mode AREA, et ainsi ordonner au TGP de se réasservir au radar. Nous pouvons sortir du mastermode AG, et quitter la zone.
Scenario 2 – Cibles mobiles, passes multiples
Dans cet exemple, notre cible est une colonne de chars T-62 qui progressent rapidement vers le sud et que nous devons arrêter.
Notre chargement est composé de 4 bombes GBU-12 que nous allons larguer une par une. Nous avons positionné notre steerpoint 5
à proximité de l'endroit où nous nous attendons que se trouve la colonne au moment où nous parviendrons sur zone, tout en
n'oubliant pas qu'elle pourrait bien ne pas s'y trouver en réalité.
Après avoir décollé sans problème et avoir pris la route de notre cible, nous commençons les manipulations d'usage, dans le
mastermode A-G. Une nouvelle fois, nous appelons la page TGP, et nous passons le TGP en mode A-G. Cette fois, nous avons
placé le radar en mode GMT, et en sous-mode STP/TGT. Parvenu à 30-25 Nm de la cible, nous commençons à chercher des
contacts mobiles autour du point 5 – rien pour l'instant. A dix nautiques du point, nous détectons plusieurs contacts mobiles situés à
5 nautiques au nord du point. Comme nous savons qu'il ne se trouve aucun ami à la ronde, nous en déduisons que ce sont là nos
cibles. Ils semblent progresser vers le steerpoint. Nous passons le radar en mode SP, qui est plus adapté pour traiter des cibles ne se
trouvant pas sur notre steerpoint. Alors que le SOI est encore sur le radar, nous effectuons un TMS-haut, ce qui nous permet de
déplacer les curseurs. Nous les ramenons sur les contacts mobiles, et en verrouillons un. Ensuite, nous effectuons un DMS-bas pour
passer le SOI sur le TGP. Puis, par un TMS-haut, nous stabilisons le pointage du TGP par rapport au sol, et affinons la visée. Nous
utilisons le Pinky Switch pour accroître le zoom, et mieux distinguer notre cible. Enfin des blindés se présentent à l'écran. Nous
positionnons le TGP sur l'un d'eux, puis par un TMS-haut nous passons sur lui en poursuite POINT. Nous entamons un léger piqué,
et larguons la bombe. Nous déclenchons manuellement le laser un peu avant l'impact. Impact!
NB: Il est important de cesser de modifier le pointage avant d'ordonner une poursuite en mode POINT, ou bien les curseurs vont
“bondir” loin de la cible tandis que vous essayez de verrouiller votre cible mobile (extrêmement frustrant!). Vous pouvez essayer,
et voir comment cela se passe. Il est également important de NE PAS essayer de modifier le pointage lorsque vous êtes en poursuite
POINT parce que cela aura également pour effet de faire “bondir” le pointage et de casser la poursuite, à moins que vous ne
souhaitiez délibérément le faire. En outre notez qu'il vous sera sans doute nécessaire de vous trouver en magnification NARO ou
EXP pour établir une poursuite POINT, dans la mesure où la taille de l'object est importante dans l'établissement de cette
poursuite par le TGP. De la même manière, si vous êtes trop éloigné, la poursuite POINT pourrait ne pas être possible. Des
manoeuvres violentes ou des conditions de masque peuvent casser la poursuite POINT.
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Nous planifions de conduire des passes multiples jusqu'à ce que toutes nos bombes aient été larguées. Cela peut être accompli de
deux manières. Après la première passe, nous pouvons laisser notre TGP en mode de poursuite AREA, et faire de petites
corrections manuelles de pointage pour suivre la colonne dans son mouvement, tandis que nous nous repositionnons pour une
nouvelle passe. Nous pouvons également choisir d'effectuer un TMS-bas, et ainsi réasservir le TGP au radar. Le choix de l'une ou
l'autre méthode dépendra de la situation. Si nous effectuons un TMS-bas, nous devrons conduire une nouvelle recherche avec le
radar de façon similaire à la préparation de la première passe. On peut également, après une passe, poser les curseurs radars sur la
colonne et établir un point MARK à cet endroit, pour retrouver ainsi la colonne plus aisément dans les prochaines passes, en
n'oubliant pas que les cibles continuent toutefois de se déplacer. Il faut également veiller, pour chaque passe, à se donner
suffisamment d'espace et de temps pour la conduire de manière efficace, sous peine qu'elle soit brouillonne ou même tout à fait
ratée.
Cela peut signifier s'éloigner jusqu'à 10 nautiques de la cible (voire davantage) avant de virer pour revenir sur elle. Avec la
répétition et l'expérience, on peut réduire cette distance et rester plus proche de la cible entre chaque passe.
L'attention accordée à l'entraînement est primordiale.

Air-Air
Le TGP peut être un outil formidable en air-air. Ses optiques avancées et ses capacités infrarouges permettent de voir bien plus loin
que l'oeil nu, le rendant très utile pour l'identification en BVR ou aux distances proche-BVR. Comme mentionné précédemment, le
TGP peut être asservi au radar ou travailler indépendamment, tout comme en mode air-sol. Cela permet au pilote de continuer de
poursuivre une cible avec le TGP, tout en ne cessant pas d'en chercher d'autres avec le radar.
Prenons l'exemple suivant: Le pilote désigne un contact à 10 Nm avec le radar. Il passe le SOI sur le TGP et passe en mode EXP
pour acquérir une meilleure image de la cible, puis il effectue un TMS-haut pour que le TGP poursuive cette cible en mode de
poursuite POINT (NB: Tout comme en air-sol, le mode POINT ne permettra pas la poursuite de cible trop éloignées). Si la
poursuite en POINT est cassée, un TMS-bas avec le SOI sur le TGP sera nécessaire pour réasservir le TGP au radar. Le pilote
pourra également afficher une image plus lisible de la cible en inversant la polarité, ou en passant en mode TV (options
WHOT/BHOT/TV). Utiliser le TGP de façon efficace au combat demande une bonne pratique de la boutonnique, mais cette
pratique permet de disposer d'un outil de grande valeur.

poursuite POINT d'un F-16 indépendamment du radar
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Stores Management System (SMS)
Le Stores Management System (SMS, système de gestion des armements) de Falcon a subi une complète refonte. La plupart des
améliorations apportées seront assez invisibles pour l'utilisateur, mais ces améliorations sont là néanmoins. Beaucoup de ces
améliorations ont été réalisées pour rendre le code plus cohérent, plus efficace, plus clair et plus simple dans son rapport avec les
autres parties du code de Falcon. Ce qui suit est ce que l'utilisateur verra, par comparaison avec les versions précédentes de BMS et
de Falcon.
Un problème qui existait depuis longtemps dans Falcon et dans le SMS était le fait que les procédures de largage (jettison) étaient
irréalistes, tant pour le jettison sélectif que pour le jettison d'urgence (emergency jettison). En fait, lorsque des emports étaient
largués, l'ensemble pylône-emport complet quittait l'appareil. Dans la réalité, ce qui part effectivement dépend de quelles charges
sont emportées, de si l'appareil utilise des racks, ou des ensembles comme les TER (racks triples). Le premier point important est
que les pylônes quittaient les ailes, alors que dans la réalité les pylônes ne peuvent pas être largués.
BMS a réécrit le code afin de permettre d'opérer des différences parmi une large variété d'emports. Dans la mesure où Falcon est
d'abord une simulation de F-16, BMS s'est seulement focalisé sur le SMS du F-16.

JETTISON SELECTIF (S-J)
La première différence que remarquera le pilote est graphique. Les carrés qui encadraient les pylônes et les emports ont disparu, et
sont à présent remplacés par une surbrillance des points d'emports sélectionnés pour un jettison sélectif. La page S-J et le
mastermode S-J sont sélectionnés en enfonçant l'OSB#11 à côté de la mention S-J sur l'une des pages SMS. Seules les emports qui
peuvent être largués seront affichés.
Le pilote choisit un point d'emport en pressant l'OSB qui se trouve à côté du point. La charge la plus basse sur le point passe alors
en surbrillance. Si le point comporte également un rack largable, une seconde pression sur l'OSB permettra de le sélectionner, et la
ligne correspondante passera donc également en surbrillance. Une troisième pression sur l'OSB annulera toute sélection sur ce point
d'emport.
Le pilote peut établir une préselection des emports à larguer en mastermode S-J: elle sera mémorisée et déjà affichée lorqu'il
reviendra sur la page S-J.
Les charges sont larguées en utilisant le bouton de délivrement des armements, à condition que le commutateur MASTER ARM se
trouve sur la position ARM. Après que les emports ont été largués, les lignes qui avaient été passées en surbrillance disparaissent de
la page S-J.

UTILISATION DU SMS AU COMBAT
Auparavant, le SMS n'était pas très doué pour se rappeler quels armements vous aviez choisi dans un mastermode particulier. Il
devrait à présent se rappeler les armements choisis. Cela s'applique à tous les mastermodes – Air-Air, Air-Sol, NAV, Dogfight, et
Surpassement Missile. Cela signifie que le pilote peut programmer les armements auxquels il souhaite accéder en premier en entrant
dans un mastermode particulier.

COMMUTATEUR “MISSILE STEP”
Des pressions successives sur le commutateur MISSILE STEP (raccourci-clavier: [shift]+[!]) du manche permet de sélectionner les
points d'emports. En mastermode air-air, une pression inférieur à 0,5 secondes sélectionne le point d'emport suivant pour le même
armement. Une pression supérieure à 0,5 secondes permet de sélectionner l'armement air-air suivant.
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Radar APG-68
SOUS-MODE CRM RANGE-WHILE-SEARCH (RWS)
Two Target SAM (mode de surveillance de la situation, deux-cibles)
Le TTS poursuit simultanément deux cibles tout en maintenant un volume de balayage radar centré autour de la cible (non-buggée)
secondaire.
Ce qui suit est un résumé du fonctionement du CRM RWS:
Désigner un contact (search target), c'est-à-dire effectuer un appui sur le TMS-haut avec les curseurs placés sur ce contact, alors
que le radar est en RWS, fait en sorte que ce contact soit “buggé” (il passe du statut de search target à celui de bugged track file) ,
et le radar passe alors en sous-mode SAM.
Désigner un autre contact non-buggé alors que le FCR se trouve dans le sous-mode SAM va faire passer le radar dans le sous-mode
TTS. Dans le sous-mode TTS, la cible buggée en premier reste la cible primaire, et la cible désignée en second devient la cible
secondaire, tandis que le volume de balayage est ajusté de façon à englober les deux cibles. Lorsque les deux cibles se trouvent à
plus de 10 nautiques du radar, le volume de recherche est fixé à 50 degrées en azimuth et 3 barres en élévation. Le volume de
balayage est centré en azimuth autour des curseurs, et est contrôlé en élévation via la commande habituelle. Un TMS-Droit inférieur
à une seconde permettra d'inverser le buggage entre les deux cibles du sous-mode TTS, la cible primaire devenant la cible
secondaire, et vice-verça. Lorsque chacune des deux cibles se trouve à moins de dix nautiques, la recherche est suspendue et le
radar passe en poursuite continue alternativement sur la cible primaire et la cible secondaire (ping-pong).
Quand la cible primaire se trouve à moins de trois nautiques, le radar abandonne alors automatiquement la poursuite sur la cible
secondaire, et passe en STT sur la cible primaire.
Effectuer une désignation sur une cible buggée lorsque le radar est déjà dans le sous-mode SAM fait passer le radar en STT, donc
en poursuite continue sur cette cible.
On comprend donc que le TMS-haut servira à passer du RWS au SAM, du SAM au TTS, et du TTS ou SAM au STT. Le TMS-bas
permet de suivre la même séquence, en sens inverse. Par exemple, si le pilote désigne une cible, passant ainsi le radar en sous-mode
SAM, un TMS-bas aura pour effet de retransformer la cible buggée en simple contact, et le radar repassera en sous-mode RWS. Un
TMS-bas en STT fera passer le radar en TTS si une cible secondaire est extrapolée, ou bien en SAM s'il ne se trouve aucune cible
secondaire. Un TMS-bas depuis le sous-mode TTS basculera le radar dans le sous-mode SAM, et un TMS-bas depuis le sous-mode
SAM fera à nouveau passer le radar dans le sous-mode RWS.
Un TMS-droit de plus d'une seconde, dans chacun de ces sous-modes (RWS, SAM, TTS, STT), aura pour effet de faire passer le
radar dans le sous-mode TWS. Tout cible déjà buggée le restera en TWS.
Depuis le sous-mode TWS, un TMS-droit maintenu alors que sont affichés une cible buggée (bugged track file) et une ou plusieurs
cibles poursuivies sur information discontinue (system track files) fera passer le radar dans le sous-mode TTS. La cible qui était
buggée deviendra la cible primaire du TTS. La cible secondaire sera automatiquement choisie par le calculateur de mission parmi
les cibles poursuivies sur information discontinue, selon la prioritisation suivant:
• Cible à laquelle les curseurs ont été liés, ou une cible poursuivie
• Une cible contre laquelle un AIM-120 a été tiré (liaison avion-missile active), la cible pour laquelle il reste le temps le plus
important avant passage en autonome du missile étant prioritaire (non encore implémenté)
• Cible la plus proche (non implémenté)
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SOUS-MODE CRM TRACK-WHILE-SCAN (TWS) / “TWIZ”
Auparavant les curseurs radars (Target Acquisition Cursor, de leur petit nom) pouvaient être liés à une cible, c'est-à-dire qu'ils
restaient “collés” sur une cible lorsqu'on les plaçait par-dessus cette cible, même si la désignation ou la poursuite radar se trouvaient
cassées, ou que les limites de débattement de l'antenne étaient outrepassées. Cela a été corrigé à présent.
Le sous-mode radar TWS a subi une refonte complète de sa manière de fonctionner. Il devrait à présent le faire d'une façon plus
conforme à la réalité que cela a jamais été le cas. Cela inclut par exemple le nombre de cibles qui peuvent être poursuives au même
moment (ce nombre était auparavant illimité), la manière dont il établit et maintient la poursuite sur information discontinue,
comment il sélectionne les cibles, et les limites en élévation et azimuth du TWS.

Utiliser le TWS
Pour accéder au sous-mode CRM TWS, le pilote peut soit enfoncer trois fois de suite l'OSB #2, soit effectuer un TMS-droit depuis
le sous-mode RWS. A l'entrée en TWS, l'azimuth du radar s'initialisera en “A2” (soit un balayage en azimuth de 50° au total, 25° de
part et d'autre du nez de l'avion), et l'élévation, quant à elle, sera initialisée en “3B” (soit un balayage sur trois barres).

Fonctionnement du TWS
Comme son nom l'implique, le TWS est capable de poursuivre plusieurs cible tout en continuant d'effectuer un travail de recherche
pour en trouver d'autres. Il est conçu pour établir automatiquement des cibles poursuivies sur information discontinues (system
track files, des triangles ou bien des carrés vides et pourvus d'une petite “queue” indiquant la direction dans laquelle ils progressent)
à partir des “simples” contacts (search targets) détectés par le RWS, dès lors que le radar les détecte deux fois dans un temps de 6,5
secondes. Le radar peut ainsi poursuivre jusqu'à 10 cibles simultanément. Dans la mesure où le radar ne s'arrête pas sur les cibles
poursuivies tandis qu'il balaie l'espace, la position de ces cibles poursuivies est extrapolée entre les rafraîchissements (les moments
où le radar balaie effectivement la cible poursuivie). Si jmais le rafraîchissement n'a pas lieu, c'est-à-dire que la cible n'est pas à
nouveau détectée dans les 13 secondes, alors la cible poursuivie sera effacée de l'affichage radar, jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau
détecté en tant que contact, puis à nouveau rétablie en tant que cible poursuivie. Cet effacement peut avoir lieu pour un certain
nombre de raisons, comme un déplacement de la cible hors des limites actuelles d'azimuth ou d'élévation du radar, ou les deux à la
fois. De même, si le pilote poursuit déjà dix cibles, et décide de désigner un contact (search target), le radar abandonnera la
poursuite de la cible qu'il estime présenter la priorité la moins grande, et établira aussitôt le contact désigné en tant que cible
poursuivie sur information discontinue (system track file).
Si jamais le radar ne détecte rien lors de son balayage à l'endroit où une cible poursuivie devrait être (ou plutôt: là où le radar pense,
par extrapolation de sa position précédente et de son mouvement, qu'elle devrait à présent se trouver), le symbole représentant cette
cible poursuivie va passer de jaune à rouge, pour refléter ce problème. Si la cible est à nouveau détectée, le symbole redevient
jaune. Si la cible n'est pas retrouvée, son symbole devient donc rouge, et la position de la cible est extrapolée pendant 13 secondes,
c'est-à-dire que le système ne sait pas vraiment où est effectivement la cible, mais fait apparaître une position calculée de cette cible.
Dans les 5 dernières secondes, le symbole va se mettre à clignoter, et si à la fin de ces cinq dernières secondes sur les 13
d'extrapolation la cible n'est toujours pas retrouvée, alors son symbole s'efface de l'affichage. A noter que les cibles poursuivies sont
prioritisées par le calculateur selon leur distance et l'ordre dans lequel elles sont été établies.
Trois schémas de balayage sont disponibles en TWS:
± 60°, 2 barres
± 25°, 3 barres
± 10°, 4 barres
S'il n'y pas de cible buggée, le balayage en azimuth est centré autour des curseurs radars, et l'élévation est contrôlée manuellement.
Lorsqu'une cible est buggée, le balayage en azimuth est modifié pour que la cible buggée se trouve toujours dans le cône de
balayage, et l'élévation de l'antenne est centrée autour de la cible buggée. Si le pilote tâche de modifier le calage de l'antenne en
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élévation alors qu'une cible est buggée, au moment où la cible sera “débuggée” le calage sera effectivement modifié selon l'ordre
donné par le pilote.
On peut bugger une cible de deux façons différentes. Le pilote peut soit placer les curseurs sur une cible poursuivie, ou un contact
(respectivement system track file et search target) et effectuer un TMS-haut, soit effectuer un TMS-droit ce qui aura pour effet de
bugger la cible poursuivie la plus proche. Un second TMS-droit buggera la cible poursuivie qui s'est vue accorder par le calculateur
la deuxième place en terme de priorité. Et caetera pour d'autres TMS-droit, qui permettront donc de bugger successivement chacune
des cibles poursuivies, selon la priorité qu'elle s'est vue affecter.
Le pilote peut passer en STT en effectuant un TMS-haut sur une cible buggée. Cela effacera tous les contacts et toutes les cibles
poursuivies de l'affichage radar, bien que les positions des cibles poursuivies seront néanmoins extrapolées pendant les 13 secondes
usuelles. Si le pilote relâche la cible en effectuant un TMS-bas pour repasser en TWS, alors les cibles poursuivies dont les positions
étaient extrapolées vont réapparaître en jaune, et la cible qui était acquise en STT ne sera plus que simplement buggée. Si le pilote
effectue un autre TMS-bas, la cible buggée ne le sera plus, et le radar sera toujours en TWS. Après un troisième TMS-bas toutes les
cibles poursuivies ne le seront plus, et le radar recommencera l'établissemtn des poursuites depuis le début. Et enfin si le pilote
effectue un quatrième TMS-bas le radar retournera en RWS.
Les cibles présentées en TWS le sont de la même façon qu'en RWS, selon la distance et l'azimuth. Les contacts “simples” (search
targets) peuvent être passés en cibles poursuivies sur information discontinue de manière manuelle ou automatique. Les contacts
dont la vitesse par rapport au sol est supérieure à 200 noeuds selon la ligne de visée du radar seront automatiquement poursuivies,
comme décrit précédemment. Les contacts dont la vitesse en question sera inférieure à 200 noueuds peuvent être passés
manuellement en cibles poursuivies en plaçant les curseurs radars sur le symbole qui les représente et en effectuant un TMS-haut.
Ce filtre de vitesse empêche que soient automatiquement poursuivies des cibles présentant un faible danger, ou de potentielles
fausses alertes.

HOT LINES
Les hot lines sont les “petites queues” que présentent les symboles de search targets. Ils indiquent graphiquement quelle est la
composante de la vitesse par rapport au sol des cibles selon la ligne de visée du radar. Une hot line pointant vers le haut de
l'affichage indique que la cible tourne le dos, tandis qu'une hot line pointant vers le bas indique qu'une cible est en rapprochement
frontal, et qu'elle est donc potentiellement dangereuse. Les pilotes doivent savoir qu'une cible beamant avec un angle d'aspect de
100° aura sa hot line pointée vers le bas, tandis qu'une cible beamant selon un angle d'aspect de 80° aura sa hot line pointant vers le
haut.

Symbologie FCR de l'AMRAAM
A présent, la symbologie sur l'écran type B affichée lors du vol d'un AMRAAM reste correctement affichée même lorsqu'une
nouvelle cible est buggée.
Le pilote tire sur une cible poursuivie, et la symbologie habituelle pour l'AMRAAM est affichée. Le pilote peut à présent bugger
une nouvelle cible poursuivie avec un TMS-droit, et tirer cette fois sur celle-ci. La symbologie liée à l'AMRAAM pour la première
cible continuera d'être affichée, et le symbole représentant la cible deviendra de couleur magenta. Le pilote pourra bugger d'autres
cibles et tirer sur elles d'autres missiles.
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SYMBOLOGIE FCR AIR-AIR

AMELIORATIONS DE LA DLZ DE L'AMRAAM
Si l'option permettant d'afficher la DLZ des MLU M2 est choisie (via le Config Editor), la DLZ va s'en trouver quelque peu
modifiée. Voilà en quoi consistent ces modifications:
Raero – Le Raero (Range Aerodynamic), un petit triangle, représente la portée cinématique maximale de l'AMRAAM, et donc la
distance maximale à laquelle le pilote peut tirer en espérant toucher une cible. Cela suppose que la cible ne manoeuvre pas et que le
missile fonctionne de manière parfaite. Ce repère ne tient pas compte des conditions optimales de tir “en cuillère” (loft), qui
accroîtraient encore la portée.
Ropt – Le Ropt (Range Optimum), un petit cercle, représente la portée maximale du missile si la cible effectue des manoeuvres
douces. Elle est calculée pour 85% du Raero. Le Ropt ne suppose pas que le tireur tirera selon les conditions optimales de cap et de
tangage.
Rpi – Le Rpi (Range Probability of Intercept) est calculé pour 75% du Raero et représente la portée “pratique” du missile, où les
chances de toucher la cible sont bonnes.
Rtr – Le Rtr (Range Turn and Run) remplace l'ancienne Rmax2 et représente la portée maximale si on suppose que la cible va virer
pour s'enfuir au moment du lancement. Le détail des calculs est décrit à la fin de ce document.
Rmin – Rmin remplace les anciennes Rmin 1 et Rmin 2 et représente la distance minimale de tir, d'après les anciens calculs de
Rmin1.
AMRAAM Loft Solution Cue – Un indice (loft cue) de visée supplémentaire a été ajouté, pour aider le pilote à tirer “en cuillère”,
et ainsi augmenter la portée du missile. Cet indice, affiché au-dessus de la vitesse de rapprochement de la cible dans le HUD,
consiste en un nombre à un ou deux chiffres représentant approximativement l'angle de tangage requis. Cet indice ne s'affiche plus
dès lors que la cible se trouve à une distance inférieure à la Rpi.
M/F Pole Cues – Les distances A-Pole (distance entre la cible et le tireur au moment où l'AMRAAM passe actif) et F-Pole
(distance entre le tireur et sa cible au moment de l'impact du missile) ont été ajoutées à la DLZ. Ces informations sont présentées
dans le HUD sous la flèche indiquant la distance de la cible et la mention de la vitesse de rapprochement. Elles sont données en Nm,
et portent un suffixe M pour le A-Pole (M étant choisi pour éviter toute confusion avec le A indiquant le temps avant activation du
radar du missile), et un un suffixe F pour le F-Pole.
Le A-Pole et le F-Pole pour un missile en vol sont ajoutées immédiatement en-dessous de la DLZ. Ces deux indications sont
modifiées instantanément selon la façon dont la cible manoeuvre.
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Comme auparavant, avec les types précédents de DLZ, le temps restant avant impact reste affiché encore en-dessous pour le missile
tiré contre la cible buggé et auquel reste le temps de vol le plus long. Ce décompte porte le préfixe T pour indiquer que c'est le
temps avant impact qui est affiché, ou bien le préfixe A pour indiquer que c'est le temps avant activation du radar du missile qui est
affiché. On peut aussi trouver les préfixes M et L: le M donne le délai avant passage en MPRF, et le L indique que le missile est
perdu, dépourvu d'énergie ou bien de solution d'acquisition de cible (“loose”).

TRANSITIONS DE LA DLZ DE L'AMRAAM
1) DLZ AMRAAM statique (unexpanded): Quand la cible se trouve à une distance supérieure à 125% de la Raero, la DLZ de
l'AMRAAM est affichée sur le HUD en configuration statique (unexpanded). Sur le HUD les limites supérieure et inférieure de la
DLZ sont statiques, et on peut lire au-dessus de la DLZ la distance d'affichage pour laquelle le radar est réglé (40 Nm dans
l'exemple ci-dessus). Les autres paramètres de la DLZ sont positionnés en relation avec la limite supérieure de la DLZ – qui
représente la distance d'affichage radar – et la limite inférieure de la DLZ, qui représente la distance zéro.
2) DLZ AMRAAM mouvante (expanded): Lorsque la cible parvient à une distance inférieure à 125% de la Raero, la DLZ de
l'AMRAAM passe en configuration mouvante (expanded). La limite supérieure de la DLZ est alors réellement dynamique et
représente 125% de la Raero. Tous les autres paramètres de la DLZ sont positionnés en relation avec cette limite supérieure. Notez
que le triangle représentant la Raero est toujours placé à 80% de la hauteur de la DLZ, quelle que soit la distance qu'elle couvre.

TRANSITIONS DE LA DLZ DU SIDEWINDER
De la même manière que pour la DLZ de l'AIM-120, la DLZ de l'AIM-9 peut s'afficher statique ou mouvante. La différence est que
c'est une valeur équivalent à 110% de la Rmax1 qui est utilisée.

BALAYAGE FOCALISE (SPOTLIGHT SCAN)
Maintenir le TMS-haut enfoncé pendant plus d'une seconde aura pour effet de faire passer le radar en spotlight scan: balayage de
±10 degrés en azimuth et de 4 baress en élévation). Initiallement, le spotlight scan est centré autour des curseurs radar, et il peut
être déplacé. Lorsque le TMS-haut est relâché, le radar tente d'acquérir et de poursuivre la cible qui se trouve sous les curseurs.
Le spotlight scan en TWS est similaire au spotlight scan en RWS.
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Guerre Electronique – ALE-47 Countermeasures
Dispenser Set (CMDS)
Le code de l'ALE-47 (CMDS: Countermeasures Dispenser Set, moyen de largage de contre-mesures), du commutateur CMS
(Countermeasures Management Switch, commutateur à quatre positions gérant les contre-mesures et situés sur le manche) et du
système de guerre électronique ont été réécrits. Il existe à présent six programmes de leurrage: 4 programmes manuels,
sélectionnables un par un via le panneau de commande du CMDS, un programme #5 manuel activé via le bouton d'accès rapide du
cockpit (slap switch), et le programme #6, qui est activé par le CMS-gauche. Voilà le nom des nouvelles fonctions-claviers:
SimDropProgrammed
SimECMConsent
SimECMStandby
SimCmsLeft
SimSlapSwitch
SimEcmPowerOff
SimEcmPowerOn
Voyez plus bas pour une description complète de chacun de ces fonctions-clavier. Pour que votre HOTAS soit programmé de la
manière la plus réaliste, voilà à quelles fonctions chaque commutateur doit être associé:

67

TO BMS1-F16CJ-AMLU-34-1-1

CMDS COCKPIT CONTROL UNIT (CCU)

Les modes Automatique et Semi-Automatique, sélectionnables à l'aide du commutateur rotatif Mode du CMDS CCU (Unité de
Commande du Cockpit du CMDS), diffèrent de ce qu'ils sont dans les versions précédentes de Falcon. En mode Automatique
(AUTO), le consentement une fois donné (avec un CMS-bas) est supposé permanent, tant qu'un CMS-droit n'a pas été effectué. En
mode Semi-automatique (SEMI), le consentement permet au CMDS de ne lancer le programme qu'une fois. Si le système détermine
qu'une menace persiste après que le programme de leurrage en question se soit terminé, ou bien qu'une nouvelle menace est
apparue, il “demandera” le consentement (un message vocal répétant “Consent”). A noter que si vous avez déjà effectué un
consentement (CMS-bas) avant d'entrer en mode SEMI ou AUTO, le système agira de la même façon que si vous déjà effectué un
consentement dans l'un de ces deux modes, et donc en cas de menace lancera aussitôt un programme de leurrage. Il est par
conséquent recommandé d'inhiber les largages (CMS-droit) avant d'entrer en mode SEMI ou AUTO de manière à éviter que ne
soient largués des leurres par inadvertance. De toutes façons, si le système “pense” que vous devriez larguez des leurres lorsque
vous êtes en mode SEMI ou AUTO, il vous le “demandera” toujours (via le message vocal “consent”).
Les modes SEMI et AUTO fonctionnent d'une façon assez analogue aux armes semi-automatiques et automatiques. En AUTO,
lorsque vous effectuez un consentement (CMS-bas), le CMDS va continuer de larguer des leurres selon le programme sélectionné
jusqu'à ce que les menaces disparaissent. En SEMI, au contraire, après un CMS-bas le CMDS ne lancera le programme de leurrage
qu'une seule fois. Un nouveau CMS-bas sera nécessaire pour relancer à nouveau le programme de leurrage.
Tout cela affecte les programmes sélectionnables via le CCU, c'est-à-dire les programmes 1 à 4.

PROGRAMMES 1 à 4
En mode Manuel (MAN), SEMI ou AUTO, un CMS-haut activera manuellement le programme de leurrage sélectionné via le
commutateur rotatif PROGRAM du CCU. A noter que cette activation manuelle outrepassera toute séquence de leurrage déclenché
automatiquement et qui pourrait être en cours. Les programmes 1 à 4 sont aussi déclenchés lorsqu'un consentement est donné
(CMS-bas) et qu'une menace est présente – une seule fois en mode SEMI, de manière continue en mode AUTO. Si vous vous
trouvez en mode AUTO, qu'une menace est présente, et qu'une séquence de leurrage est en cours, un CMS-haut relancera à son
départ le programme de leurrage sélectionné (le programme utilisé par le mode AUTO est donc arrêté dans sa réalisation, et
recommence du début). Bien entendu, si à la fin de cette nouvelle initialisation manuelle du programme la menace est toujours
présente, alors le mode AUTO reprendra la main, et recommencera à lancer le programme à votre place.

PROGRAMMES 5 et 6
Ce sont des commandes séparées qui vous permettent de lancer ces programmes n'importe quand vous le désirez. Le programme 6
est activé par un CMS-gauche. Le programme 5 est activé par le bouton d'accès rapide (slap switch): il s'agit d'un gros bouton qui se
trouve dans le cockpit juste en avant de la manette des gaz. Cela signifie donc que trois programmes sont à votre disposition directe,
sans avoir pour cela à modifier quoi que ce soit sur le CCU.
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La position BYP du commutateur rotatif MODE sert à n'avoir exactement qu'une cartouche de chaff et qu'une cartouche de flare
larguées à chaque demande (il n'y a pas de largage automatisé ou semi-automatisé en BYPASS). Cela peut être utile lorsque vous
commencez à manquer de cartouches et souhaitez en ménager le nombre restant au mieux. Cela permet ainsi d'avoir un contrôle fin
des largages sans avoir à reconfigurer les programmes de leurrage.
NOTE: Deux fonctions-claviers sont également utilisées pour mettre sous tension le brouilleur:
SimEcmPowerOff
SimEcmPowerOn
Ces commandes peuvent être utilisées lorsque le pilote veut donner son consentement au largage de flares et chaffs, mais pas à
l'utilisation de la nacelle de brouillage. A noter qu'un CMS-droit fera également en sorte d'inhiber le brouilleur (il n'émettra pas),
mais sans pour autant couper son alimentation électrique.

COMMANDES ICP/DED DU CMDS:

Le CMDS peut être configuré avec l'ICP et le DED sur les pages CMDS BINGO et CMDS PGM. On accède à la page BINGO en
pressant le bouton LIST puis la touche 7 de l'ICP, depuis la page CNI.
Les bingos pour les chaffs et les flares peuvent être préconfigurés à l'aide de la DTC, et naturellement modifiés manuellement une
fois en vol, sur la page CMDS BINGO. A noter que les valeurs ne peuvent être modifiées qu'à la condition que le commutateur
rotatif mode du CCU se trouve sur la position STBY.
L'option REQCTR (request to counter, demande de contre-mesures) permet d'activer ou de désactiver les messages vocaux
demandant le consentement du pilote pour lancer le leurrage, en mode SEMI ou AUTO.
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L'option BINGO permet d'activer les messages vocaux “Low” et “out” qui indiquent respectivement que les chaffs ou les flares ont
atteint la quantité spécifiée pour Bingo ou bien qu'ils sont épuisés. Une valeur allant de 0 à 99 peut être spécifiée.
L'option FDBL (feedback) active ou désactive le message vocal “Chaff” ou “Flare” qui indique qu'un programme de leurrage a été
initié.
Les programmes de leurrages peuvent être modifiés uniquement lorsque le commutateur rotatif Mode du CCU se trouve sur la
position STBY. Un DCS-droit permet de choisir les chaffs ou les flares pour le programme sélectionné. On peut faire défiler les
programmes en utilisant les touches INC et DEC de l'ICP. Un DCS-haut ou -bas permet de positionner les astérisques sur la ligne
voulue, avant d'entrer manuellement les valeurs désirées pour chacune. Les limites de programmation pour chacun des paramètres
sont les suivantes:
Burst Quantity – 0 à 99
Burst Interval – 0.020 à 10.000 secondes
Salvo Quantity – 0 à 99
Salvo Interval – 0.50 à 150.00 secondes
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Instrument Landing System (ILS)
Le code de l'ILS a été presque entièrement réécrit et il fonctionne à présent comme dans la réalité. Cela inclut le fonctionnement
correct du localizer et du glide, du réglage de la course pour l'ILS, le symbole de guidage (command steering cue), tout aussi bien
que l'implémentation des limites réelles des signaux glide et localizer de l'ILS. Le DED a lui-même été mis à jour pour s'accorder
avec ces changements.
L'ILS sert à accomplir des approches de précision aux instruments, en présentant dans le cockpit des repères de guidage en azimuth
(localizer) et en élévation (glide). Le système opère sur les fréquences VHF comprises entre 108,10 MHz et 119,95 Mhz. L'ILS est
allumé et éteint en utilisant le commutateur rotatif “ILS volume” sur le panneau “Audio 2”, sur la banquette gauche. Le système est
configuré depuis la page T-ILS du DED, à laquelle on accède en enfonçant le bouton 1 (T-ILS) de l'ICP, depuis la page CNI du
DED (la page principale, page par défaut). L'option Command Steering (CMD STRG) est automatiquement sélectionnée au
démarrage des systèmes, mais elle peut être désactivée ou réactivée en plaçant les astérisques autour de la mantion CMD STRG et
en enfonçant le bouton M-SEL de l'ICP. Le pilote règle la fréquence de l'ILS en entrant les quatre ou cinq chiffres nécessaires dans
le scratchpad (le champ situé à gauche de la mention CMD STRG), puis en enfonçant le bouton ENTR. Le réglage CRS (la course)
de cette page n'est pas connecté au réglage CRS du HSI. Pour que l'affichage de l'ILS soit cohérent, la bonne course (le QFU) doit
être réglée de la même manière sur le DED et sur le HSI.

Les repères de guidage ILS sont présentés sur le HUD et sur le HSI. Quand le commutateur rotatif Instrument Mode du HSI se
trouve sur la position ILS/NAV, les repères de guidage ILS sont affichés dans le HUD et la distance et le gisement du STPT sont
présentés sur le HSI.
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Lorsque le commutateur se trouve sur la postion ILS/TCN, les repères de guidage ILS sont affichés dans le HUD et le gisement et la
distance de la balise TACAN sont présentés sur le HSI.

A noter que le localizer est donné tant dans le HUD que sur le HSI, mais le command steering cue est uniquement affiché dans le
HUD. Le command steering cue est un petit cercle similaire au tadpole (le petit repère sur lequel aligner le FPM pour rejoindre un
STPT), mais sans la petite “queue” du tadpole. Lorsque le glide est intercepté, alors seulement une petite queue apparaît sur le
command steering cue correspondant, la queue étant orientée vers le haut ou vers le bas, selon qu'il faille monter ou descendre pour
rester sur le glide. Le pilote n'a qu'à positionner le FPM sur le command steering cue et l'y maintenir pour suivre une approche ILS
correcte.
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Voilà un tableau qui résume la fonction du commutateur rotatif Mode du panneau INSTR:
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Les deux images qui suivent décrivent ce que voit classiquement un pilote lorsqu'il mène une approche ILS. Elles sont directement
issues du T.O. GR1F-16CJ-1 (the Dash One):
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Si vous vous grattez encore la tête pour comprendre ce que vous venez de lire, voilà une description du système plus longue, et
peut-être plus claire:

ATTERRIR AVEC L'ILS
La zone couverte par le localizer est considérablement différente à présent. Elle reflète la description du manuel des instruments de
l'USAF (AFMAN 11-217 VOL1). C'est-à-dire qu'il s'agit d'un faisceau relativement étroit et long de 18 Nm, affectant la forme
d'une pointe de cravate, et centrée sur l'axe de la piste La zone comprend également un second “faisceau” en forme de pointe de
cravate plus large, d'une longueur de 10 Nm et centré de la même manière.
Dans la réalité, les procédures ATC sont conçues pour amener les appareils à peu près à proximité du localizer et à une altitude de
2.000ft AGL. A partir de là, vous êtes dirigé dans la zone de couverture de façon appropriée. Si vous avez sélectionné l'option CMD

75

TO BMS1-F16CJ-AMLU-34-1-1

STRG sur la page T-ILS du DED, lorsque vous entrez dans la zone de couverture de l'ILS le command steering cue apparaît dans le
HUD. Il s'agit d'un petit cercle qui se déplace sur la ligne d'horizon du HUD, pour vous guider dans une interception sous 45° de
l'axe de la piste, selon lequel est centré l'émission du localizer.
Le cue ne se déplace que sur la ligne d'horizon à ce moment parce que l'idée de départ est que vous devez être en train de voler à
environ 2.000ft dans l'idée d'aller intercepter le glide par en-dessous. Bien sûr ce qui se passe vraiment c'est que vous êtes trop
éloigné de l'émetteur du glide pour obtenir un repère de guidage utilisable en tangage, de sorte que le système suppose que l'ATC
contrôle votre altitude, et vous fait voler en palier.
Vous êtes donc en train de voler sur ces 45° et cela vous amène à 2-3 degrés de l'axe central du localizer. A ce moment précis, la
barre de guidage du localizer (sur le HUD, comme sur le HSI) devrait commencer à être mobile, réactive.
En poursuivant ainsi votre vol, vous allez parvenir à 2-3 degrés de l'axe central du glide, et à ce moment-là c'est la barre de guidage
du glide qui va à son tour devenir réactive. Le command steering cue devrait se détacher de la ligne d'horizon, acquérir une
“queue”, et donc vous donner à présent des informations de guidage tant dans le plan horizontal que vertical.
Il ne vous reste plus qu'à centrer les barres de guidage, et à faire en sorte que les barres de guidage et le command steering cue se
croisent sous le FPM, en quelque sorte.
Un mot de plus au sujet du command steering cue: si vous commencez à trop vous éloigner du glide après l'avoir intercepté, au
point de risquer de perdre l'information de guidage en tangage, un X va se superposer à la “queue” du cue.
Le réglage CRS de l'ILS est un autre nouvel outil. Assurez-vous, sur la page T-ILS du DED de bien entrer la bonne fréquence pour
l'ILS, ainsi que la bonne course. Le réglage CRS de l'ILS vous sert à entrer la course que vous voulez suivre pour l'approche. En
principe il s'agit de l'orientation de la piste (ainsi, si vous voulez atterrir sur une piste 26, vous entrez la course 260). Si vous faîtes
cela, un repère en forme de “V” apparaît sur l'échelle de cap du HUD, lorsqu'il est configuré en mode ILS. Ce repère vous donne le
cap à suivre, compte tenu du vent, pour maintenir la course désirée. Ainsi, si le FPM se trouve bien placé sur le command steering
cue et que le repère en forme de “V” se trouve au centre de l'échelle de cap, alors vous arrivez en crabe exactement tel qu'il le faut
pour maintenir la course d'approche jusqu'à la piste. Nota Bene: le réglage CRS du DED est totalement séparé du réglage CRS du
HSI à présent – ils ne sont aucunement liés.
Encore deux petites choses:Lorsque le train est sorti est que le HUD se trouve en mode ILS, il existe une option qui permet d'ôter
une partie de la symbologie du HUD de manière à vous donner une meilleure vue sur la piste. Il suffit simplement de presser le
bouton UNCAGE (raccourci-clavier: “U”) pour que les barres de guidage ILS et d'autres symboles disparaissent de l'affichage, de
telle façon que vous pouvez mieux distinguer la piste, le FPM et les crochets d'incidence.
Enfin, une dernière chose, dont vous vous apercevrez rapidement, et qui n'est pas directement liée à l'ILS mais plus généralement à
l'atterrissage, est la manière dont la symbologie du HUD est mobile en relation avec le mouvement du FPM. Les échelles de vitesse,
altitude et cap, le G-mètre, le réglage ALOW et l'altitude radar se déplacent tous verticalement dans le HUD pour suivre le FPM.
Certains symboles peuvent même en cesser d'être visibles, mais les les champs de vitesse et d'altitude seront toujours visibles. Nous
supposons logiquement que cela permet de converver toujours la même cohérence entre le FPM et les champs d'altitude et de
vitesse, et que cela sert également de moyen intuitif de visualisation d'une situation de basse vitesse et incidence élevée durant
l'approche ou le tour de piste.
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Ravitaillement en vol
Une révision majeure la gestion du ravitaillement en vol permet que les choses fonctionnent mieux à présent en vol multijoueur. En
particulier, à présent chacun des joueurs peut demander le ravitaillement, sans pour autant qu'il soit le host ou bien le leader du
flight. Tout joueur qui demande un ravitaillement va en fait lancer une séquence de ravitaillement pour tout son flight. La séquence
se déroule dans cet ordre: #1, #3, #2 et #4, sachant que tout membre non présent (ailier abattu ou ayant atterri) sera “sauté” dans la
séquence. Cet ordre a été mis en place de telle façon que les ailiers terminent le ravitaillement en vol avec un peu plus de carburant
que leurs leaders, dans la mesure où l'on sait qu'un ailier consommera toujours un peu plus de carburant ensuite que son leader, pour
tenir la formation.
Une fois que les membres du flight se trouvent derrière le ravitailleur, et qu'une séquence a été initiée, ils sont appelés un par un
sans avoir rien à faire. Les joueurs humains doivent simplement signaler par l'instruction Y-3 (“done”) au ravitailleur qu'ils ont pris
le carburant qu'ils souhaitaient prendre. L'IA appelle ensuite automatiquement le prochain membre du flight à devoir ravitailler.
Chaque appareil ne peut être présent qu'une seule fois dans la liste d'attente pour ravitailler.
Tout appareil qui n'est pas ou plus dans la file des appareils attendant pour ravitailler sera ajouté à cette file si jamais l'un des
membres de son flight demande le ravitaillement. Ainsi, mettons que les #1 et #3 aient déjà ravitaillé, et que donc il ne reste plus
que #2 et #4 en attente: si jamais #1 demande à nouveau le ravitaillement, alors #1 et #3 vont être ajoutés à la file d'attente, à la suite
de #2 et #4. En effet, #2 et #4 sont déjà présents dans la file, et ne peuvent donc y être à nouveau ajoutés. Il est peu probable que
cela soit très utilisé, mais si on souhaitait procéder ainsi cela fonctionnerait.
Les pilotes peuvent manuellement se déconnecter du ravitailleur en utilisant le bouton NWS-A/R DISC/MSL STEP (raccourciclavier: “shit+!”), s'ils ne désirent pas aller jusqu'au remplissage complet de leurs réservoirs. Le ravitailleur dira alors “disconnect”,
et la perche sera déconnectée. Le pilote peut alors revenir se reconnecter de deux manières (son tour de ravitaillement n'étant pas
achevé, du fait qu'il n'a pas encore utilisé l'instruction Y-3). Soit il utilise l'instruction Y-2, pour indiquer au ravitailleur qu'il va à
nouveau tâcher de prendre du carburant, ce qui réinitialisera la possibilité “d'accrocher” la perche, pour ce joueur, soit le pilote peut
se contenter de se placer sous la perche, en bonne position. Dans ce dernier cas, il pourra parfaitement se connecter et prendre du
carburant, mais il n'aura plus la possibilité que la perche “accroche”, “colle” à son avion, et devra donc voler d'une façon
extrêmement précise pour conserver la connexion à la perche. Cette seconde méthode n'est donc pas recommandée. IMPORTANT:
à aucun moment le pilote ne doit utiliser l'instruction Y-1 dans cette situation, puisque cela aurait pour effet de rajouter à la file
d'attente pour ravitailler tous les membres de son flight qui ont déjà ravitaillé, à la suite de ceux qui étaient encore en attente. Une
fois le ravitaillement effectivement terminé pour le pilote, il doit utiliser l'instruction Y-3 pour signifier au ravitailleur qu'il peut à
présent se concentrer sur le prochain appareil dans la file d'attente (s'il y en a encore un, naturellement).
Les appareils pilotés par l'IA vont parfois se déconnecter du ravitailleur pendant que celui-ci vire – cela peut être causé par un
stuttering (un soubresaut) chez le host de la partie. Ces appareils ne pourront pas non plus aller se connecter pendant que le
ravitailleur est en virage. Ils tenteront toutefois de se reconnecter une fois que le ravitailleur aura remis les ailes à plat ; auparavant
ils se contentaient d'attendre sans rien faire, et de bloquer la progression de la séquence de ravitaillement du flight. Noter que si vous
souhaitez que si vous voulez achever rapidement une séquence de ravitaillement, vous pouvez utiliser l'instruction Y-3 à tout
moment, de telle façon que le ravitailleur passe aussitôt au prochain appareil dans l'ordre de la file d'attente. Pour ce qui est des
appareils pilotés par l'IA et appartenant à votre vol, dîtes-leur simplement de vous rejoindre, et leur tour de ravitaillement sera
achevé (vous les entendrez déclarer “done” à l'adresse du ravitailleur).
Résumé d'une séquence de ravitaillement en multijoueur pour un flight comprenant des appareils pilotés par des humains et des
appareils pilotés par l'IA:

1) Le leader du flight contacte le ravitailleur pour demander le ravitaillement, avec l'instruction Y-1. Le ravitailleur ordonne
au leader de se placer sous la perche. Une fois que le leader a terminé de ravitailler, il déclare “done”, à l'aide de
l'instruction Y-3 (en cas de déconnexion manuelle pendant le tour de ravitaillement, utiliser Y-2 pour reprendre du
carburant).
2) Le ravitailleur appelle automatiquement #3 pour qu'il se place sous la perche. Le pilote déclare “done” lorsqu'il a terminé de
ravitailler.
3) Le ravitailleur appelle automatiquement #2 pour qu'il se place sous la perche. Le pilote déclare “done” lorsqu'il a terminé de
ravitailler.
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4) Le ravitailleur appelle automatiquement #4 pour qu'il se place sous la perche. Le pilote déclare “done” lorsqu'il a terminé de
ravitailler.
Si jamais un autre flight souhaite lui-même ravitailler, pendant que le premier est en train de le faire, alors les membres de ce
second flight seront ajoutés à la file d'attente. Une fois que le premier flight a achevé de ravitailler, alors le leader du second flight
sera automatiquement appelé par le ravitailleur à se placer sous la perche, puis ses ailiers, dans l'ordre habituel.
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HARM Attack Display (HAD)
La page du HARM Targeting System (HTS, système de ciblage du HARM) a subi une refonte. Elle s'intitule à présent HARM Attack
Display (HAD, affichage d'attaque du HARM). Auparavant, la page HTS était intégrée aux pages SMS, ce qui était incorrect.
Voyez sur dans les images ci-dessous à quoi ressemblent à présent la page SMS du HARM, et la page de menu:

Page SMS du HARM

Page de menu

Le HAD est sélectionné en pressant l'OSB #2 depuis la page de menu (à côté de la mention “HAD”). On peut accéder au HAD dans
n'importe quel mastermode mais il ne peut être manpulé qu'en mastermode A-G, lorsqu'une nacelle HTS et des AGM-88 sont
emportés. Choisir la page HAD sans que des AGM-88 soient emportés ne fera accéder qu'à une page “BLANK”.
La manipulation du HAD est très similaire à ce qu'était celle de la page HTS du SMS auparavant, mais le HAD partage beaucoup de
caractéristiques avec le HSD. Le mouvement des curseurs sur le HAD et l'option de magnification (via l'OSB#3 ou le pinky switch)
sont similaires à ce qu'offre le HSD. Le pilote peut modifier la distance d'affichage du HAD (lorsque le HAD est le SOI) en
déplaçant les curseurs vers le haut ou le bas de l'image, ou bien en pressant les OSB #19 et #20.

La HARM WEZ/footprint (envoloppe de tir du HARM) représente la portée maximale de l'AGM-88, et elle va croître et décroître
selon votre vitesse et votre altitude. Si la WEZ s'étend au-delà de la distance d'affichage sélectionnée, elle apparaîtra en pointillés.
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Les émetteurs détectés peuvent être représentés par différentes couleurs, selon cette typologie:
Jaune = émetteur actif
Rouge = émetteur en poursuite
Rouge clignotant = émetteur en poursuite et guidant un missile
Green = émetteur non-actif
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Radar Warning Receiver (RWR)
Les modes opérationnels du RWR (Radar Warning Receiver, récepteur d'alerte radar) ont subi des changements significatifs, et ont
été corrigés de plusieurs bugs. Le pilote ne devrait plus entendre de son lié au RWR sans qu'aucun symbole de menace ne soit
affiché. Le fonctionement du bouton HANDOFF représente l'essentiel des avancées apportées.
Dans toutes les versions précédentes de Falcon, le bouton HANDOFF était un bouton à un seul click, un bouton-poussoir simple.
Dans cette vesion, le temps pendant lequel le bouton est enfoncé détermine dans quel mode d'opération se trouve le RWR.
Le bouton aura un effet différent selon qu'on effectue un “appui court” (moins de 1,0 seconde) ou un “appui long” (plus de 0,1
seconde).
En jeu, on réalisera en fait un appui court en effectuant un click gauche sur le bouton, tandis qu'on réalisera l'équivalent d'un appui
long par un click droit. Pour effectuer l'équivalent du relâchement du bouton à l'issue d'un appui long, on réalisera en fait un autre
click droit ou bien un click gauche, indifféremment.

MODES HANDOFF:
Le RWR comprend 4 modes d'opération, qui sont: le mode normal, le mode “losange libre” (diamond float), le mode de transition
(transient) et le mode “verrouillé” (latch).
Normal
En mode normal (la mention HANDOFF est éteinte), le losange n'apparaît pas sur l'affichage RWR, et le pilote n'a d'alerte sonore
que lorsqu'un nouvel émetteur est détecté ou bien lorsqu'une alerte de tir missile se déclenche (pour mémoire, cette alerte ne se
déclenche que pour certains types de missiles, pas pour tous). L'apparition d'un nouvel émetteur fera entendre trois signaux sonores
pendant 1,5 secondes. En outre, le symbole représentant cet émetteur alternera entre sa taille normale d'affichage et une fois et
demie celle-ci pendant les quatre premières secondes d'apparition du symbole sur l'affichage. Dans ce mode Normal, le RWR sera
donc plutôt silencieux.

Losange libre
On accède à ce mode en effectuant un appui court sur le bouton HANDOFF (en fait un click gauche sur le bouton). Le symbole en
forme de losage du bouton HANDOFF va s'illuminer, et un losange va apparaître sur l'affichage du RWR, entourant un symbole
d'émetteur, indiquant ainsi quel émetteur représente la menace la plus élevée (du moins, d'après le RWR). Le son qui sert à
identifier cet émetteur se fera entendre de manière continue. Un second appui court (donc un deuxième click gauche sur le bouton)
désactivera ce mode et fera revenir au mode Normal.
Ce mode est le mode de fonctionnement par défaut du RWR, et est celui qui confère la meilleure SA.
Mode de transition
On accède à ce mode en conservant le bouton HANDOFF enfoncé (donc en effectuant simplement un click droit sur le bouton, en
jeu). Dans ce mode, le losange parcourt un à un les symboles d'émetteurs affichés par le RWR, dans l'ordre de menace représentée.
Le losange continuera de se déplacer ainsi tant que le bouton HANDOFF n'aura pas été relâché (donc tant que, en jeu, le pilote
n'aura pas effectué un second click droit ou bien un click gauche). Lorsque le bouton HANDOFF est relâché, le RWR entre en
mode “verrouillé”.
Verrouillé
Dans ce mode, le losange reste sur le dernier symbole sur lequel il se trouvait lorsque le bouton HANDOFF a été relâché. Le son
correspondant à l'émetteur en question se fait entendre de manière continue. Si jamais l'émetteur cesse d'émettre, le RWR repasse
automatiquement en mode “losange libre”.

UTILISER LE BOUTON HANDOFF:
En jeu, on réalisera en fait un appui court en effectuant un click gauche sur le bouton, tandis qu'on réalisera l'équivalent d'un appui
long par un click droit. Pour effectuer l'équivalent du relâchement du bouton à l'issue d'un appui long, on réalisera en fait un autre
click droit ou bien un click gauche, indifféremment.
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En cockpit 3D, il n'est seulement possible que de réaliser un appui long, l'appui court n'est pas possible.
L'attribution de touche pour le bouton HANDOFF se nomme SimRWRHandoff .
Noise bars et cycle
L'écran du RWR présente également quatre noise bars (barres de bruit, NdT:le traducteur est parfois obligé de rendre les armes
devant le peu de grâces des appellations militaires, qu'on l'en pardonne :p), disposées autour du cercle central, à 6, 9, 12 et 3 heures.
Elles indiquent respectivement le statut du “bruit” radar dans les bandes 0,1,2 et 3 (ces différences entre les bandes sont purement
graphiques, la modélisation des signaux est bien plus basique dans le jeu). A l'extrémité gauche de la noise bar de la bande 3 se
trouve un repère de cycle: une petite barre verticale qui se déplace de haut en bas, selon un certain cycle. Lorsque le RWR devient
saturé le cycle de déplacement devient graduellement plus lent. Lorsqu'aucun signal n'est détecté, le cycle est d'une seconde.
Lorsque l'activité radar est à son plus intense, le cycle dure 2,6 secondes.
Problèmes connus
Du fait d'un bug du cockpit 3D, les noise bars et la barre de cycle peuvent s'effacer et clignoter brièvement s'il y peu ou pas
d'activité radar. Cela ne se produit pas en cockpit 2D, et le travail continue pour corriger ce problème. En outre, prêtez attention au
fait que les différences graphiques entre le cockpit 2D et le 3D pour le RWR peuvent faire en sorte que les noise bars et la barre de
cycle puissent apparaître décalées par rapport au centre de l'écran RWR, toutefois il faut réaliser que ces barres sont de fait le centre
de l'écran pour ce qui est de la position d'un symbole d'émetteur. Enfin, il faut savoir que les cockpits 2D et 3D nécessitent encore
quelques améliorations pour afficher parfaitement les lampes et les modes tels qu'ils doivent l'être.

BOUTONS DU RWR:
Cette section décrit les fonctions des boutons et lampes des panneaux Threat Prime et Threat Aux.

LEGENDE
BOUTON
HANDOFF

MODE

LAMPE
losange

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DE LA LAMPE
Seulement allumée lorsqu'un mode HANDOFFS est activé
(losange libre, transition ou verrouillé). Sinon éteinte.

|H|

5

Toujours allumé si le RWR est tous tension.

PRI

22

Allumée si RWR sous tension et mode PRIORITY activé. La
lampe clignote à 4Hz si le mode est activé que plus de 5
sources radar illuminent l'appareil.

168*

Allumée si RWR sous tension et mode PRIORITY désactivé.

MISSILE

20

Rouge. Allumée si le RWR est sous tension et qu'un missile
guidé par radar se dirige vers l'appareil. Clignote à 4Hz.

LAUNC
H

20

idem.

OPEN

LAUNCH

2D
ART
CB#
21

FONCTIONNEMENT DU
BOUTON
Voir texte précédent

Presser pour permuter entre modes O
premier affiche jusqu'à 12 émetteurs,
UNKNOWN est activé. Le second n'af
émetteurs les plus menaçants.

Lampe seulement.
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T

SYS TEST

ship symbol

TGT
SET

25

Allumée si RWR sous tension et fonction Target Separation
activée.

TGT
SEP

5

Allumée si RWR sous tension.

ON
SYS
TEST
U

N/I
5

Non implémenté
Allumée si RWR sous tension.

Non implémenté

23

Allumée si RWR sous tension et:
a) Le mode UNKNOWN a été sélectioné par le pilote (la
lampe est alors allumée en continu)
b) Ou bein le mode UNKNOWN n'est pas activé mais le
RWR détecte des émetteurs de type inconnu (la lampe
clignote alors à 4Hz)

Active et désactive le mode UNKNOW
RWR peut afficher jusqu'à 16 émetteu

ship

24

Allumée si RWR sous tension et mode NAVAL activé.

UNKNO
WN

169*

Presser le bouton fera s'écarter les un
symboles sur l'écran du RWR pendan

Allumée si RWR sous tension et mode UNKNOWN
sélectionné par le pilote.

SEARCH

S

2

Allumée si RWR sous tension et:
a) le mode SEARCH a été sélectionné par le pilote (la
lampe est alors allumée en continu)
b) Ou bien le mode SEARCH n'est pas tivé, mais le RWR
détecte des radars de recherche (le “S” clignote alors à 4Hz)

Active et désactive le mode
SEARCH. Lorsque le mode
est activé, les radars de
recheche apparaîtront sur
l'écran du RWR, sous la
forme de “S”.

ACT/PWR

ACTIVIT
Y

3

Allumée si le RWR est sous tension et détecte des signaux
radars.

Lampe seulement.

POWER

5

Allumée si RWR sous tension.

LOW

4

Allumée si RWR sous tension et le mode de priorité aux
menaces basse altitude est sélectionné.

ALT

5

Allumée si RWR sous tension.

SYSTE
M
POWER

5

Allumée si RWR sous tension.

5

Allumée si RWR sous tension.

ALTITUDE

POWER

Permet de permuter entre priorité aux
haute et moyenne altitude (par défaut
dangereux à basse altitude.

Allume et éteint le RWR.
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MISSILES SOL-AIR:
Une correction a été apportée aux missiles radiocommandés et semi-actifs de façon à ce que le son correspondant à l'illumination
par le radar de conduite de tir soit toujours bien entendu lorsque plusieurs missiles sont tirés, même si le premier manque l'appareil
(auparavant après que le premier missile ait manqué le son s'éteignait même si un second missile était toujours guidé sur l'appareil).
A présent les conduites de tir des SAM ne devraient plus abandonner le verrouillage sur l'appareil lorsque des missiles sont en vol et
qu'une meilleure cible entre en scène. A présent les missiles continueront de se guider sur la première cible ; ils peuvent toujours
échanger de cible si besoin est mais de façon beaucoup moins fréquente qu'auparavant, ce qui les rend d'autant plus dangereux..
Une correction a été apportée pour les missiles qui faisaient demi-tour. A présent si un missile dépasse sa cible, d'une distance
supérieure au rayon de destruction de sa charge explosive, le guidage du SAM est coupé. Cela signifie aussi que le lanceur peut
alors tirer à nouveau – soyez sur vos gardes, la conséquence étant que les batteries SAM peuvent en être plus agressives!
Le son d'alerte de tir de missile se fera entendre toutes les 15 secondes tant que le RWR détecte des signaux liés à des guidages de
missiles.

CONES RADAR
Des changements supplémentaires ont été apportés pour le jeu multijoueur, de façon à ce que les cônes radar soient plus
précisément modélisés, et donc leur détection par les RWR plus juste. Une nouvelle variable a été ajoutée:
g_nRdrScanConeThreshold. Cette variable est active par défaut. Lui donner la valeur 0 la désactivera, le jeu reviendra à
l'ancienne modélisation qui considère que le cône de balayage d'un appareil est de 120 degrés en azimuth ainsi qu'en élévation.
Donner une valeur supérieure à 0 à la variable active la transmission des paramètres de couverture et de centrage du cône aux autres
lorsqu'un pilote modifie ses réglages radar. La valeur donnée à la variable est utilisée comme seuil de filtrage pour cette
transmission. La valeur par défaut est de 5 degrés, ce qui signifie que tout déplacement en azimuth de l'axe central de balayage qui
soit supérieur à 5 degrés provoquera l'envoi de l'information aux autres joueurs. Pour ce qui est du changement d'élévation du radar,
c'est la moitié de la valeur de seuil qui sera utilisée pour décider de l'envoi de l'information aux autres ou non. Si ces transmissions
imposent une trop lourde charge aux bandes passantes, ramenez la valeur de la variable à 0. Cette variable devrait être laissée isolée
pour le moment (et ne pas être incluse au Config Editor ni à un fichier .cfg), jusqu'à ce qu'il en soit demandé autrement.
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Changement apportés au Phone Book
Le Phone Book a été refait et inclut à présent les caractéristiques suivantes:

External IP Address: (adresse IP du host)
Pour le moment ce champ ne sert purement qu'à afficher l'adresse IP ajoutée à la commande “-ip” dans le raccourci de lancement de
Falcon. Cet IP ne peut pas être changé depuis le Phone Book, c'est d'ailleurs pour l'indiquer que cette adresse est écrite en rouge.
Connection Bandwidth: (paramètre bande passante)
Il est à présent possible de modifier la valeur de bandwidth (ajoutée après la commande “-bw” dans le raccourci de lancement)
depuis le Phone Book.
Utilisez la valeur de bandwidth indiquée par le host.
Dedicated Voice Server IP/DNS: (adresse du host des comms internes)
Ce champ affichera initialement ce que le logiciel lira dans le raccourci ou dans le fichier falconbms.cfg. L'adresse peut être
modifiée manuellement depuis le Phone Book ensuite. Des adresses IP comme des adresses DNS peuvent être entrées.
Si le host du jeu est également le host des comms, il devrai entrer l'adresse 127.0.0.1 dans ce champ ou bien le laisser vide, et les
autres joueurs devront y entrer l'adresse IP du host. Ces derniers devront prendre garde à ne pas laisser le champ vide, puisque cela
revient à s'instituer host de comms internes.
IVC Enabled:
Active ou désactive les comms internes.
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IVC Low BW:
Active ou désactive le réglage lo-fi des comms internes. Permet aux utilisateurs disposant de connexions peu véloces de limiter
l'usage de la bande passante.
Voice Volume:
Cocher cette option permet de régler le volume des comms internes directement depuis le cockpit, en utilisant les commutateurs
rotatifs de volume de l'UHF et de la VHF. Prêtez attention au fait que le changement de volume n'est pas immédiat: si quelqu'un est
en train de parler, et que vous modifiez le volume, le volume ne sera effectivement modifié que pour la prochaine transmission que
vous recevrez et non pour celle qui est déjà en cours – il s'agit d'une limitation de DirectX Voice. Notez que modifier le volume de
réception de la VHF vous fera entendre non seulement les transmissions des joueurs humains plus ou moins fort, mais également
celles des appareils pilotés par l'IA.
Scénarios d'utilisation:
1) Les joueurs utilisent un serveur de comms internes déporté, et le joueur qui dispose de la meilleure connexion et/ou de la
meilleure machine est le host. Tous les pilotes entrent l'adresse du host dans le champ “Connect to IP Address” (via, en fait, la
comme idoine dans le raccourci de lancement), et ils entrent l'adresse IP de celui qui hoste les comms internes dans le champ
“Dedicated IVC Server”, puis ils cliquent sur Connect. C'est le scénario qui sera utilisé la plupart du temps.
2) Aucun serveur de comms internes dédié n'est disponible – un joueur va hoster les comms internes, et un autre va hoster la
mission proprement dite. Le joueur hostant les comms internes doit être le hoster initial. Il inscrit donc 0.0.0.0 dans le champ
“Connect to IP Address” et “127.0.0.1” dans le champ “Dedicated IVC Server”, puis il clique sur “Connect”. Les autres joueurs,
eux, rentrent l'adresse IP du host dans les deux champs. Lorsque tous les joueurs se trouvent dans le lobby, le host de la mission va
lancer le TE, le Dogfight ou la campagne, et les autres joueurs vont rejoindre.
3) Aucun serveur de comms internes dédié n'est disponible – un seul joueur va hoster les comms internes et la mission à la fois (ce
qui n'est pas recommandé lorsque le nombre de clients est important, à moins que le hosteur ne dispose d'une machine et d'une
connexion qui soient toutes deux très bonnes). Tous les clients entrent l'adresse IP du host dans les champs “Connect to IP Address”
et “Dedicated IVC Server”, puis cliquant sur Connect, tandis que le host aura entré auparavant 0.0.0.0. dans le premier champ et
127.0.0.1 dans le second, avant de cliquer sur Connect. Le host lancera la mission, et les clients rejoindront ensuite.
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Correctifs et ajouts généraux
NAVIGATION
Ajout/Correctif: Le système de navigation a été modifié. A présent 99 steerpoints sont disponibles, répartis ainsi selon leur
fonction:
STPT#
1-24
25
26-30
31-50
51-55
56-70
71-80
81-99

Usage
Plan de vol
Assigné par défaut au Bullseye
Markpoints établis par l'appareil – petit “x”
Lignes sur le HSD
Libres
Cercles de menace (PPT)
Steerpoints transmis par datalink – grand “X”
Libres

HEAD-UP DISPLAY (HUD)
Ajout: Le Attitude Awareness Arc (arc de surveillance de l'attitude) a été implémenté. En mode Dogfight, l'attitude de l'appareil
n'est plus indiqué par les barres de tangage habituelles, mais par cet AAA et par la ghost horizon line (GHL, ligne d'horizon
fantôme). L'AAA indique le taux d'inclinaison et de tangage sous la forme d'un arc qui va s'étendre ou se réduire selon que le nez de
l'appareil pointe vers le sol ou s'en éloigne, et il pivotera autour du centre du HUD pour être toujours dirigé vers le sol, de telle
manière qu'en somme l'arc représente le sol. La position de l'arc est toujours centré autour du centre du HUD, et n'est pas modifiée
en fontion du vent ou du lacet pris par l'avion.
L'arc atteint sa plus petite taille pour un angle de tangage de + 87° et sa plus grande longueur pour -87°. la GHL, elle, apparaît dès
lors que l'appareil dépasse +/- 10° de tangage.
Correctif: Auparavant, que ce fût la G/S ou la TAS qui était sélectionnée pour l'échelle de vitesse du HUD, les chevrons étaient
toujours placés sur cette échelle selon la CAS. Dorénavant, les chevrons sont correctement placés selon le type de vitesse
sélectionnée pour affichage.
Correctif: Le funnel de l'EEGS a été réécrit de façon à aider le pilote à se placer dans le même plan que la cible et à pouvoir établir
une situation de tir valide. NB: Le funnel peut sembler se comporter curieusement face à une cible non-manoeuvrante. Dans ce cas
de figure, il conviendra d'utiliser le réticule fixe pour repère de visée.
Correctif: A présent, le symbole indiquant l'aspect de la cible le long du réticule du missile est un petit triangle au lieu d'un chevron.
Correctif: La mention “L” pour le laser a été déplacée un peu vers la gauche, plus proche de la mention donnant le statut du Master
Arm.
Correctif: L'avertissement de collision avec le sol (pull-up cue) – un grand “X” dans le HUD et les MFD – a été ajusté pour se
déclencher à présent lorsqu'une ressource sous 4G est nécessaire pour éviter le terrain, au lieu de 7G.
Amélioration: Les limites supérieure et inférieure de la DLZ sont un petit peu plus épaisses pour être en cohérence avec les autres
lignes du HUD.
Amélioration: Les limites d'opérations en roulis de la radiosonde ont été changées. Elles devraient ainsi mieux refléter ce
qu'indiquent les vidéos de HUD réelles.
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Ajout/amélioration: Dans le HUD, les champs de Mach, de Gmax, de mode ou mastermode, d'avertissement carburant et de
données bullseye, de distance oblique et de temps cessent toutes d'être affichées lorsque le train est descendu et que la vitesse de
l'appareil est supérieure à 80 noeuds. Si le train est remonté, elle réapparaissent toutes. De la même façon, elles réapparaîtront si le
train est descendu et que la vitesse de l'avion est inférieure à 80 noeuds. Note Bene: les champs de l'altimètre radar et du réglage
ALOW, ainsi que la distance au steerpoint ne cessent jamais d'être affichés. En outre, les modes ILS faisaient précédemment cesser
l'affichage des champs correspondant à la distance oblique et au temps, cela a été corrigé.
Correctif: La ligne d'horizon s'étend à présent d'un bout à l'autre du HUD, même lorsque l'appareil subit des mouvements de lacet
très importants.
Correctif: Le cercle clignotant indiquant dans les modes de bombardement le moment de partir en ressource a été remonté dans le
HUD.
Correctif:Un point a été ajouté au milieu du carré de désignation des modes CCRP et DTOS. Un point a également ajouté dans le
cercle de visée du CCIP, lorsqu'il fonctionne en largage retardé.
Correctif: La TTL (Target Locator Line) a été corrigée pour le modes air-sol. En effet, contrairement à ce qui se passe en air-air, le
mode air-sol ne tient pas compte du tangage dans l'indication du gisement de la cible. En outre, ce gisement ne s'incrémente que de
dix en dix.
Correctif: Le mode NAV du HUD a été corrigé, en mode Réaliste. A présent, si la fonction CRUS TOS est sélectionné, l'ETA est
affiché en bas à gauche du HUD. Sinon, si c'est un autre mode CRUS qui est sélectionné, alors c'est un TTG qui est affiché et non
plus l'ETA. Cela correspond à l'avionique réelle du F-16. Ce changement a entraîné le fait que la variable
g_bEnableFCCSubNavCycle fût incorrecte, et elle a donc été ôtée en mode Réaliste. A présent la touche (“ù”) de sélection du sousmode de tir ne va plus affecter l'affichage du mode NAV du HUD si vous volez en mode Réaliste. Le TTG est affiché selon le
format MMM:SS, et l'ETA selon le format HHMMSS.
Correctif: Auparavant le symbole “X” s'affichait par-dessus l'endroit où aurait dû se trouver le FPM, même lorsque l'INS était
éteinte ou en panne, et que donc le FPM n'était plus affiché. Dorénavant, dans ce cas de figure le “X” ne suivra plus l'emplacement
qu'aurait dû occuper le FPM.
Correctif: Dans les modes air-air la flèche de l'achelle d'altitude a été ôtée pour ne plus interférer avec l'affichage de la DLZ.
Correctif:Le nombre de missile restant est à présent affiché dans le HUD, en mode de surpassement MSL (“X SM” ou “X MRM”,
avec X étant le nombre de missiles, au lieu de la mention “MSL” qui n'existe que sur les Block 30 et précédents).
Correctif: A présent le nombre de Mach et les Gmax ne sont plus affichés dans le HUD en mode de surpassement Dogfight.
Correctif: Tous les repères de visée (réticules-missile, ASEC, ASC, DLZ, chrono, etc.) cessent d'être affichés dans le HUD lorsque
le commutateur Master Arm se trouve sur la position OFF.
Correctif: L'ALOW et le X d'évitement de terrain clignotent plus rapidement à présent.
Correctif: Dans le HUD, les préfix “F” et “B” ajoutés à la distance oblique (slantrange) étaient inversés. FXXX.X s'affiche à
présent lorsque le joueur a verrouillé ou buggé une cible (le “F” indique que l'information de distance provient du FCR), tandis que
BXXX.X s'affiche lorsque c'est la distance au steerpoint qui est donnée (le “B” indique que la distance est donnée par triangulation,
connaissant l'altitude barométrique et la position de l'appareil via l'INS). Pour le CCIP, DTOS et STRAF la correction n'a pas
encore été faite.
Ajout: L'altitude de la cible est affichée dans le HUD, par deux chiffres donnant l'altitude en milliers de pieds. Cette altitude
remplace l'affichage du réglage ALOW dans les modes air-air si une cible est poursuivie. L'affichage du réglage ALOW est alors
déplacé au-dessus de l'échelle d'altitude. S'il n'y a pas de cible poursuivie, le champ correspondant est vide.
Cette fonctionnalité est activée par la commande g_bMLUM2TAinHUD 1 dans le fichier .cfg. Elle l'est par défaut.
Il s'agit d'une fonctionnalité propre aux Block 50T5 et aux appareils équipés du MMC (les MLU Mx).
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Correctif: Le cercle qui entoure le carré de désignation en mode Dogfight (pour des distances inférieurses à 2 Nm) est à présent
dessiné de la même façon que la cible se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du champ du HUD, c'est-à-dire que l'ouverture du cercle
continue de permettre de lire la distance de la cible dans les deux cas.

UP-FRONT CONTROLS (UFC)
Correctif: L'UFC opére de manière beaucoup plus réaliste à présent. On pourra voir le fonctionement pour le DED des pages STPT,
DEST (OA1/OA2), VIP, VRP, etc. Reportez-vous à la section Navigation pour en savoir davantage.

RADAR AIR-AIR
Correctif:La taille de la zone EXP a été modifiée pour mieux correspondre à la réalité (en mode air-air).
Ajout: Les altitudes de recherches maximale et minimale ont été ajoutées à côté des curseurs pour le sous-mode ACM Slew.
Correctif: L'ASEC affiché sur le MFD clignote à présent selon la même fréquence que l'ASEC du HUD.
Correctif: La ligne d'horizon sur l'affichage du FCR fonctionne correctement à présent.
Correctif:Le nombre de barres de balayage pour les sous-modes ACM 30x20 et Slew était incorrect. Le 30x20 opère à présent avec
4 barres, tout comme également à présent le sous-mode Slew.
Ajout: La fonctionnalité EXP a été ajoutée au sous-mode RWS.
Correctif:Quelques corrections mineures ajoutées à la position des symboles “T” d'élévation et d'azimuth dans le sous-mode SAM
sur le FCR. En outre, le symbole pour l'azimuth était inversé.
Correctif: Les altitudes de recherche affichées dans le sous-mode Slew peuvent à présent être négatives, auquel cas elles sont
affichées en rouge. L'espacement entre l'altitude minimale et maximale a été modifiée pour qu'elles ne se superposent pas. Les croix
du sous-mode ACM Bore et du sous-mode Slew ont été agrandies – d'après des vidéos de HUD. Une correction a également été
apportée au petit cercle du Slew dans le HUD pour qu'il puisse atteindre les extrémités de la croix. De plus, dans ce mode les
altitudes de recherche indiquées auraient dû être établies pour une distance de 5Nm, et non sur la position des curseurs RWS/TWS:
cela a été corrigé de façon à ce que les données affichées soient correctes.
Correctif: La DLZ dans le MFD a été corrigée: elle était placée trop basse, et le délai avant activation/avant impact était trop bas et
trop à gauche.
Ajout: A présent l'altitude maximale de recherche inscrite à côté des curseurs peut elle aussi donner des indications négatives,
auquelle cas elle est affichée en rouge.
Correctif: Le cap suivi par une cible poursuivie s'affiche à présent arrondi à la dizaine de degrés près sur le MFD.
Correctif: Sur la page FCR, l'OSB#3 est associé à la mention “NORM” et non plus “NRM”.

RADAR AIR-SOL
Ajout: Les offset aimpoints 1 et 2 (OA1 et OA2) ont été ajoutées à la sélection par le commutateur SPI, c'est-à-dire l'OSB #10 sur la
page d'affichage du radar air-sol. Les options offertes par l'OSB sont STP (en mastermode NAV) ou TGT (option équivalent au
STP, mais pour le mastermode A-G), OA1 (si un OA1 a été entré pour le steerpoint sélectionné), OA2 (si un OA2 a été entré pour
le steerpoint sélectionné), RP (si le mode VRP est sélectionné) et IP (si le mode VIP est sélectionné). Le TMS-droit permet
également de permuter le SPI.
Correctif/ajout: Le balayage du radar air-sol a été corrigé. Dans les modes DBS1 et DBS2 le radar balaie à présent toujours de
gauche à droite. A la fin d'un balayage il revient donc à l'extrême gauche avant de recommencer à balayer vers la droite. En outre,
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les variables qui étaient utilisées pour régler la vitesse de balayage en modes DBS ne sont plus nécessaires et ont été ôtées du
Config Editor. A présent le balayage DBS reproduit précisément la réalité. Enfin, si le pilote se trouve dans l'un des modes de
magnification et modifie la distance d'affichage du radar, alors le mode de magnification sera quitté et la distance d'affichage
modifié selon le souhaite du pilote.
Ajout: Ajouts divers au mode Freeze (FZ) du radar air-sol – la latitude et la longitude des curseurs est à pérsent affichée dans le
coin supérieur droit de l'écran, et le gisement et la distance de la cible sont affichés dans le coin inférieur gauche. Modifier la
distance d'affichage, ou bien la magnification, aura pour effet de faire cesser le mode FZ.
Correctif: Les étiquettes des pages MFD relatives au radar air-sol ont été corrigées – les mentions BARO, FZ, SP et STP s'affichent
toutes verticalement à présent.
Correctif: La vitesse de balayage du radar en GM a été corrigée: elle est à présent de 60°/s.
Ajout: Le mode radar air-sol Snow Plow (SP) a reçu une refonte significative pour le rendre plus réaliste. Ce qui suit est une
description des changements apportées et de la manière dont ils opèrent. Prêtez une attention particulière à la façon d'asservir les
curseurs.
Pressez l'OSB #8 à côté de la mention “SP” pour sélectionner le mode SnowPlow. La mention restera en surbrillance tant que le
mode sera activé. Le mode SP fera pointer tous les senseurs droit devant en azimuth, quel que soit le steerpoint sélectionné. Dans
les modes GM, GMT et SEA les curseurs radar seront positionnées à la moitié de la distance d'affichage, au centre du MFD. Les
curseurs restent à cet emplacement tandis que l'image vidéo du sol défile sur le MFD. A ce moment-là, il n'y a pas de SOI, et les
curseurs ne peuvent être déplacés. Les curseurs peuvent être asservis à une cible ou un point au sol avec le commutateur
CURSOR/ENABLE après que vous avez stabilisé les curseurs par rapport au sol à l'aide d'un TMS-haut. Ce TMS-haut établit
le radar pour SOI et permet le déplacement des curseurs. Effectuez un second TMS-haut sur une cible pour passer en STT. Lorsque
le mode SP est quitté, la position des curseurs est réinitialisée.
Après que les curseurs ont été stabilisés par rapport au sol, le point qui se trouve sous vos curseurs devient en quelque sorte votre
steerpoint effectif: toute la symbologie relative à la navigation et au délivrement des armements est alors liée à ce “pseudosteerpoint”. Lorsque le mode SP est déselectionné, l'affiche revient au point auparavant considéré. Par exemple, le mode SP peut
être utilisé pour créer un point MARK sur un point situé à 5 Nm en avant, tandis que le steerpoint sélectionné se trouve, lui, 40 Nm
en avant. Le mode SP est également utilisé pour reconnaître les conditions météorologiques en avant de l'appareil (non
implémenté).
L'OSB #8 est à présent un bouton qui sert à désactiver ou activer le mode SP. Le pilote peut également quitter le mode SP en
affichant la page du radar air-air ou bien en changeant de steerpoint (après que vous ayez stabilisé les curseurs par rapport au sol
uniquement – changer le steerpoint avant cela n'a aucun effet) ; ou bien encore en sélectionné un mode visuel d'attaque air-sol
(CCIP, DTOS, STRAFE, EO-VIS). Cela ne laisse plus de côté qu'une poignée des conditions réelles les plus ésotériques pour ce
faire.
A présent, lorsqu'une cible est verrouillé un TMS-bas n'aura pour effet que de déverrouiller la cible, et n'annulera pas la stabilisation
des curseurs par rapport au sol. Vous devez utiliser la fonction CZ (OSB #9) pour annuler la stabilisation par rapport au sol et
repositionner les curseurs. Certaines manipulations de l'ICP pouvaient également casser la stabilisation par rapport au sol et
désactiver le mode SP de façon inattendue: cela a été corrigé.
En outre, le changement automatique de la distance d'affichage du radar air-sol par déplacement des curseurs a été revu dans cette
version. Il fonctionne à présent de manière plus intuitive, la distance d'affichage étant augmentée lorsque les curseurs passent 95%
de la hauteur de l'écran, et étant réduite lorsque les curseurs passent en-dessous de 42,5% de la hauteur de l'écran. Notez qu'il pour
cela que les curseurs soient libres de se déplacer, et donc non asservis à une cible ou un point au sol. Enfin, notez que le TTG a été
ajouté à la page GP lorsque vous vous trouvez en mode STP, ou bien en mode SP avec les curseurs stabilisés par rapport au sol.
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Multifunction Displays (MFD)
Correctif: Les pages air-air et air-sol du FCR étalent à présent leur symbologie sur le MFD dans son entier. Les repères d'élévation
et d'azimuth de l'antenne ont été ajustées à la bonne position.
Correctif: Modifications mineures pour le jauge de gain, la ligne d'horizon (à présent couleur cyan et un peu plus large), la couleur
des repères d'élévation, d'azimuth et de distance. Les coordonnées BE des curseurs apparaissent à présent en vert plutôt que cyan.
Les symboles de BE sont un peu plus petits.
Correctif: La page SMS INV a été ajustée pour être mieux centré dans le MFD.
Amélioration: L'indice de gain “[“ a été ajouté au mode air-air, et rendu blanc. En air-air, le réglage de gain n'est pas fonctionnel,
et cet indice est purement graphique.
Amélioration: Les triangles de sélection de la distance d'affichage sont à présent vides au lieu de pleins – pour l'affichage type B et
le HSD.
Correctif/ajout: Lorsque les coordonnées Bull ne sont pas affichées, ce sont la distance et le gisement des radar curseurs au
steerpoint sélectionné qui sont affichées.

Horizontal Situation Display (HSD)
Correctif: L'orientation des symboles des cibles buggées sur le HSD devrait être à présent correcte. Auparavant ils étaient orientés
de la même façon que sur l'affichage type B du radar, alors que la représentation du HSD est d'un type différent (type PPI: Plan
Position Inidicator, autrement dit une représentation plane “classique”, immédiatement lisible).
Correctif: La ligne de ciblage radar sur le HSD a été corrigée pour tenir compte du roulis.
Correctif: Le problème des ailiers disparaissant du HSD lorsque l'un d'entre eux était abattu a été corrigé.
Correctif: A présent les cibles buggées par les ailiers IA n'apparaissent sur le HSD uniquement lorsqu'elle se trouvent effectivement
dans le cône radar de l'IA. Cela empêche que soit affichée sur le HSD des cibles qui se trouvent clairement en dehors de ce cône, ce
qui pouvait servir de moyen de triche pour trouver les ennemis. Cette correction signifie également que si vous attribuez à votre
ailier IA une cible qui se trouve en dehors du cône de balayage actuel de son radar, il s'écoulera quelque temps avant que soit
affichée sur votre HSD la cible buggée par votre ailier, dans la mesure où il aura dû auparavant virer pour amener la cible dans le
cône radar, la rechercher puis la bugger et éventuellement l'engager.
Correctif:A présent, les curseurs du HSD sont automatiquement positionnés sur la position de votre avion à chaque fois que le HSD
devient le SOI.
Correctif/ajout: Une réécriture massive du code du HSD a eu lieu pour corriger des bugs et rendre le code plus efficace et plus
lisible. Les repères de gisement et la flèche indiquant le nord ont à présent la taille appropriée. Les symboles de cibles buggées
n'apparaissent plus sur le HSD à présent que si l'avionique se trouve dans un mastermode air-air que le radar poursuit une cible.
Dans tous les mastermodes un point mark établi par le pilote est affiché sous la forme d'un grand “X” jaune. Le mode Freeze (FZ)
fonctionne à présent comme il le doit. Lorsque ce mode est sélectionné, toute la symbologie stable par rapport au sol est figée sur
l'affichage, et le symbole représentant votre appareil se déplace sur l'écran. Lorsque le HSD n'est pas le SOI, activer ce mode fige le
HSD autour de la position de votre appareil à ce moment. En revanche, lorsque le HSD est le SOI, l'entrée dans le mode FZ fige
l'image autour de la position des curseurs. Notez que le symbole représentant votre appareil peut ne plus afficher, soit qu'il se soit
trop éloigné de la zone autour de laquelle l'écran a été figé, soit que l'échelle d'affichage sélectionné empêche que votre appareil soit
affiché. L'échelle d'affichage peut être modifiée en déplaçant les curseurs vers le haut ou le bas, lorsque le HSD est le SOI. Les
options de la page Control du HSD peuvent être différentes dans chacun des mastermodes. Lorsqu'il le pilote modifie ces
paramètres alors qu'il se trouve dans un mastermode donné, il retrouvera les mêmes paramètres pour le HSD lorsqu'il repassera dans
ce mastermode.
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Correctif: Le code d'affichage des points du HSD en mode NAV a été modifié de telle manière que les lignes du plan de vol, et tous
les points mark ou transmis par datalink sont toujours affichés, même en mode NAV.
Correctif: Lorsque les symboles “EPAF” sont choisis pour le radar, sur le HSD les cibles buggées sont représentées par des carrés
au lieu de triangles à présent.
Correctif: A présent les cercles de menace peuvent être individuellement ôtés de l'affichage en utilisant le TMS-bas lorsque le HSD
est le SOI. Si le cercle est affiché (ce qui est le cas par défaut), le pilote peut passer le SOI au HSD, déplacer les curseurs sur le
symbole de la menace, et affectuer un TMS-bas, ce qui ôtera le cercle de l'affichage. De la même façon, un TMS-haut sur ce
symbole réblira l'affichage du cercle. La manipulation peut être délicate si le symbole se trouve affiché sous un steerpoint.
Correctif: Le symbole de cible buggée sur le HSD a été corrigé (le symbole ]– )

ARMES
Ajout: Le système de mise sous tension automatique des Mavericks a été implémenté sur la page Control des missiles. Le pilote
peut choisir un point cardinal et un steerpoint. Si l'avion passe à moins de 2 Nm du steerpoint et selon la bonne orientation, les
missiles passent automatiquement sous tension. Par exemple, si le pilote navigue vers le STPT 2 en venant par l'ouest, et qu'il a
sélectionné “WEST OF”, “STPT 2” et “AUTO PWR ON”, lorsqu'il arrivera par l'ouest à moins de 2 Nm du STPT, les missiles
passeront automatiquement sous tension.

Ajout: Le pointeur Nord a été ajouté à la page de base du TGP. L'OSB #19 est utilisé pour l'afficher ou l'ôter de l'affichage. Le
pointeur consiste en la lettre N accompagnée d'une flèche, et est affiché dans le coin supérieur droit de la page. La flèche pointe vers
le nord magnétique relativement à la ligne de pointage du TGP.
Correctif/ajout:
Améliorations pour le TGP:
Le code de la poursuite POINT a été amélioré.
La capacité de poursuite en POINT est configurable.
La poursuite en POINT peut échouer selon les conditions de pointage.
Cela ne provoque pas un “bond” des curseurs.
SLEW rates fade in for digital input
Un code déterminant les conditions de masquage a été implémenté (davantage est encore à faire)
La poursuite RATES a été ajoutée, même si encore bancale :)
La mention MASK peut s'afficher dans le HUD.
L'override devrait fonctionner.
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Correctif/ajout: Une grande part du code du TGP a été réécrite. Il devrait être plus facile à manipuler et moins délicat. Il existe
encore des problèmes de SOI et de SPI qui sont identifiés et seront corrigés. Un nouveau mode a été inclus: le TGP peut à présent
être asservi à la ligne de pointage du radar air-air et ainsi être utilisé pour identifier des cibles. Davantage à venir.
FAIT #1 Si en A-A une cible est poursuivie par le radar, le TGP est pointé en asservissement au radar et si...
FAIT #2 ... aucune cible poursuivie n'existe, le TGP est fixe, pointant vers l'avant (0° en azimuth et -3° en élévation).
FAIT #3 Le TGP peut poursuivre la cible du radar air-air en faisant passer le SOI au TGP et en effectuant un TMS-haut.
FAIT #4 Si le radar n'est pas en poursuite, le pilote peut manoeuvrer de manière à placer une cible au centre du champ de vision du
TGP, et effectuer un TMS-haut pour que le TGP poursuive cette cible.
FAIT #5 Une fois que le TGP se trouve en poursuite air-air, il fonctionne indépendamment du radar.
Correctif: Le canon n'est plus sélectionnable par le même commutateur que les autres armements. Il faut à présent nécessairement
presser l'OSB #2 pour sélectionner le canon dans un mode air-air, ou bien simplement utiliser le mode de surpassement Dogfight.
Ajout: La latitude et la longitude du SPI ont été ajoutées dans coin supérieur gauche de la page de base du TGP. L'élévation n'est
pas encore incluse. Latitude et longitude se désactivent ou s'activent avec le pointeur Nord (OSB #19).
Correctif: A présent, dans le RWR le cercle indiquant un tir de missile devrait être contenu à l'intérieur du losange. En outre, il
clignote plus rapidement à présent.
Amélioration: L'indice de portée pratique du cercle entourant le carré de désignation dans le mode de visée EEGS a été repositionné
à huit heures (pour tenir compte de la portée supérieure des munitions PGU-28). Il disparaît lorsque la cible se trouve à une distance
inférieure à 8.000 pieds pour pallier toute confusion avec le pipper du niveau V (un des “niveaux” d'affichages de l'EEGS).
Correctif: Le petit losange des missiles AIM-9 clignote à présent lorsque la cible se trouve à portée (Rmax1). Auparavant, seul le
grand losange d'un missile “uncagée” clignotait. Entre Rmax2 et Rmin2, le losange clignote de la même manière. Cela est déjà
implémenté.
Correctif: Le mode SEMI-automatique du CMDS a été corrigé. Le SEMI est pour l'essentiel un mode de largage manuel selon les
informations de menace fournies par le RWR. Betty annoncera “Counter” pour demander au pilote de consentir au largage de
contre-mesures. A chaque consentement (CMS-bas), le programme de leurrage n'est déclenché qu'une seule fois. Auparavant, le
mode SEMI larguait des contre-mesures automatiquement, sans consentement, ce qui était incorrect, et aucun message sonore
“Counter” ne se déclenchait.
Ajout: Le cercle BATR (Bullets At Target Range, balles à distance de la cible) a été rajouté dans le mode de visée EEGS. Il s'agit
d'un cercle de 6-mil qui s'affiche après que la détente ait été pressée et que les balles aient parcouru la distance séparant l'avion de la
cible. Ce cercle disparaît après que le dernière des balles tirées ait dépassé la distance à la cible (en réalité il disparaît dans le jeu 1
seconde après que la détente ait été relâchée – pour l'instant c'est déjà pas mal). Le BATR n'est en fait rien de plus qu'un
enregistrement de là où le réticule canon (gun cross) a été pointé, en tenant compte de la flèche de la trajectoire des balles induite
par la gravité. Le BATR est activé en passant la mention “SCOR” sur ON.
A présent le funnel de l'EEGS disparaîtra lorsque la détente sera pressée, et réapparaîtra une seconde après qu'elle ait été relâchée.
Les balles FEDS fonctionnent correctement également à présent. Elles sont activées à l'aide de l'option “SCOR ON”.
Correctif: Les délais avant activation et avant impact affichés dans le HUD pour les missiles étaient incorrects. Les équations ont
été modifiées pour correspondre aux délais donnés dans le MFD qui, eux, étaient corrects. Voilà un bug de réalisme léger, mais
important, qui est corrigé.
Correctif: La page des Mavericks sur le MFD (page WPN) a été ajustée. Les curseurs ont été modifiés, le carré de champ de vision
a été agrandi à sa taille adéquate et les marques correspondant à 5, 10 et 15 degrés ont été repositionnées correctement.
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CONTROLES
Ajout: Un seul appui de bouton permet à présent en dogfight de couper l'émission du radar:
1) Depuis tout sous-mode ACM dans lequel le radar émet, un TMS-bas amènera dans le sous-mode 30x20, radar n'émettant
pas.
2) Depuis le sous-mode 30x20 radar n'émettant pas, un TMS-bas permet d'accéder au sous-mode 10x60 radar en émission.
Le TMS-bas est la seule commande qui permette d'annuler un verrouillage radar dans n'importe quel sous-mode ACM.
Cela signifie que dans n'importe quel sous-mode ACM avec le radar émettant, que ce soit le BORE, le 30x20, le Slew ou le 10x60,
un TMS-bas va casser le verrouillage radar si une cible était poursuivie, et le radar va passer en sous-mode 30x20 et cesser
d'émettre. Si un autre TMS-bas est effectué, le radar va réémettre, et passer en sous-mode 10x60.
Depuis n'importe quel sous-mode ACM, changer de sous-mode pour le BORE, le Slew ou le 30x20 ne cassera pas le verrouillage
(en revanche, pour passer en 10x60 demandera d'effectuer deux TMS-bas, le premier ayant pour effet de casser le verrouillage).
Correctif: Les curseurs du HTS sont deux fois plus rapides.
Correctif: Les curseurs du HTS peuvent être contrôlés de façon analogique – ce qui devrait rendre leur manipulation plus facile.

DIVERS
Correctif: Plusieurs “if” ont été ajoutés pour vérifier si le FCC se trouve hors-service. S'il l'est, seront perdues les choses suivantes:
le FPM, le GCSC (le têtard), les losanges de STPT ou les carrés en mode air-sol, les crochets d'incidence, l'affichage du facteur de
charge maximal atteint, les indices de prise d'ILS (CMD STRG).
Correctif: Plusieurs “if” ont été ajoutés pour vérifier si l'INS est hors service ou éteinte. Si elle l'est, les choses suivantes seront
perdues: la G/S affichée lorsque sélectionnée, toute la symbologie CRUISE du HUD, les informations normalement présentées par
les pages CRUISE du DED, et naturellement les informatins de la page INS.
Correctif: Les couleurs et les étiquettes de l'ACMI ont été modifiés pour être davantage lisibles.
Correctif: Par défaut les indices de prise d'ILS sont activés (CMD STRG ON).
Correctif: Un facteur d'ajustement de la traînée qui était inutile a été supprimé. Auparavant, la traînée générée par les emports était
multipliée par un certain facteur (18238 divisé par la masse à vide de l'appareil). A présent la traînée d'un emport est simplement
son DragIndex.
Correctif: A présent les lampes d'incidence qui se trouvent le long du HUD fonctionnent que le train soit abaissé ou non, comme
dans la réalité.
Ajout: Les valeurs auxquelles la vision s'étrécit ou est perdue du fait du facteur de charge ont été ajustées selon le guide de l'USAF.
Cela devrait mieux simuler un bon AGSM et un équipement Combat Edge.
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Correctif: Les ravitailleurs n'effectueront plus de virages impossibles, sauf lorsque cela leur est nécessaire pour atterrir. Ces virages
à 7G façon “ex-pilote de F-15” étaient très remarquables en multijoueur – le ravitailleur oscillait en lacet pendant le virage. Après
qu'un pilote humain ait terminé de ravitailler, le ravitailleur effectuait ce virage vers son premier point de patrouille, obligeant tout
le flight à aller le rechercher. A présent, le ravitailleur virera doucement, et le flight devrait être en mesure de rester derrière lui. En
outre, “accrocher” la perche devrait être plus facile. Les limites en roulis et tangage (du ravitailleur) pour que la connexion fût
possible étaient très réduites. Comme ces limites n'étaient pas nécessaires, elles ont été supprimées. Avant cette correction, il était
presque impossible de se connecter à la perche en virage, du fait de ces limites. Il était seulement possible de ravitailler en virage à
la condition d'avoir accroché la perche auparavant lorsque le ravitailler volait encore en palier, ailes à plat.
Ajout: La mention “RECORDING: ++++” qui est affichée en haut de l'écran lorsqu'est en cours l'enregistrement d'un ACMI peut
être désactivée en utilisant l'option “ACMI Record Msg Off” dans le Config Editor.
Ajout: Un nouveau cockpit 3D phénoménal, dont les instruments fonctionnent. Aucune description n'est nécessaire!
Correctif: Le positionnement des appareils en multijoueur a été considérablement amélioré. Des formations plus proches et plus
serrées sont à présent possibles. Des virages serrés ne vont plus entraîner des grands lags comme dans les versions précédentes. De
la même manière, le mouvement des armes tirées devrait être plus cohérent. Les tourbillons d'ailes seront visibles en multijoueur
lorsque les appareils dépasseront un certain facteur de charge. Le RWR et le HTS devraient également mieux réagir pour tous les
appareils.
Correctif: Les véhicules terrestres se déplacent à présent tant chez la machine du host que celles des clients en multijoueur.
Correctif: Des améliorations majeures du code pour le ravitaillement en vol. Reportez-vous à la section correspondante pour en
savoir davantage.
Correctif: Correction pour le RWR en multijoueur. Auparavant, les radars des joueurs humains étaient détectés par les RWR même
lorsque ces joueurs se trouvait au sol, problème propre au multijoueur.
Ajout: A présent les roues de tous les avions tournent en multijoueur.
Correctif: A présent, vous ne pouvez entendre la tour qu'à la condition que vous vous trouviez sur la bonne fréquence. Attention: si
vous n'avez pas sélectionné la fréquence de la bonne tour, la tour à laquelle correspond cette mauvaise fréquence vous répondra si
jamais elle se trouve à portée.
Correctif: Une correction a été apportée aux comms internes pour s'assurer que vous puissiez entendre les autres joueurs après que
vous ayez quitté le monde 3D pour la page de débriefing. Auparavant, vous ne pouviez récupérer les comms que si vous reveniez au
lobby principal, quittant donc la page de débriefing.
Correctif: Une correction pour l'alignement: seulement quatre appareils peuvent être alignés en échelon pour le décollage dans le
cas des F-16, pour éviter que des appareils ne puissent pas décoller. Les autres appareils pourront s'aligner par deux, chacun sur un
côté de piste.
Correctif: Les intervalles de temps pour les “bursts” et “salvos” des programmes de leurrage ont été corrigés: auparavant, tout
intervalle inférieur à une seconde était automatiquement enregistré comme intervalle d'une seconde, au lieu de par exemple 0,1 s ou
0,5, etc.
Correctif: Tous les appareils peuvent bombarder en CCRP.
Correctif: La zone de balayage du radar ne disparaît plus de l'affichage lorsque le HSD devient le SOI.
Correctif: Plusieurs étrangetés du radar ont été corrigées. Le VS a été renommé VSR, le LRS a été renommé ULS (Uplook
Search). Le VSR a été corrigé pour lui permettre de posséder les mêmes échelles d'affichage que le RWS et le TWS.
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