
L A   R E F E R E N C E   E N   M A T I E R E   D E    S I M U L A T I O N   D E   V O L 

eeFFAALL CCOONN  

  

eTEAM 



eFALCON 1.10  

 2 

LISTE DES MISES A JOURS 

Vers. Date Description et sujets refondus Auteur 

1.6A 05/06/01 Version américaine sous Acrobat Froglips 

2.1 09/09/01 Traduction française de la vers. 1.6A sous Word97 Torti 

2.2 à paraitre Conversion de la 2.1 en HTML Torti 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 3 

TABLE DES MATIERES 

Introduction 9 

 Quelques mots des créateurs 9 

 Note de l’éditeur 10 

Récit de Guerre 12 

Configuration requise 12 

Installation 13 

 Installateur eFalcon 13 

 Installation par F4 Patch 14 

 Installation du cokpit eFalcon 16 

 Installation multiple 16 

 Configuration de eFalcon 18 

Commandes claviers 19 

 Activation du nouveau fichier de configuration 21 

 Modification du fichier de configuration clavier 22 

Configuration du jeu 26 

Remontée des Crashlog 26 

eFalcon sur le Web 26 

Jet Net 27 

 Qu’est-ce que c’est ? 27 

 Comment ça marche ? 27 

 Démarrer un serveur de partie 27 

 Rejoindre une partie 28 

Avionnique 29 

Interface de Commande Principale (UFC) 29 

 Bouton Backup 29 

 Modes Maîtres 29 

 Modes Surpassements 30 



eFALCON 1.10  

 4 

 Utilisation et Fonctions de l’ICP 30 

Ecrans multifonctions (MFD) 39 

 Généralités 39 

 Menu 41 

 Ecran de situation horizontale (HSD) 42 

 Les Page Test 46 

 Radar de conduite de tir (FCR) 48 

 Système de gestion des Emports (SMS) 50 

 Radar de Suivi de Terrain (TFR) 51 

 Système de Balayage Infra-Rouge (FLIR) 52 

 Pod de désignation (TGP) 52 

 Système des commandes de vol (FLCS) 52 

 Terminal d’Entrée de Données(DTE) 52 

 Armement Optronnique (WPN) 52 

Récit de Guerre 52 

Visualisation Tête Haute (HUD) 53 

 Mise en Marche du HUD 53 

 Nouveautées 53 

 Affichage de l’Altitude Radar 54 

 Nouveaux avertissements du HUD 54 

Système Radar APG-68 56 

 Symbologie 56 

 Echelle d’Azimut 57 

 Balayage Longue Portée (LRS) 57 

 Modes de Combat Aérien (ACM) 57 

Pilote Automatique 58 

 Maintien d’attitude 58 

 Maintien de cap 59 

 Maintien d’altitude 59 



Table des Matières 

 

 5 

Guerre Electronnique (EWS) 60 

 Modes 60 

 Programmes de Largage (PRGM) 60 

 Largage Automatique (RWR) 62 

 Brouillage Automatique (JMR) 62 

 Paillettes/ Leurres 62 

 Boutons de largage Paillettes/ Leurres 62 

Controlleur de Gestion des Cibles 62 

Autres Commandes 63 

 Commande Train Secours – Réinitialisation 63 

 Aérofreins 63 

 Freins de Parking 63 

 Feux d’atterrissage 63 

 Feux Flash d’Anti-collision 63 

 Rhéostat de l’Eclairage Cabine 63 

 Limiteur d’Effort G (CAT) 64 

 Crosse d’Appontage 64 

 Armement du siège éjectable 64 

 Planchette de vol 64 

 Mode de bombardement manuel 64 

 Commande Radio-sonde (RALT) 65 

 Poste de Commande de l’Avionnique 65 

 Laser Arm 66 

 Commande RF 66 

Système de Panne et d’Alarme 67 

 Alarmes et Témoins Lumineux Sourcils 67 

 Avertissements et Tableau de Panne 67 

 Ecran Automatique de Panne (PFD) 68 

 Ré-initialisation des Alarmes 68 



eFALCON 1.10  

 6 

Cellule 69 

 Surcharge de la cellule 69 

 Circuit Carburant 69 

Récit de Guerre 71 

Installation Réacteur 72 

 Définitions et terminologie 72 

Récit de Guerre 72 

Récit de Guerre 73 

 Fonctions et utilisation 74 

 Détails 74 

Récit de Guerre 75 

Génération Electrique 76 

 Voyants 76 

Récit de Guerre 77 

Séquence de Mise en Route 78 

 Checklist de Démarrage 78 

Armement 79 

 AIM-9 79 

 AIM-120 81 

Interface utilisateur 82 

Navires 82 

Opérations Aéronavales 82 

 Décollage 82 

 Appontage 82 

Conditions Climatiques 83 

Théatres d’opération 84 

Campagne 84 

Ecran de planification 84 

 Vue AWACS 84 



Table des Matières 

 

 7 

 Impression 84 

Autres 84 

Remerciements 85 

Glossaire 87 

Bibliographie 89 

 Avionnique 89 

 Radar, Brouillage, Contre mesure électronnique 89 

 MLU 89 

 Renseignements sur le F-16 Block 50/52 89 

 Vos remarques et suggestions sur ce manuel 89 

Carte de Préparation de Mission 90 



eFALCON 1.10  

 8 



 

 9 

INTRODUCTION 

La version eFalcon du simulateur de F-16C Falcon 
4.0 de Hasbro, aussi connu sous le nom de F4, a subit de 
nombreux changements. Ce document devrait être lu en 
parallèle avec le manuel original pour comprendre la 
portée des modifications de cette version. L’utilisation 
d’une version modifiée du Realism Patch (RP) est 
nécessaire et incluse dans ce package d’installation. Cette 
version d’eFalcon est prévue pour être utilisée avec la 
version 4.2 du RP (une version 4.1 adaptée pour pouvoir 
fonctionner avec eFalcon) produit par le Realism Patch 
Group (RPG). Le programme eFalcon aura un comportement imprévisible s’il est utilisé sans le 
RP4.2 ou avec une version différente. 

 

Ceci N’EST PAS une version officielle d’un patch Microprose. NE PAS contacter Hasbro 
Interactive, Infogrames, ou Microprose pour un support technique si vous rencontrez des 
problèmes avec ce patch. 

 

AVERTISSEMENT : NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DE CE QUI POURRAIT 
ADVENIR DE VOTRE ORDINATEUR A CAUSE DE L’UTILISATION DE CE LOGICIEL 
OU A CAUSE D’ACTIONS DOCUMENTEES ICI. VOUS UTILISEZ CE LOGICIEL SOUS 
VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE. 

 

Veuillez lire l’intégralité de ce document. 

QUELQUES MOTS DES CREATEURS 
Cela fait près d’un an qu’eFalcon a démarré. Tout a commencé avec l’écriture du patch F4DX 

par eRazor, une DLL proxy de DirectX 6 vers DirectX 7 qui traduisait les appels DX6 et les 
redirigeait vers leurs contre-parties DX7. En faisant cela, il corrigeait certains des retours sur le 
bureau qui posaient problèmes à tant de pilotes volant sur l’exe 108i2 avec DX7. La communauté 
Falcon et moi même furent très impressionnés par F4DX. Quelque temps après que F4DX fut 
écrit, un gars me posta quelques questions sur IRC. Sachant ce que nous avions fait de par le 
passé, je n’hésitais pas à lui donner les réponses qu’il attendait. Moins d’un mois plus tard j’ai été 
mis au courant de ce qui se passait avec eFalcon. A ce moment ce n’était pas encore eFalcon. 
C’était simplement un gars qui essayait d’améliorer Falcon 4.0 . Cette quête avait commencée par 
l’amélioration des graphiques et du “Framerate”, mais presque immédiatement ce fut bien plus 
que ça. Donc, la eTeam, à ce moment, ce n’était que deux gars. Nous savions que nous aurions 
besoin de plus d’aide. Des testeurs, qui étaient de bons amis, et de bons pilotes, embarquèrent. 
Alors, petit à petit, la eTeam récupéra des programmeurs extrêmement talentueux (Codec, JJB, 
Pogo, Marco, Sylvain et bien d’autres. La eTeam récupéra aussi certains des meilleurs Beta-
testeurs comme Paul Stewart, Vexx, Apollo11, des membres du RPG, et la 87th Stray Dogs. Et 
tandis que beaucoup de gens pensaient que eFalcon n’apportait que des améliorations graphiques, 
ce n’était absolument plus vrai. eFalcon était devenu un projet visant à transformer le Falcon 4.0 
original en la plus réaliste des simulation possible. De cette manière, eFalcon v1.10 vise haut. La 
quête continue. Appréciez cette documentation, et appréciez eFalcon ! 
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NOTE DE L’EDITEUR 
Au moment où la saga eFalcon s’achève et que l’aube de Falcon V se prépare, je pensais 

écrire quelque chose sur mon temps et mon expérience passé sur la troisième partie du 
développement de Falcon 4.0. Plutôt que de composer quoi-que-ce-soit d’adéquat, je préfère 
vous livrer ces quelques vers de Dada. C’est d’après moi la meilleure description de mes trois 
années passées à vivre, respirer, et manger Falcon 4.0. Les personnes de l’équipe de 
développement de Falcon 4.0 étaient des plus brillantes, la plupart dynamiques, et 
certainement le groupe de gens le plus drôle que j’ai pu rencontré. Je chérirai toujours le 
temps ou la eTeam bossait sur le développement de Falcon.exe. C’est la volonté et le travail 
de tous qui ont permit de garder Falcon vivant. Longue vie à Falcon 4.0, Bonne chance à 
Falcon V, et longue vie aux Falconeer ! 

 

 

 

Les Falconeer 

Avec sa permission, par D. « Dada » Miller 2001 
 
 
A bit of wisdom for those who dare 
To build our dream sim of the air. 
So gather round. 
Come gather here 
Leam how to please the Falconeer. 
This is not for the weak, the bent, or the bowed. 
This is only for those who know their code. 
Code at idle. 
Code under stress. 
And what’s the effect on my F.P.S ? 
Does the code crash 
If I pull some G’s ? 
Or bring my beige box to its knees ? 
Will my Windows finally seize ? 
If not, then you’re coming near 
Starting to please the Falconeer. 
Ignore the rants, the raves and bitches, 
Just give us all a lot of switches. 
This one to pull. 
This one to push. 
This one for firmness under tush. 
Switches to start. 
Switches to stop. 
A switch so my load won’t prematurely drop. 
This will take you to the top 
And pose you there without a peer 
In starting to please the Falconeer. 
So make it hard, don’t skimp on that. 
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It should take newbies and squash’em flat. 
Checklists galore 
For this work, not play. 
Starting the engine should take half a day. 
Emergency drills ? 
That circumstance 
Should make even Chuck Yeager crap his pants. 
Takeoff denied ! 
Switch frequencies ! 
(You forgot to pay your airport fees.) 
It’s little things such as these 
That make it quite clear 
You’re to please the Falconeer. 
Leave room for improvements, that’s certainly key. 
One patch a day for sheer ecstasy. 
Morning defragging. 
Defragging at night. 
But still defragging program is not quite right. 
So tweak the FM 
Tweak the A.I. 
Tweak till your tweaker lies down just to cry. 
Look up at the sky, you do or you die. 
Finally facing your deepest fear, 
You might not be pleasing the Falconeer. 
The final thing : some room to complain 
Is really the most vital part of this game. 
I paid for a beta ? 
This sim sucks. 
Is this all I get for my 40 bucks ? 
The FM’s too easy. 
The FM’s too hard. 
Was this thing coded by a blind, deaf, retard ? 
Abide yourself by the words of this bard 
Though an F-16 I’ve never been near 
And you will, 
Most certainly, 
Be pleasing the Falconeer. 
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CONFIGURATION REQUISE 

Configuration minimale : 

� Processeur Pentium II ou Celeron 300 Mhz 

� Minimum 64 Mo de RAM 

� Carte graphique supportant Direct3D avec 12Mo de RAM vidéo 

� Disque Dur avec 100 Mo d’espace libre (nécessaire pour l’installation et un minimum de 
mémoire virtuelle) 

� Carte son (de préférence une carte “Full Duplex” pour l’utilisation avec Roger Wilco ou 
Battlecom) 

Configuration recommandée : 

� CPU 600 Mhz ou plus rapide 

� 128 Mo de RAM minimum 

� Carte graphique supportant Direct3D avec 32Mo de RAM vidéo 

� Disque Dur avec 100 Mo d’espace libre (nécessaire pour l’installation et un minimum de 
mémoire virtuelle) 

� Carte son (de préférence une carte “Full Duplex” pour l’utilisation avec Roger Wilco ou 
Battlecom) 

Les “Récits de Guerre” sont des événements issus de la vie réelle et de Falcon 4.0 
collectés par Codec. Ils donnent un aperçu de la vie des pilotes de chasse à ceux d’entre 
nous qui volent dans le monde virtuel et restent à jamais sur le plancher des vaches. 

RECIT DE GUERRE 

Certains trouvent le ravitaillement en vol trop facile dans Falcon 4 ?? Essayez ça ! 

Nous étions en chemin vers le ravitailleur avec deux F-4, c’était une interception de nuit, 
une mission de ravitaillement en vol. J’allais doucement de la position pré-contact à contact, 
mais c’était une nuit de malchance. Je n’avais pas le souvenir de telles difficultées pour 
ravitailler. Je répétais “Rien à faire, rien à faire”. Il faisait sombre, très sombre, pas de feux 
indicateurs, rien. Je transpirais. 

Finalement je refis le plein. Après ma séparation du ravitailleur je revins en formation 
serrée. Le “leader” m’appela sur le canal manuel “Uniform”. 

Je dis “2” et changeais de canal. Il me dit, “Comment me vois tu ?”, “Sombre” lui dis-je. 
Il dit “Relève ton pare soleil, ça peut être mieux pour voler la nuit !” 

Je me demande s’il existe un autre pilote à avoir ravitaillé de nuit, pare-soleil baissé… 
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INSTALLATION 

INSTALLATEUR eFALCON 

 

� Faîtes une copie de sauvegarde de l’intégralité de votre répertoire Falcon4\config, de tous vos 
fichiers .tac du répertoire Falcon4\campaign\saved, ainsi que le fichier phonebook.dat dans le 
répertoire Falcon4. 
Afin de garder vos journal, campagnes, engagements tactiques etc. etc. 

� Désinstallez Falcon 4 en utilisant l’utilitaire “Uninstall” du sous menu Microprose\Falcon4 du 
menu Demarrer. Supprimer manuellement le répertoire Falcon4. Rebooter votre PC. 

� Installer Falcon 4 à partir du CD d’origine. 

� Patchez Falcon 4 jusqu’à la version 1.08us. 
(les instructions d’installation sont fournies avec les Patchs de Microprose). 

� Lancez l’installateur eFalcon_110. 
Après quelques secondes, il affiche 
une petite fenêtre comme celle ci-
dessus. Cliquer sur « Apply 
Patch » pour continuer. 
L’installateur poursuivra pour se 
terminer par l’écran ci-contre. S’il 
existe un patch qui ne s’est pas 
installé (cas d’ erreur) votre 
installation ne s’est pas bien 
terminée. Vous devez reprendre au 
point 1 (installation clean). 

� Recopiez le répertoire config (votre journal), le fichier phonebook.dat et les fichiers .tac dans 
les mêmes répertoires que ceux de la version d’origine. 

�  Tenez vous prêt à lannnnnnnnceeeeeeer ! 

� Passez à la page 18 pour configurer eFalcon 
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INSTALLATION PAR F4PATCH 
Comme alternative, vous pouvez installer eFalcon à l’aide de F4Patch version 4.1 ou plus. Si 

vous avez suivi les instructions d’installation de la section précédente vous avez déjà terminé 
l’installation de eFalcon. Vous pouvez choisir d’installer F4Patch ou certains de ses add-ons. 
Suivez les instructions fournies avec F4Patch pour l’installer et l’utiliser avec eFalcon. Passez à 
la page 16 pour configurer eFalcon. 

 

Si vous n’avez pas installé eFalcon à l’aide de son installateur, vous devez alors télécharger ou 
avoir sur votre disque dur les logiciels suivants : 

 

� Microprose 1.08US patch (17.1 MB) 
ftp://ftp.falcon40.com/Patches/Falcon4.0PatchesFromMicroProse/Patches/f4108us.exe 

� F4Patch standard de Joel Bierling (9 Mo) 
ftp://ftp.falcon40.com/F4Patch/F4Patch_Standard_41.zip 

 

Si vous le voulez (PAS obligatoires) vous pouvez aussi télécharger ces add-ons : 

� F4Patch Cockpits (45 Mo) 
ftp://ftp.falcon40.com/F4Patch/F4Patch_Cockpit_40.zip 

� F4Patch Sounds (3 Mo) 
ftp://ftp.falcon40.com/F4Patch/F4Patch_Sound_40.zip 

� F4Patch Skins (8 Mo) 
ftp://ftp.falcon40.com/F4Patch/F4Patch_Skin_32.zip 
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Pour installer chacun de ces « packages », suivez c es instructions : 

1. Dézipper ce packages F4Patch dans votre répertoire Falcon4 

2. De votre répertoire Falcon4, lancer F4Patch4.exe 

3. Utiliser le bouton « Browse » pour désigner eFalcon.exe 

4. Depuis la fenêtre F4Patch, clickez sur « File » puis « Expand Package » 

5. Répondre « Yes » au premier message pour continuer. 

6. Répondez « No » au message suivant. Ceci va inclure les nouvelles données dans le 
répertoire F4Patch. 

7. Si vous avez démarrer d’une installation propre, la question suivante vous demandera si 
vous souhaiter un raccourci de F4Patch sur votre bureau. 

8. Quittez F4Patch 

9. Supprimer le package exe F4Patch (le premier du fichier zip) du répertoire Falcon4. Un 
nouveau fichier, F4Patch.exe, et le répertoire F4Patch ont été créée dans votre répertoire 
Falcon4. 
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INSTALLATION DU COKPIT eFALCON 
Le cockpit officiel eFalcon est automatiquement installé par l’installateur eFalcon. Le fichier 

Keystrokes d’efalcon est désigné par défaut pour ce cockpit. Les autres cockpits doivent avoir les 
fonctions requises. D’autres programmes d’installation sont disponibles avec des caractéristiques 
de cockpit ou des sons supplémentaires. 

INSTALLATION MULTIPLE 
1. Commencer avec une installation propre de Falcon4 en utilisant le patch de Microprose 
1.08us dans votre répertoire Falcon 

2. Après et le plus important, faîte un Backup complet de ce répertoire 

3. Copiez le dans un autre que vous appelerez Falcon108us. Ceci est une copie de sauvegarde 
propre en cas de pépin ! 

4. Dézipper F4Patch_eFalcon dans votre répertoire Falcon4 courant 

5. Maintenant, nous allons créer le « Falcon Switcher ». Aller au bouton Démarrer, 
sélectionnez Exécuter. Tapez « Regedit » puis « Ok ». Dans le coin en haut à gauche de la 
nouvelle fenêtre, il y a un dossier appelé « HKEY_LOCAL_MACHINE ». Cliquez sur le 
symbole +. Recherchez un sous-dossier appelé Program Files\Microprose\Falcon. 

6. Sélectionner le répertoire Falcon. Dans la barre de menu en haut à gauche, cliquez sur 
« Registery » puis sur « Export Registery File ». Il est très important de se souvenir comment 
vous nomer ce fichier et où vous le mettrez. Ce sera une extension .reg 

7. Aller au répertoire où vous avez mis ce fichier. Avec le Click droit, éditer ce fichier dans 
NotePad ; il doit ressembler à ceci : 

REGEDIT4 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Program Files\MicroProse\Falcon] 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Program Files\MicroProse\Falcon\4.0] 
‘’baseDir ‘’=’’C:\\MicroProse\\Falcon4’’ 
 ‘’objectDir’’=’’C:\\MicroProse\\Falcon4\\terrdata\\objects’’ 
‘’misctexDir’’=’’C:\MicroProse\\Falcon4\\terrdata\\misctex’’ 
‘’theaterDir’’=’’C:\\MicroProse\\Falcon4\\terrdata\\korea’’ 
‘’movieDir’’=’’I :’’ 
‘’PilotName’’=hex :4b,75,72,74,20,47,69,65,73,73,65,6c,6d,61,6e,00,00,00,00,00 
‘’PilotCallsign’’=hex :46,72,6f,67,6c,69,70,73,00,00,00,00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Program Files\MicroProse\Falcon\4.0\MPR] 
‘’MPRDetect3Dx’’=dword :00000001 
‘’MPRDetectCPU’’=dword :00000001 
‘’MPRDetectMMX’’=dword :00000001 
‘’MPRDetectXMM’’=dword :00000001 
‘’MPRGlideDll’’=’’glide2x.dll’’ 
‘’MPRAllD3DDevices’’=’’FALSE’’ 
 

8. Changer le chemin des lignes : baseDir, objectDir, misctexDir et theaterDir, vers votre 
nouveau répertoire eFalcon. N’oublier pas la double barre séparant les répertoires ! ! ! 
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9. Sauvegarder ce fichier sous le nouveau nom de eFalcon. Ne le placer surtout pas sur votre 
bureau. Mais créer en revanche un raccourci de votre fichier sur ce dernier 

10. Pour passer d’une version de Falcon à une autre, double-cliquez d’abord sur ce nouveau 
fichier (ou son raccourci). Répondez « Yes » à « Enter file into the registry ». Lancer le 
Falcon.exe approprié. Il est tout à fait possible d’avoir plusieur raccourci de Falcon sur votre 
Bureau 
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CONFIGURATION DE eFALCON 
1. Dézipper l’Editeur de 
Configuration eFalcon 1.10 
dans la racine de votre 
répertoire Falcon et lancer le. 

2. Controller que la case de la 
racine principale est coché 
pour activer la configuration 
de eFalcon. 

3. Maintenant vous pouvez 
régler vos options de 
configuration : cliquez sur une 
option pour en savoir plus, 
puis cocher la case 
correspondante pour activer 
(ou désactiver) l’option. 

La plupart de ces réglages ont une brève description de ce qui sera modifié par leur sélection. 
Les sélections par défaut sont montrés ci dessus. Décocher ces 3 options supprimera la majorité 
des évolutions d’eFalcon. Nous vous conseillons de cocher  toutes les options des « Advanced 
Options » pour éprouver le simulateur de vol le plus réaliste possible. 

 

Autres réglages 

Vous êtes libre d’essayer les autres réglages. Voici, cependant, quelques recommandations. 

Les options « Settings General » doivent être familières aux plus expérimentés des pilotes de 
Falcon. Remarquez qu’il n’y a actuellement que 4 patchs de disponibles dans eFalcon. « AWACs 
support », « Smart Combat AP », « Smart Scaling », et « Weather effects », doivent être 
appréhendez comme des choix augmentant grandement le réalisme. 

Les options « Settings Hardware » ne doivent être changées que si vous avez un problème 
(Graphique brouillon). Tous les réglages sont optimisés au mieux de votre configuration. 

Les options « Settings Network » sont expliqué plus en détails dans le chapitre Jet Net. Lisez-
le attentivement avant de changer ces réglages. 

 

Remarque : Vous devez utilisez Notepad ou tout autre éditeur de texte pour éditer 
manuellement le fichier eFalcon.cfg, mais ils ne doivent pas ajouter de style de format, 
sauvegardez uniquement en texte plein. 
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COMMANDES CLAVIERS 

Commandes claviers d’eFalcon 1.10 
SimToggleMissileCage Wpn-Sidewinder-Cage/Uncage u 
SimToggleMissileSpotScan Wpn-Sidewinder Spot/Scan Shift-u 
SimToggleMissileBoreSlave Wpn-Missile Bore/Slave Ctrl-u 
SimToggleMissileTDBPUncage Wpn-Missile TD/BP Alt-u 
SimEWSChaffPower EWS-Chaff Power Ctrl-Alt-F3 
SimEWSFlarePower EWS-Flare Power Ctrl-Alt-F4 
SimEWSJammerPower EWS-Jammer Power Ctrl-Alt-F5 
SimEWSRWRPower EWS-RWR Power Ctrl-Alt-F6 
SimEWSPGMDec EWS-PGM Dec Shift-z 
SimEWSPGMInc EWS-PGM Inc Shift-x 
SimEWSProgDec EWS-Program decrease not assigned 
SimEWSProginc EWS-Program increase not assigned 
SimLeftAPSwitch Ckpit-AP Switch Left Ctrl-1 
SimRightAPSwitch Ckpit-AP Switch Right Ctrl-2 
SimMainPowerDec Ckpit-Power Main Dec Ctrl-Alt-F1 
SimMainPowerInc Ckpit-Power Main Inc Ctrl-Alt-F2 
SimInhibitVMS VMS Inhibit Ctrl-v 
SimRFSwitch Radar-RF Inhibit Shift-Alt-r 
SimInstrumentLight Ckpit-Instrument Lights Shift-Ctrl-l 
SimHookToggle Toggle hook Ctrl-k 
SimSeatArm Ckpit-SeatArm Shift-e 
SimTMSLeft TMS-Left Ctrl-LeftArrow 
SimTMSRight TMS-Right Ctrl-RightArrow 
SimTMSUp TMS-Up Ctrl-UpArrow 
SimTMSDown TMS-Down Ctrl-DownArrow 
SimHUDBrightnessDown Toggle HUD Bright/Power Down not assigned 
SimHUDBrightnessUp Toggle HUD Bright/Power Up not assigned 
 

Commandes claviers d’eFalcon 1.09 
SimICPIFF ICP IFF button Ctrl-Num7 
SimICPLIST ICP LIST button Ctrl-Num8 
SimICPTHREE ICP 3 button Ctrl-Num3 
SimICPSIX ICP 6 button Ctrl-Num6 
SimICPEIGHT ICP 8 button Ctrl-Num8 
SimICPNINE ICP 9 button Ctrl-Num9 
SimICPZERO ICP 0 button Ctrl Num0 
SimICPResetDED ICP Reset button Ctrl-End 
SimICPDEDUP ICP DCS switch Up Ctrl-PgUp 
SimICPDEDDOWN ICP DCS switch Down Ctrl-PgDn 
SimICPDEDSEQ ICP DCS switch Sequence Ctrl-Home 
SimICPCLEAR ICP DCS switch Return Shift-Insert 
SimRALTSTDBY Select radar altimeter to standby Shift-a 
SimRALTON Switch radar altimeter to on Ctrl-a 
SimRALTOFF Switch radar altimeter to off Alt-a 
SimSMSPower SMS power switch Shift-Alt-F4 
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SimFCCPower FCC power switch (HSD) Shift-Alt -F10 
SimMFDPower MFD power switch Shift-Alt -F1 
SimUFCPower UFC/DED/ICP power switch Shift-Alt-F12 
SimGPSPower GPS Power switch Shift-Alt -F6 
SimDLPower Datalink power switch Shift-Alt -F7 
SimMAPPower MAP power Shift-Alt -F3 
SimLeftHptPower Left Hardpoint power Shift-Alt -F8 
SimRightHptPower Right Hardpoint power Shift-Alt -F9 
SimTISLPower Laser power Shift-Alt -F11 
SimFCRPower Fire Control Radar power Shift-Alt -F5 
SimHUDPower HUD power Shift-Alt -F2 
SimIncFuelSwitch Increment the fuel display switch Shift-Ctrl-F1 
SimDecFuelSwitch Decrement the fuel display 

switch 
Shift-Ctrl-F2 

SimIncFuelPump Increment the fuel pump switch Shift-Ctrl-F5 
SimDecFuelPump Decrement the fuel pump switch Shift-Ctrl-F6 
SimToggleMasterFuel Turn the master fuel switch 

on/off 
Shift-Ctrl-F7 

SimIncAirSource Increment the air source switch Shift-Ctrl-F3 
SimDecAirSource Decrement the air source switch Shift-Ctrl-F4 
AFAlternateGear Deploy the landing gear when 

hydraulics are down 
Alt-g 

SimParkingBrakeToggle Turn on/off the parking brake Alt-p 
SimLaserArmToggle Turn on/off the targetting laser Alt-l 
SimLandingLightToggle Turn on/off the landing light Shift-Alt-l 
SimFuelDoorToggle Open/Close the refueling door. Shift-r 
AFAlternateGearReset Reset alternate gear to retract 

manually lowered gear 
Ctrl-shift-g 

SimToggleTFR Turn on/off the TFR system Ctrl-Shift-a 
SimReticleSwitch Switch on the manual bombing 

reticle 
Shift-Ctrl-m 

SimAPRollHold Select AutoPilot Roll Hold Alt-1 
SimAPHeadingSel Select AutoPilot Heading Select Alt-2 
SimAPPitchHold Select AutoPilot Pitch Hold Alt-3 
SimAPAltHold Select AutoPilot Altitude Hold Alt-4 
SimAPOverride Disconnect AutoPilot temporarily Alt-5 
SimWarnReset Reset warn Alt-w 
SimToggleFlir Toggle FLIR HUD display Shift-Alt-F 
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SimJfsStart Start the JFS Shift-j 
SimEpuToggle Step through EPU settings Alt-e 
SimThrottleIdleDetent Throttle to Idle Cutoff Alt-I 
TimeAccelerateDec Decrease time acceleration Shift-Capslock 
TimeAccelerateInc Increase time Acceleration Shift-Tab 
AFRudderTrimLeft Rudder trim left Alt lt-Arrow 
AFRudderTrimRight Rudder trim right Alt rt-Arrow 
AFAileronTrimLeft Aileron trim right Shift-Rt-Arrow 
AFAileronTrimRight Aileron trim left Shift-lt-Arrow 
AFElevatorTrimUp Trim pitch up Alt-UP-Arrow 
AFElevatorTrimDown Trim pitch down Alt-Down-arrow 
AFResetTrim Reset trim to default Ctrl-Alt-r 

ACTIVATION DU NOUVEAU FICHIER DE CONFIGURATION 
Comme vous pouvez le constater dans la liste ci-dessus, il y a plusieurs nouvelles commandes 

de disponible. Elles doivent être ajouter à votre fichier de configuration clavier si vous souhaitez y 
accéder en utilisant des raccourcis claviers (La plupart de ces nouvelles commandes sont 
accessibles directement sur le cockpit eFalcon par la souris). Cependant, le programme 
d’installation et de configuration place un nouveau fichier de configuration clavier appelé 
keystrokes.key dans le répertoire Falcon4\Config\. Ce fichier de configuration clavier contient 
tous les raccourcis claviers pré-programmés de la liste ci-dessus. Pour activer ces nouvelles 
touches, dans l’écran « Setup » de Falcon, allez dans l’onglet « controller » et chargez ce fichier 
(cliquez sur « Load » et vous obtiendrez une liste des fichiers disponibles). 

Le fichier efalcon110keys.pdf présent dans le répertoire par défaut est un listing de ce fichier 
de configuration clavier. Il y a eu un changement radical pour la configuration du clavier dans la 
version 1.10 : notament le retour aux couleurs de touches du Guide de référence rapide de la 
version originale de Falcon 4.0, la disparition des touches mortes de la configuration de base, une 
disposition plus simple des touches de mise en route pour faciliter la séquence de démarrage et, 
bien sûr, l’ajout des derniers raccourcis claviers. 

Ce sera la dernière version de configuration pour eFalcon, nous vous suggérons d’accepter le 
nouveau fichier de configuration clavier dans son intégralité et de reprogrammer votre combiné 
HOTAS selon vos préférences. 

Si vous pensez que ce sera trop long à reconfigurer toutes vos commandes de vols, vous avez 
cinq solutions pour ajouter les nouvelles touches à votre configuration actuelle : Plan A, Plan B, 
Plan C=un mélange de A et de B, Plan D, et le dernier. Lisez bien les plan A et B avant de 
commencer à tout modifier. 

 

MODIFICATION DU FICHIER DE CONFIGURATION CLAVIER 
Si vous choisissez d’ajouter les dernières touches à votre configuration clavier actuelle, vous 

devriez lire le document inclus : « Modifying Falcon’s Keystroke File ». Il vous explique 
comment fonctionne ce fichier clavier avec Falcon 4.0, et comment le modifier simplement à 
l’aide d’un éditeur de texte. 
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Plan A 

Toutes les nouvelles commandes de 1.10 situé ci-dessous n’ont pas de touches 
programmées. Après avoir envoyé les nouvelles comandes dans votre fichier .key, vous 
devrez lancer Falcon 4.0 et utiliser la configuration clavier pour programmer les touches 
disponibles vers les nouvelles commandes. 

On a entendu dire que parfois Falcon 4.0 se mélange les pinceaux si vous essayer de 
programmer les touches à l’aide de la configuration clavier. L’ayant déjà vu arriver, MEFIEZ 
VOUS ! La chose la plus sure à faire , en faisant des modifications au fichier .key, est de 
sauvegarder, à la fin de vos modifications dans la configuration clavier de Falcon 4.0, sous un 
autre nom de fichier clavier (les déclarations du Plan B doivent réassigner certains de ces 
blancs car vous avez déjà utilisé les touches par défaut de v1.10. Ceci vous constituera un 
Plan C). 

Les étapes du Plan A sont les suivantes : 

1. Gardez ce readme ouvert. 

2. Faîte un backup de votre fichier .key actuel situé dans le répertoire \falcon4\config. 

3. Ouvrez le fichier .key courant avec Notepad et commencez avec la première ligne ci-
dessous, placez votre souris au début de la ligne, cliquez et glissez jusqu’au début de la 
ligne suivante. Ceci sélectionnera la ligne entière pour être copié. Maintenant pressez Ctrl-
c, celle-ci sera copiée dans le presse-papier. 

4. A présent aller à votre fichier .key et faîte défiler en fonction des noms  entre les ‘…’ et 
NON le début des lignes, choisissez l’ordre alphabétique pour insérer la ligne de 
commande dedans. Utilisez votre souris pour sélectionner le début de la ligne à insérer 
dans votre fichier .key. Maintenant, avec le curseur à cette position pressez Ctrl-v et la ligne 
de commande sera inséré depuis sa position d’origine. 

5. Répétez ces étapes jusqu’à ce que toute les nouvelles commandes soit dans votre fichier 
.key. 

6. Une fois toutes insérées, sauvegardez le fichier .key dans le répertoire falcon4\config, 
démarrer F4 et aller au Setup clavier de F4 et recharger votre fichier .key. Programmer les 
nouvelles touches claviers comme bon vous semble. 

REMARQUE : Si vous ouvrez Notepad à une résolution de 800x600 ou inférieure cela 
risquerai de faire des retours chariots aux lignes de commandes ci-dessous qui apparaîtrait alors 
sur deux lignes au lieu d’une seule. TOUTES LES COMMANDES DOIVENT TENIR SUR UNE 
LIGNE ! 
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Touches du Plan A 

SimToggleMissileCage –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Wpn-Sidewinder-Cage/Uncage’’ 
SimToggleMissileSpotScan –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Wpn-Sidewinder Spot/Scan’’ 
SimToggleMissileBoreSlave –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Wpn-Missile Bore/Slave’’ 
SimToggleMissileTDBPUncage –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Wpn-Missile TD/BP’’ 
SimEWSChaffPower –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Chaff Power’’ 
SimEWSFlarePower –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Flare Power’’ 
SimEWSJammerPower –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Jammer Power’’ 
SimEWSRWRPower –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-RWR Power’’ 
SimEWSPGMDec –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-PGM Dec’’ 
SimEWSPGMInc –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-PGM Inc’’ 
SimEWSProgDec –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Program Dec’’ 
SimEWSProgInc –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Program Inc’’ 
SimLeftAPSwitch –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Ckpit-AP Switch Left’’ 
SimRightAPSwitch –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Ckpit-AP Switch Right’’ 
SimMainPowerDec –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Ckpit-Power Main Dec’’ 
SimMainPowerInc –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Ckpit-Power Inc’’ 
SimInhibitVMS –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’VMS Inhibit’’ 
SimRFSwitch –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Radar-RF Switch’’ 
SimInstrumentLight –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Ckpit-Instrument Lights’’ 
SimHookToggle –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Hook’’ 
SimSeatArm –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’Ckpit-SeatArm’’ 
SimTMSDown –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’TMS Down’’ 
SimTMSLeft –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’TMS Left’’ 
SimTMSRight –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’TMS Right’’ 
SimTMSUp –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’TMS Up’’ 
SimHUDBrightnessDown –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’HUD Brightness Down’’ 
SimHUDBrightnessUp –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’HUD Brightness Up’’ 
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Plan B 

Toutes les commandes situé ci-dessous ont déjà une touche pré-définie. Aucune 
programmation avec F4 ne sera nécessaire après avoir inclus ces touches. 

1. Garder ce readme ouvert. 

2. Faite un backup de votre fichier .key courant situé dans le répertoire \falcon4\config. 

3. Ouvrez le fichier .key courant avec Notepad. Lisez la première nouvelle commandes 
ci-dessous, SimToggleMissileCage –1 0 0x16 0 0 0 1 ‘’Wpn-Sidewinder-Cage/Uncage’’, 
ensuite recherchez la valeur hexadécimal de votre fichier .key actuel ayant un code du 
genre « 0x16 1 » (sans les guillemets). Si vous ne trouvez pas cette séquence, cela veut dire 
que vous n’utilisiez pas cette touche et nous pouvons procéder à une copie vers votre 
fichier .key. Si en revanche cette touche existe alors vous devrez copier la commande 
depuis la liste de commandes du Plan A et la programmer dans F4 (voir les instructions du 
Plan A). 

4. Pour copier la ligne entière du readme vers votre fichier .key, il suffit de pointer votre 
souris au début de la ligne, de cliquer et glisser jusqu’au début de la ligne suivante. Cela 
sélectionnera la ligne entière. Maintenant pressez Ctrl-c, pour la copier dans votre presse-
papier. 

5. A présent aller à votre fichier .key et faîte défiler les noms compris entre les ‘…’ et 
NON les débuts de ligne, choisissez l’ordre alphabétique pour insérer la ligne de 
commande dedans. Utilisez votre souris pour sélectionner le début de la ligne à insérer 
dans votre fichier .key. Maintenant, avec le curseur à cette position pressez Ctrl-v et la ligne 
de commande sera insérée depuis sa position d’origine. 

6. Répétez ces étapes jusqu’à ce que toute les nouvelles commandes soit dans votre fichier 
.key. 

7. Une fois toutes insérées, vous devrez sauvegarder le fichier .key dans le répertoire 
falcon4\config, démarrer F4 et aller au Setup clavier de F4 et recharger votre fichier .key. 
Puis testez les nouvelles touches. 

REMARQUE : Si vous ouvrez Notepad à une résolution de 800x600 ou inférieure cela risquerai 
de faire des retours chariots aux lignes de commandes ci-dessous qui apparaîtrait alors sur deux 
lignes au lieu d’une seule. TOUTES LES COMMANDES DOIVENT TENIR SUR UNE 
LIGNE ! 
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Touches du Plan B 

SimToggleMissileCage –1 0 0x16 0 0 0 1 ‘’Wpn-Sidewinder-Cage/Uncage’’ 
SimToggleMissileSpotScan –1 0 0x16 1 0 0 1 ‘’Wpn-Sidewinder Spot/Scan’’ 
SimToggleMissileBoreSlave –1 0 0x16 2 0 0 1 ‘’Wpn-Missile Bore/Slave’’ 
SimToggleMissileTDBPUncage –1 0 0x16 4 0 0 1 ‘’Wpn-Missile TD/BP’’ 
SimEWSChaffPower –1 0 0x3D 6 0 0 1 ‘’EWS-Chaff Power’’ 
SimEWSFlarePower –1 0 0x3E 6 0 0 1 ‘’EWS-Flare Power’’ 
SimEWSJammerPower –1 0 0x3F 6 0 0 1 ‘’EWS-Jammer Power’’ 
SimEWSRWRPower –1 0 0x40 6 0 0 1 ‘’EWS-RWR Power’’ 
SimEWSPGMDec –1 0 0x2C 1 0 0 1 ‘’EWS-PGM Dec’’ 
SimEWSPGMInc –1 0 0x2D 1 0 0 1 ‘’EWS-PGM Inc’’ 
SimEWSProgDec –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Program Dec’’ 
SimEWSProgInc –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’EWS-Program Inc’’ 
SimLeftAPSwitch –1 0 0x2 2 0 0 1 ‘’Ckpit-AP Switch Left’’ 
SimRightAPSwitch –1 0 0x3 2 0 0 1 ‘’Ckpit-AP Switch Right’’ 
SimMainPowerDec –1 0 0x3B 6 0 0 1 ‘’Ckpit-Power Main Dec’’ 
SimMainPowerInc –1 0 0x3C 6 0 0 1 ‘’Ckpit-Power Inc’’ 
SimInhibitVMS –1 0 0x2F 2 0 0 1 ‘’VMS Inhibit’’ 
SimRFSwitch –1 0 0x13 5 0 0 1 ‘’Radar-RF Switch’’ 
SimInstrumentLight –1 0 0x26 3 0 0 1 ‘’Ckpit-Instrument Lights’’ 
SimHookToggle –1 0 0x25 2 0 0 1 ‘’Hook’’ 
SimSeatArm –1 0 0x12 1 0 0 1 ‘’Ckpit-SeatArm’’ 
SimTMSDown –1 0 0xD0 2 0 0 1 ‘’TMS Down’’ 
SimTMSLeft –1 0 0xCB 2 0 0 1 ‘’TMS Left’’ 
SimTMSRight –1 0 0xCD 2 0 0 1 ‘’TMS Right’’ 
SimTMSUp –1 0 0xC8 2 0 0 1 ‘’TMS Up’’ 
SimHUDBrightnessDown –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’HUD Brightness Down’’ 
SimHUDBrightnessUp –1 0 0xFFFFFFFF 0 0 0 1 ‘’HUD Brightness Up’’ 

 

Plan C 

Lisez les deux Plan plus haut, puis mélanger et harmoniser. 

 

Plan D 

Couper simplement et passer les commandes ci-dessus au début de votre fichier .key. 

 

L’autre Plan 

Si ceci vous dépasse totalement utiliser simplement le nouveau fichier .key qui s’est 
installé avec la version eFalcon110 (comme montré en page 21) 
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CONFIGURATION DU JEU 

Afin de préserver les fonctionalités réaliste de l’armement, il y a 2 paramètres graphiques 
obligatoires : 

• « Objet Density » doit être sur 6 

• « Player Bubble » doit être sur 3 

Les réglages suivants sont très gourmand en CPU, si vous trouvez que vos FPS chutent en 
dessous de 10-15FPS, ajustez les réglages suivant : 

• “Terrain Texture” et “Terrain Detail” 

• “Object Detail” 

• “Canopy Cues” (activer la réflexion impacte fortement les FPS !) 

 

 

 

REMONTEE DES CRASHLOGS 

Le travail d’amélioration de eFalcon par la eTeam est à présent terminé avec la version 1.10. 
Nous n’accepterons plus les envoies de fichier crashlog ou de bug tant qu’il n’y aura pas de 
nouveau plan d’amélioration prévue. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont envoyer 
leurs remarques pour les versions précédente de eFalcon mais maintenant il est temps de laisser 
voler le simulateur. 

Le principe de remontée des bugs pour le développement du futur Falcon V est déjà en cours 
d’élaboration. Une annonce officiel sera faîte, en temps voulu ! 

 

 

 

EFALCON SUR LE WEB 

Visitez le site de eFalcon pour de nouvelles informations : eteam.frugalsworld.com 
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JETNET 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
JetNet est un explorateur de parties qui se connecte à un serveur maître. Il maintient à jour une 

liste de parties multijoueur d’eFalcon pour permettre une connexion et une ouverture de partie 
facile. Le serveur maître (falcon40.com) héberge un service système qui tient à jour une liste des 
parties en cours. L’explorateur de parties est intégré à l’interface graphique d’eFalcon et est très 
semblable à celui que vous pouvez trouver dans Quake 3, Unreal Tournament et d’autres jeux. 
JetNet est complètement compatible avec “Game Spy” 

 

COMMENT CA MARCHE ? 
Quand la liaison JetNet est activée et que la partie est lancée, Falcon envoie un signal de façon 

à ce que le serveur maître maintienne à jour sa liste de parties en cours. Quand un client demande 
une liste au serveur maître, la liste des parties en cours lui est envoyée, il peut alors choisir une 
partie et la rejoindre. 

 

DEMARRER UN SERVEUR DE PARTIE 
Pour démarrer un serveur, la liaison JetNet doit être activée dans 

le fichier efalcon.cfg qui est dans votre répertoire Falcon. C’est une 
bonne idée d’éditer le fichier efalcon.cfg avec un éditeur de texte 
(Notepad est parfait) et de remplacer le nom par défaut “Another 
Falcon Server” par quelque chose de plus parlant. Par exemple : 
“Serveur de campagne FFW02” ou “La maison du delire a Nanard”, 
ou quelque chose de similaire qui permettra à votre escadrille de 
trouver votre partie dans l’interminable liste des “Another Falcon 
Server”. Vous pouvez aussi changer la localisation géographique du 
serveur (mettez la ville ou le pays) et le nom de l’administrateur de 
la partie si vous le désirez. Ensuite vous devez démarrer une partie 
sur Internet et vous connecter à l’adresse IP 0.0.0.0 . Rien de plus 
facile que de démarrer une partie sur Falcon 4.0. 

Ici vous êtes dans l’accueil. A ce moment, Falcon enverra un signal, mais le serveur ne sera 
pas encore dans la liste car aucune partie spécifique n’est encore lancée (Dogfight, TE ou 
Campagne). Dès que vous lancez la partie, le serveur est dans la liste du serveur maître. Vous 
avez, maintenant votre partie lancée et d’autres joueurs peuvent vous joindre. 
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REJOINDRE UNE PARTIE 
Pour rejoindre une partie en tant que client, la liaison ne doit pas être activée dans eFalcon.cfg. 

� D’abord, cliquez sur le bouton « COMMS », cochez « JetNet » et 
choisissez une bande passante (33.6 est bien) cliquez sur 
« connect » la fenêtre JetNet apparaît. 

� Cliquez sur le bouton « Refresh ». Vous pouvez aussi cliquer sur 
les autre onglets pour trier les parties par type. « Favorites » ne 
fonctionne pas encore. 

� Maintenant choisissez un serveur et cliquez sur « Play ». 

� Vous verrez ensuite apparaître la fenêtre « Communication 
Established ». 

� Vous pouvez maintenant aller dans l’onglet du type de partie que 
vous avez rejoint (Dogfight, TE ou Campagne), cliquez sur 
l’onglet « On Line » et entrer dans la partie. 

 

 

Remarque: Pour le moment JetNet n’a 
pas de moyen de protection des parties. 
Cela signifie que N’IMPORTE QUI peut 
rejoindre vos COMMS (chat) sans la 
moindre identification. Vous pouvez 
cependant protéger par mot de passe vos 
missions TE, Dogfight ou Campagne 
pour éviter à des inconnus de les 
rejoindre. Mais soyez conscient que 
quelqu’un qui rejoint vos COMMS utilise 
un peu de votre bande passante, pas 
beaucoup mais un peu quand même.  

 

Si vous voulez que vos parties soient 
totalement privées, nous vous 
recommandons de désactiver la liaison 
JetNet dans le fichier efalcon.cfg et de 
jouer sur les adresses IP. 

 

Amusez vous bien avec JetNet !! 
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AVIONNIQUE 

Cette section traite de l’avionique de F4 , la plupart des changements ne fonctionneront que si 
la configuration « realistic » est sélectionnée dans le « SETUP » 

 

L’utilisation du mode Realistic ajoute de formidable fonctions. Cela signifie que la charge de 
travail dans le poste pilote est plus proche de celle d’un vrai F-16C et donc moins automatisé. 
Supprimer cette option ramènerai le jeu à un réalisme semblable à la version 1.0799, ce qui n’est 
pas recommandé. 

 

INTERFACE DE COMMANDE PRINCIPALE (UFC) 

L'UFC est l'interface primaire entre le pilote et les systèmes du F-16. Il comprend l’écran 
d’affichage des données (DED) qui surveille l'état du système, et le panneau de contrôle intégré 
(ICP) qui facilite l'entrée de données. Les banquettes latérales constituent les systèmes de secours 
(BACKUP) au cas où l'UFC tombe en rade. Le DED et l’ICP permettent au pilote de minimiser 
les temps de configuration relatifs aux systèmes internes pour le libérer du temps dedié à 
l’apréciation de la situation (SA). 

BOUTON BACKUP 
Le commutateur BACKUP, situé sur la console AUX COMM, est utilisé pour dévier les 

contrôles CNI (Communications, Navigation et IFF) de l'ICP vers les instruments situés sur les 
banquettes latérales, dans le cas où le système primaire tomberait en panne. Quand le 
commutateur est en position BACKUP, les canaux TACAN et d'autres systèmes sont accessibles 
par la console AUX COMM. Quand le commutateur est remis en position UFC, les paramètres de 
l'ICP vont prévaloir sur toute modification faite en utilisant la console AUX COMM. 

MODES MAITRES 
Les modes MASTER mettent en place plusieurs fonctions et permettent de configurer le 

cockpit et les instruments pour une activité particulière. Il y a deux types de mode MASTER. Ces 
modes sont accessibles par deux dispositifs de contrôle dans le F-16. Le premier type de mode 
MASTER est le mode Largage d’arme. Les différents types de mode MASTER pour le largage 
d'arme sont: 

� Air – Air (A-A) 

� Air – Sol (A-G) 

� Dogfight (DGFT) 

� Surpassement Missile (MSL OVRD) 
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Les modes MASTER A-A et A-G sont sélectionnés en utilisant les boutons appropriés sur 
l'ICP. Les modes MASTER DGFT et MSL OVRD sont sélectionnés par des commutateurs sur la 
manette des gaz. 

Les autres modes MASTER (qui ne concernent pas le largage d'armes) sont: 

 

� Largage Détresse (E-J) peut être accédé par n'importe quel MFD en utilisant la 
page SMS (Système de Gestion des Emports) 

 

� Largage Sélectif (S-J) peut être accédé par n'importe quel MFD en utilisant la page SMS 
(Système de Gestion des Emports) 

� Navigation (NAV) est le mode par défaut quand aucun autre mode n'est sélectionné. 

MODES DE SURPASSEMENT 

       

Les boutons COMM1, COMM2, IFF, LIST et F-ACK sont les modes de surpassement. En 
pressant l'un de ces boutons vous avez un accès immédiat aux fonctions spécifiques. Les modes 
de surpassement sont à bascule: pour revenir dans le mode précédent il suffit de presser à nouveau 
sur le bouton. 

La fonction RESET est un mode de surpassement spécial qui affiche la page CNI 
(Communications, Navigation et IFF) depuis n'importe quelle combinaison de mode ou 
d'affichage. Cette fonction est accessible par le Commutateur de Commande des Données (DCS), 
voir plus bas. 

UTILISATION ET FONCTIONS DE L’ICP 
Le clavier numérique (touches 0-9) comprend les boutons secondaires. Ils sont marqués d’une 

abrévation de quatre lettres s’ils envoient directement à un sous-mode. Dans ces sous-modes, ils 
sont alors utilisés comme un clavier numérique pour entrer des données. 

Scratchpad 

Deux Asterix encadrent le ScratchPad. Lorsque vous voyez ces Asterix vous êtes en mesure 
d'entrer manuellement des données (à quelques exceptions prés) en utilisant les boutons 
secondaires. 

Par exemple pour changer la valeur d'un canal TACAN, accedez à la page appropriée, puis 
tapez votre nouveau canal. Vous noterez qu'en faisant cela le nouveau texte sera surligné entre les 
deux asterix. Après avoir validé vos nouvelles données avec la touche ENTR, celles-ci seront 
vérifiées ; Si elles sont conformes, le système les utilisera et le scratchpad sera réinitialisé. Si vos 
données ne sont pas conformes, le DED clignotera. Vos données ne sont pas prises en compte tant 
que ENTR n'a pas été pressé. 
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Commutateur de commande des données 

 

Le DCS est un commutateur à quatre positions situé au-dessous de l’ICP. Les 4 
labels correspondent à quatre fonctions qui sont: 

Label Direction Fonctions 
RTN Gauche Reset 
UP Haut  Parcourir les options éditables 
SEQ  Droit Parcourir les sous pages et les options 

DOWN  Bas Parcourir les options éditables dans l'autre sens 

 

Bouton Clear 

Ce bouton efface les deux dernières données entrées. Pressé deux fois, il efface toutes les 
données entrées. 

 

Page CNI 

La page CNI (Communications, Navigation et IFF) est la page par 
défaut dispensée sur le DED lorsque l’Interface de Commande 
Principale (UFC) est sur Marche. La Page CNI vous donne les 
informations sur vos canaux de communications, vos points de 

navigation, les réponses IFF, et vos choix TACAN. Le canal de communication actif est située sur 
la 1ére ligne du DED. Pour passer de l'UHF à la VHF appuyez sur le bouton COMM2, retournez à 
la page CNI et VHF sera affiché sur la 1ère ligne. En utilisant la fonction Up/Down du DCS vous 
pouvez déplacer le symbôle flèche entre vos canaux de Communications. Ensuite utiliser les 
touches ▲/▼ pour changer de canal. 

� Où que vous voyez ce symbôle flèche, celui-ci vous permet de changer vos données grâce au 
Bouton ▲/▼. 

� Basculer le DCS en position SEQ vous indiquera des informations sur le vent. 

� Si votre HACK Clock (chronomètre, voir plus bas) est en train de tourner, l'information est 
affichée sur la page CNI. 

� Vous noterez qu'il y a une petite flèche ↕ à coté du point de navigation. Elle permet d'alterner 
les points de Nav grâce au bouton ▲/▼ de l'ICP. Si vous avez sélectionné AUTO (voir plus 
bas) vous verrez un "A" à coté du n° de point de Navigation. 

REMARQUE IMPORTANTE: vous devez revenir à la page CNI après avoir accédé à 
n'importe quel sous-mode en utilisant un bouton Secondaire. Par exemple, après avoir pressé 
MARK pour accéder à la page MARK, pour aller à la page STPT la séquence doit être: 

� Presser RTN [Ctrl-Shift-r] 

� Pressez STPT [Ctrl-PN4] :PN = Pavé Numérique 

En appuyant sur le bouton 3 en page CNI vous accédez à la page DLINK. Vous pouvez 
aussi accéder à cette page depuis la page LIST. 
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Page T-ILS (bouton 1) 

Le bouton T-ILS fait passer l’UFC dans l'un de ces deux 
modes. Le mode ILS (système d'atterrissage aux instruments) 

est sélectionné si le commutateur INSTR MODE (à coté du HSI) est 
dans la position adéquate (TCN/ILS ou NAV/ILS). 

 

 

� L’UFC passe par défaut en mode NAV lorsque INSTR MODE est sur NAV ou TAC. 

� Vous pouvez entrer un nouveau canal TACAN avec les boutons secondaires. Un canal valide 
doit être compris entre 1 et 126. Pour changer de bande TACAN, entrez 0 dans le Scratchpad 
et appuyez sur ENTR. L'affichage du DED montre alors votre canal TACAN actif. 
L'inscription FREQ signale une présence ILS si votre canal TACAN est une base aérienne. 

� Utilisez le bouton SEQ pour changer de domaine TACAN. 

� L'inscription CRS montre votre cap HSI sélectionné. 

 

Page Alarme Basse Altitude (ALOW ou bouton 1) 

Incrémente ou décrémente l'altitude en dessous de laquelle 
l'alarme s'enclenchera (ALOW). Par défaut votre altitude 

minimum de sécurité (MSL) est reglée sur 10.000 pieds. En 
franchissant cette limite Bitchin Betty vous asseneras deux fois son 
avertissement "Altitude". 

 

REMARQUE : 

� Le paramètre MSL est indépendant de la Radio Sonde (RALT) ! 

� Le Suivi de terrain (TF ADV) n'est pas encore implémenté. 

 

Page Point de Passage (STPT ou bouton 4) 

La page STPT fournit les coordonnées GPS du point de nav 
sélectionné. Choisissez ce point avec les bouton ▲/▼. En 

pressant n'importe lequel des boutons secondaires vous serez amené à la 
page DEST (voir plus bas). Pressez RTN pour retourner à la Page CNI 
(nécessaire pour accéder aux autres pages). 

 

Utilisez la fonction SEQ pour alterner entre les options AUTO et MAN. Lorsque vous avez 
choisi l'option AUTO, votre point de nav se positionnera automatiquement sur le suivant lorsque 
l'avion entrera dans un rayon de 2 Nm autour du point de nav actuel. Le mode AUTO fonctionne 
uniquement lorsque votre Calculateur de Contrôle de Tir (FCC) n'est pas en A-G. 
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Page Croisière (CRUS ou bouton 5) 

Cette fonction est composée de 4 sous pages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNG 
Donne le point de Nav actuel et une estimation approximative du 
carburant qu'il vous restera quand vous l'atteindrez. Donne aussi des 
informations sur le vent. 

HOME 
Dispense les mêmes infos que la page RNG plus l’altitude optimale de 
croisière. 

 

EDR 
Donne votre point de Nav actuel, combien de temps il vous reste 
jusqu’au bingo-fuel (voir plus bas), ainsi que l’altitude optimum de 
croisière et des infos sur le vent. 

TOS 
Donne votre point de Nav actuel, l’horloge système ou alors l’horloge 
HACK si celle-ci est en train de tourner, combien de fuel il vous restera 
au point de Nav, l’heure estimée d’arrivée ainsi que la vitesse sol 
(aproximative) requise pour atteindre le point de Nav. 

Pressez soit le bouton SEQ, soit un bouton secondaire (de 1 à 9 seulement) pour alterner entre les 
4 pages. 

Pressez RTN pour retourner à la Page CNI (nécessaire pour accéder aux autres pages). 

 

 

Page Horloge (TIME ou bouton 6) 

Vous donne l'heure système, et contient également un 
chronomètre qui peut être lancé/arrêté en pressant les boutons 
▲/▼. Pressez ▲ une première fois pour le lancer, une deuxième 

fois pour le stopper, et une troisième fois pour le relancer. Lorsque vous avez appuyé sur ▲ pour 
la deuxième fois, l'affichage a été gelé alors que le chrono a continué à tourner en arrière-plan. 
Utilisez la touche ▼ pour réinitialiser l'horloge HACK. Lorsque l'horloge HACK tourne, le temps 
est affiché dans les pages CNI, et TOS de CRUS. Par exemple, dans une mission BARCAP il y a 
un temps donné à rester en patrouille. En arrivant au premier point BARCAP, enclenchez le 
chrono HACK. Cela vous donnera une indication du temps de patrouille. Ensuite lorsque votre 
temps de patrouille a presque atteint votre temps requis, vous passerez ainsi sur le deuxième point 
de BARCAP pile à l'heure estimée d'arrivée prévue. Il faut faire 15 minutes de patrouille pour 
réussir une BARCAP, donc mieux vaut laisser dépasser le temps de 1 ou 2 minutes pour être sûr.  
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Page Marqueur (MARK ou bouton 7) 

Donne les infos sur les points MARK. Pressez RTN pour 
retourner à la Page CNI (nécessaire pour accéder aux autres 
pages).  

 

Page Position inertielle (FIX ou bouton 8) 

Permet de sélectionner des capteurs pour ajuster la centrale de 
navigation inertielle (INS). Non Implémenté 

 

Page Calibrage d’altitude (A-CAL ou bouton 9) 

Utilisé pour recalibrer l'altitude. Non Implémenté 

 

 

Page IFF 

Vous donne quelques informations sur la configuration IFF. Non Implémenté. 

 

 

 

Page LIST 

Vous donne accès à plein d'autres pages.  

 

 

Page Destination (DEST) 

Vous livre les coordonnées GPS du point de navigation 
sélectionné (voir la page STP ci-dessus). Utilisez les 
boutons ▲/▼ pour changer de point de navigation. Ses 
coordonnées peuvent être modifiées en utilisant les boutons 
secondaires. Entrez les coordonnées GPS d'un nouveau point de navigation et validez 
les avec le bouton ENTR. 

Vous pouvez saisir jusqu'à deux Points Décalés (OA) pour le point cible (il faut 
pour cela que le point cible soit actif). Le bouton SEQ permet d'alterner entre les deux 
OA; entrez les coordonnées GPS puis pressez ENTR pour valider. 
REMARQUE: il y aura toujours une erreur quand vous saisirez des coordonnées. Ce 
n'est pas un bug, c'est dûe à la façon dont F4 calcule les coordonnées dans le jeu. 
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Page alarme bas-niveau carburant (BINGO) 

Avec cette page vous pouvez fixer le niveau d'alerte 
carburant (BINGO-FUEL) grâce aux boutons secondaires ( 
ENTR pour valider ). 

Page point initial visuel (VIP) 

Définit l'information de localisation pour les Points 
Initials visuel (VIP). Saisissez un point de nav visuel pour le 
point cible (qui doit être le point de nav actif).  

Page Navigation (NAV) 

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

 

Page ajustement manuel du funnel canon (MAN) 

Permet de définir manuellement la ballistique des armes. 
Utilisez le Scratchpad du DED pour paramétrer la 
ballistique manuelle du canon. Les données entrées 
modifient la taille de la ligne de traceurs (Funnel) du canon 
pour qu'elle corresponde à l'envergure d'une cible connue. Elle est de 35 pieds par 
défaut : c'est efficace pour les chasseurs de petite à moyenne taille. (Un MIG-29A a 
une envergure de 36 pieds) 

 

A/C Enverg. (ft) A/C  Enverg. (ft) 
Mig21  24 F-5  27 
Mig29  36 F-16  31 
Mig23  37 F-4  39 
Su27  42 F-18  38 
Su24  44 F-15  43 
Mig25  46 F-111  48 
Mig31  46 F-14  51 
Su25  51 A-10  58 
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Page Centrale Inertielle (INS) 

Affiche vos coordonnées inertielles actuelles.  

 

 

Page Guerre Electronnique (EWS) 

Ceci est la Page de contrôle du Système de Guerre 
Electronnique (EWS). Avec l'option REQJAM sur ON le 
Brouillage Radar s'active automatiquement dés que le 
Système de Détection d’Alerte (TWR) détecte un balayage radar.  

Définissez le niveau d'alerte magasin-vide pour les 
chaffs/flares en mettant BINGO sur ON, puis déterminez 
manuellement le niveau critique de Chaff et Flare. Ensuite 
lorsque l'option BINGO est sur ON, Bitchin Betty vous 
avertiras par un "LOW !!! " que vous avez atteint le seuil déterminé de Chaff/Flare. 
Les options REQJAM et BINGO sont sélectionné par n’importe quel bouton 
secondaire.  

Vous pouvez créer votre propre programme de largage 
Chaff/Flare en utilisant le bouton SEQ pour accéder au 
mode de programmation (Vous devez préalablement mettre 
sur STBY le commutateur de mode EWS). Ensuite, le bouton 
▲/▼ permet d’afficher l’un des quatre programmes par défaut. Utilisez BQ (quantité 
du paquet) pour déterminer le nombre de Chaff/Flare constituant un paquet qui seront 
largués suivant un interval de temps (BI). Utilisez SQ (nombre de paquets) pour 
décider combien de paquets seront largués aux intervals de largage (SI) définis. Par 
exemple :  

 

EWS CHAFF PGM 
BQ 2 
BI 0.500 
SQ 3 
SI 1.5 

 

Ce Programme lâchera un paquet de 2 chaff dans un intervalle de 0.5 secondes 
après une détection de lancement missile. C'est la première itération. Ensuite après 
1.5 secondes, le programme est répété dans un nouvel interval de 0.5 secondes entre 
chaque largage de chaff. Enfin toute l'itération sera répétée 3 fois. Le programme est 
utile mais attention car il vide rapidement votre réserve de contremesure. 

N’oublier pas de mettre sur STBY le commutateur de mode EWS pour pouvoir 
accéder au mode de programmation. 

REMARQUE : Ces programmes fonctionnent uniquement lorsque le panneau des 
Chaff et Flares est en Mode AUTO. 
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Page des modes maîtres (MODE) 

Les modes MASTER peuvent être sélectionnés depuis 
cette page au cas où les boutons MASTER MODE de l’ICP 
sont inopérants. Utilisez le bouton SEQ pour choisir le 
mode, puis pressez 0. Vous pouvez seulement sélectionner 
A-A et A-G. Le mode actif est affiché en inversé. Pressez 0 sur un mode sélectionné 
permet de passer en mode NAV.  

Page Point visuel de référence (VRP) 

Définit l'information de localisation du Point visuel de 
référence (VRP). Entrez un VRP pour le point cible (qui doit 
être actif).  

 

Page Interrogation IFF (INTG) 

Pour vérifier ou définir les modes AIFF et le code 
d'interrogation. Non Implémenté 

 

Page Data-Link (DLINK) 

Affiche les informations de la cible DataLink. Non 
Implémenté 

 

 

Page Divers (MISC) 

Peut être accédée depuis la page LIST. Donne accès à la 
page MISC (divers).  

 

Page Correction (CORR) 

Permet de vérifier/saisir les coefficients de 
correction pour le HUD, CTVS, CAMERA, et 
les points d'emports gauche et droits. (N/I)  

Page Variation magnétique (MAGV) 

Affiche la variation magnétique actuelle de 
la localisation de l'appareil. Cette valeur est 
affichée sur le DED. Cette info serait utilisée 
pour corriger les erreurs de positionnement de 
l'INS dans le vrai F-16. (N/I)  
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Page Programme de vol opérationnel (OFP) 

Affiche les nombres pour l'UFC, le FCR, les 
MFD, le FCC, le SMS et le DTE. (N/I)  

 

Page INS manuelle (INSM) 

Pour définir certains paramètres du INS. 
(N/I)  

 

Page Laser (LASR) 

Pour définir le code d'impulsion du LASER. 
(N/I)  

 

Page GPS 

Affiche des infos sur le système GPS. (N/I)  

 

Page DRNG 

Définit la correction manuelle d'une distance 
Air-Sol connue. (N/I)  

 

Page Mire (BULL) 

Sélectionnez parmi différents points 
BULLSEYE. (N/I)  

 

Page Harpoon (WPT) 

Infos et paramètres pour opérer le missile 
HARPOON. (N/I)  

 

Page HARM 

Vérifie/modifie les données de la table de 
menaces du HARM. (N/I)  
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ECRANS MULTI FONCTIONS (MFD) 

GENERALITES 
Les écrans multi-fonctions (MFD) sont deux petits 

moniteurs logés sur le panneau avant du tableau de 
bord. Ils affichent des données variées en provenance 
de l’avionique et des systèmes informatiques de 
l’avion. Comme leurs noms l’indiquent, ils peuvent 
avoir différentes fonctions qui sont choisies par le 
pilote suivant ses besoins. 

Vingt boutons de sélection d’options (OSB) 
entourent chaque MFD. Chaque bouton d’un MFD 
peut avoir une légende affichée sur l’écran à côté de 
lui, pour indiquer sa fonction actuelle. Le type de 
fonction affectée à chaque rangée de boutons suit une 
certaine conformité dans chacun des affichages et se 
retouve dans les groupes suivant : 

 

Boutons 1 à 5 

Contrôlent généralement le format d’affichage ou ses sous-modes. Par exemple, le changement 
de mode radar (qui change l’affichage de façon appropriée), ou le changement de position du 
HSD sont typiquement contrôlés par ces boutons. 

Boutons 6 à 10 et 16 à 20 

Normalement ils concernent les options spécifiques de ce mode ou sous-mode. Changer la 
portée du radar, le mode de balayage, l’azimut ou contrôler certains aspects d’un sous-mode 
comme le mode visée de « BORE » ou « SLAV ». 

Boutons 11 et 15  

Indépendamment du mode, ces boutons spéciaux sont d’habitude toujours affecté aux mêmes 
fonctions. Le bouton 15 (SWAP) inverse les affichages des deux MFD. Le bouton 11 (DCLT) 
désencombre l’image si cette fonction est supportée par le mode courant. La page du système de 
gestion des emports (SMS) a le bouton 11 (S-J) pour donner accès à la fonction de largage 
sélectif. 

Boutons 12, 13 et 14 

Ce sont trois boutons d’accès rapide aux modes. La sélection primaire est allumée pour 
indiquer le mode d’affichage courant. Les deux autres sont des sélections d’options secondaires. 
Changez de mode en appuyant sur l’OSB approprié. Dans un vrai F-16, un mini-joystick peut être 
programmé pour circuler entre les sélections primaires et secondaires. Cela permet aux pilotes de 
choisir leurs trois modes favoris sur chaque MFD, pour chacun des modes principaux et de passer 
rapidement de l’un à l’autre. 
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Appuyer sur le bouton du mode sélectionné (en 
vidéo inversé) vous ramènera au menu et vous 
proposera tous les modes primaires. 

Par exemple, les affichages primaires et 
secondaires sont définis comme suit. En 
commençant par OSB 12 (FCR) sélectionné, 
BLANK pour OSB 13 et TEST pour OSB 14. On 
peut accéder à la page MENU en pressant le bouton 
12 (FCR), puisque c’est le bouton du mode 
actuellement sélectionné. On peut aussi y accéder en 
pressant deux fois sur le bouton 13 ou 14. Le 
premier appuis fait passer ce bouton de l’état 
secondaire à primaire, et affiche le mode 
correspondant (BLANK ou TEST). La seconde 
pression sur le bouton, étant donné qu’on a pressé 
sur le bouton du mode sélectionné, nous amène directement au menu. 

 

 

Admettons que nous ayons OSB 12 (FCR) 
sélectionné, BLANK pour OSB 13 et TEST pour 
OSB 14, et que nous voulions passez à FCR (12), 
HSD (13 sélectionné) et TEST (14). Il suffit de 
presser le bouton 13 (BLANK) une première fois 
pour le faire passer à l’état primaire (l’affichage 
passe à celui de la page BLANK), et de presser 
encore sur 13. OSB 13 étant sélectionné (bouton 
primaire), cela nous amène à la page MENU avec 
OSB 13 sélectionné. A ce moment, reste à presser 
sur OSB 7 (HSD) de la page MENU qui nous fait 
passer en mode HSD et configure le bouton 13 pour 
l’appel du HSD. Nous somme maintenant dans la 
configuration voulue. 

 

Les boutons OSB 12, 13 et 14 sont spécifiques aux modes majeurs. Différentes configuration 
OSB peuvent être assignées à chacun de ces modes majeurs. Ces configurations seront conservées 
quand vous revenez dans ces modes majeurs. Il y a 5 modes majeurs : Navigation (NAV) qui est 
le mode par défaut, Air-Air (A-A), Air-Sol (A-G), Missile (MSL) et Combat de chasse (DGFT). 

 

Par exemple si vous pressez sur le bouton A-A de l’ICP pour passer en mode Air-Air, les MFD 
se paramétreront avec les dernières configurations de ce mode majeur. Si vous modifiez  la portée, 
la largeur de balayage, le mode radar etc… et revenez en mode NAV, la prochaine fois que vous 
basculerez en mode A-A vous garderez la même vue. La configuration « Avionic Realistic » doit 
être sélectionné pour permettre de basculer entre les 3 modes spécifiques dans le MFD (les 2 
extra-MFD qui apparaissent dans la vue “1” ne suivent pas ces règles). 
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MENU 
La page MENU  est la page de plus haut niveau. 

C’est la page à partir de laquelle toutes les autres 
pages des MFD sont accessibles. Appuyez sur l’un 
des boutons 12, 13 ou 14 quand il est allumé vous 
renverra à cette page. Les OSB sur cette page 
appellent d’autres pages primaires ou activent une 
fonction. 

 

OSB 1 BLANK accès à la page vierge du 
MFD. 

OSB 2 HUD recopie du Viseur 

OSB 3 RWR recopie de l’écran des 
menaces radars 

OSB 4 RCCE accès à la page du pod de reconnaissance quand celui-ci est monté 

OSB 5 RESET MENU accès à la page de réinitialisation (voir plus bas) 

OSB 6 SMS accès à la page du système de gestion des emports 

OSB 7 HSD accès à l’écran de situation horizontale 

OSB 8 DTE accès à la page de chargement des données (N/I) 

OSB 9 TEST accès à la page de test (voir plus bas) 

OSB 10 FLCS accès à la page système des commandes de vol 

OSB 11 DCLT débrouillage d’affichage (si supporté par le mode) 

OSB 12 <mode 1> mode à accès direct (FCR sur cet écran) 

OSB 13 <mode 2> mode à accès direct (FLCS sur cet écran) 

OSB 14 <mode 3> mode à accès direct (TEST sur cet écran) 

OSB 15 SWAP inversion des MFD gauche et droit 

OSB 16 FLIR accès à la page système de balayage infra-rouge 

OSB 17 TFR accès à la page Radar de suivi de Terrain 

OSB 18 WPN accès à la page affichage armement (N/I) 

OSB 19 TGP accès à la page du pod de désignation (N/I) 

OSB 20 FCR accès à la page du radar de conduite de tir 

 

REMARQUE : Il n’est pas possible d’afficher les mêmes données simultanément sur les deux 
MFD, certaines combinaisons ne sont donc pas possibles. Quand vous tentez d’afficher quelque-
chose de déjà affiché sur l’autre MFD à l’aide de boutons primaires ou secondaires, cela sera 
refusé par le MFD et remplacé par un affichage vierge. 



eFALCON 1.10  

 42 

ECRAN DE SITUATION HORIZONTALE (HSD) 
Le HSD correspond à une “Vue Divine” de l’espace aérien et des objets terrestres significatifs 

à l’endroit ou se trouve actuellement l’appareil. Il donne la position courante, avec quantité 
d’autres informations appropriées comme le Bullseye, les points de passages, les menaces SEAD, 
la position des ailiers et des informations Radar. 

Les menaces SEAD sont affichées sur la base des données connues et disponibles à l’heure du 
décollage. Si un appareil JSTAR est actif, vous recevrez des mises à jours de ces informations 
toutes les 30 secondes pour vos abords immédiats. 

Les données de position des ailiers peuvent être affichées sur le HSD. Cela demande 
l’activation et le bon fonctionnement des datalinks (DL) sur votre appareil et ceux de vos ailiers. 
Tous les ailiers seront affichés sur le HSD avec leur numéro et leur altitude. S’ils accrochent une 
cible elle sera aussi indiquée avec un numéro et l’altitude de la cible. Ces affichages peuvent être 
supprimés (voir plus bas) 

Cet affichage a trois modes, deux d’entre eux sont actuellement implémentés. 

Page de Base 

La page de base est la vue par défaut, les boutons 
associés sont les suivants : 

OSB 1 – CEN/DEP 

En mode Déporté (DEP), l’afficheur montre 
votre appareil décalé du centre. Sa position est 
décalée au 2/3 vers le bas pour permettre une plus 
grande vision du quart avant. L’affichage couvre 
une vue minimum de 15 Nm et maximum de 240 
Nm. Trois rayons de portée apparaissent et divisent 
la vue en quatre zones de portées visibles (rayons à 
5, 10 et 15 Nm en portée minimum). (mode par 
défaut : DEP) 

 

 

 

En mode Centré (CEN), la vue est centrée sur 
votre appareil. Deux rayons de portée sont affichés 
divisant l’écran en 3 tiers (rayons à 5 et 10 Nm en 
portée min.). La portée minimum dans cette vue est 
de 10 Nm, la portée maximum de 160 Nm. Ce mode 
peut être utile pour zoomer doucement jusqu’à 
afficher une vue à 10 Nm. 
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OSB 2 – DCPL/CPL 

En mode Découplé (DCPL), les OSB 19 et 20 
ajustent la portée de l’affichage sur le MFD. En mode 
Couplé (CPL), la portée n’est pas ajustable mais c’est 
la portée du Radar qui est affichée. Par exemple, si la 
portée du Radar est de 40 Nm, le HSD sera de 40 Nm 
en mode CEN et 60 en mode DEP. (DCPL mode par 
défaut) 

OSB 3 – NORM/EXP 

Bascule en mode zoom. (N/I) 

OSB 5 – CNTL 

En appuyant une fois, ce bouton met le MFD en 
mode contrôle ou configuration. Dans ce mode des 

options d’affichage variées peuvent être choisies 
(voir paragraphe plus bas). Appuyez une deuxième fois 
sur CNTL vous renvoie à la page de base. 

 

 

OSB 7 – FRZ 

Ce bouton gèle le HSD sur la représentation et 
l’orientation actuelle du monde par rapport à votre 
appareil. Maintenant l’appareil bouge sur une position 
fixe de l’image de votre environement représentée sur 
le MFD (votre appareil peut même sortir des limites du 
HSD) au lieu d’avoir le monde qui bouge autour de 
avion, fixé comme point de référence. Pressez à 
nouveau sur FRZ fixe à nouveau votre appareil comme 

point fixe au centre du HSD. 

 

 

OSB 19 – ▼ 

Réduit la portée de la vue HSD. Le symbole ▼ 
n’est pas représenté si le mode n’autorise pas de 
modification de la portée ou si celle-ci est déjà au 
minimum. 

OSB 20 – ▲ 

Réduit la portée de la vue HSD. Le symbole ▲ 
n’est pas représenté si le mode n’autorise pas de 
modification de la portée ou si celle-ci est déjà au 
maximum. 
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Page Contrôle 

La page de contrôle donne accès à la configuration du HSD. Les boutons sont allumés lorsque 
leur fonction est disponible ou activée. 

llllllllllllll 

lll 

OSB 1 FCR Ce bouton affiche les éléments du radar de conduite de tir. Le curseur 
du radar et le volume de balayage en sont les principaux éléments. 

OSB 2 PRE affiche les cibles plannifiées. Les cibles SEAD incluent leur cercle de 
portée 

OSB 3 AIFF affiche les réponses IFF des autres avions, cibles amies et inconnues 

OSB 5 CNTL sortie du mode contrôle 

OSB 6-9 – LINE 1-4 affiche/efface les lignes 1-4 
(pour l’instant, seule la ligne 1, FLOT/FEBA, est activable). 

OSB 10 RINGS affiche/efface les anneaux de portée 

OSB 11 DCLT débrouillage d’affichage (si supporté par le mode) 

OSB 12 <mode 1> mode à accès direct (page FCR sur cet écran) 

OSB 13 <mode 2> mode à accès direct (page BLANK sur cet écran) 

OSB 14 <mode 3> mode à accès direct (page TEST sur cet écran) 

OSB 15 SWAP inversion des MFD gauche et droit 

OSB 16 – ADLNK affiche les informations prodiguées par les datalink aériens. Cela inclus 
la position des ailiers ainsi que leurs cibles radars. 

OSB 17 – GDLNK affiche les informations prodiguées par les datalink terrestres. Incluant 
les Mark et les menaces SEAD. 

OSB 18-20 – NAV1-3 affiche/efface les routes 1 à 3. 
Seule NAV1, la route par défaut, est renseignée. 
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Les symbôles 

Les symbôles suivant apparaîtront sur le HSD, en 
fonction de l’environnement, lorsque l’option couleur 
des MFD est activée. Tous les symbôles, labels, et 
curseurs seront affichés en vert si l’option couleur des 
MFD n’est pas activée. 

En CYAN : 

� Votre avion 

� Le cône de votre Radar 

� L’emplacement de la Mire et ses données 

� La position DL de votre ailier (inclus : son 
numéro et son altitude en millier de pieds)  

 

En JAUNE : 

� Vos cibles verrouillées 

� Les cibles verrouillées par vos ailiers 

� Portée des menaces SEAD pré-planifiés (lorsque vous êtes à l’extérieur de leur cercle létal) 

 

En BLANC : 

� Les routes de navigation 

� Les anneaux de distance 

� Les curseurs 

� Le pointeur Nord 

 

En ROUGE : 

� Portée des menaces SEAD pré-planifiés (lorsque vous êtes à l’intérieur de leur cercle létal) 
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LES PAGES TEST 
Ces pages montrent plusieurs Tests intégré du système (BIT). Les pages un et deux affichent la 

liste principale des pannes rencontrées durant un vol. Chaque panne rencontrée est enregistrée de 
la façon suivante : 

1. Type de panne – le même type de mnémonique que la liste F-ACK 

2. Le numéro du test ou la panne est apparue 

3. Le nombre de fois où la panne est apparue 

4. L’heure de la première panne. En minutes et secondes depuis le démarrage. 

Deux pseudo-pannes sont enregistré, l’heure de décollage (TOF) et l’heure d’atterrissage 
(LAND). Appuyer sur le bouton CLR pour effacer la liste de panne. Un maximum de 17 pannes 
(inclus les deux pseudo-pannes) peuvent être enregistré. Les pannes suivantes ne sont pas 
enregisté, à moins qu’il ne sagisse de récidive de panne existante. 

 

 

PAGE 1 

OSB 1 BIT1 Indique qu’il sagit du Test 
BIT1. Presser ce bouton vous 
amène à la page BIT2. 

OSB 3 CLR Efface la liste principale de 
panne (MFL) 

OSB 6 MFDS Auto-test des MFD (N/I) 

OSB 7 RALT Test de la radio sonde (N/I) 

OSB 8 TGP Test du pod de Désignation 
(N/I)  

OSB 9 FINS Réglage de l’image fixe de 
navigation (N/I)  

OSB 10 TFR Test du Radar de suivi de 
terrain (N/I) 

OSB 16 RSU Rate Sensor Unit (N/I) 

OSB 17 INS Test de la centrale de navigation inertiel (N/I) 

OSB 18 SMS Test du système de gestion des Emports (N/I) 

OSB 19 FCR Test du Radar de conduite de tir (N/I) 

OSB 20 DTE Test du Chargement des données (N/I)  



Ecrans Multi Fonctions 

 

 47 

PAGE 2 

Cette page contient d’autres tests intégrés. 

OSB 1 BIT2 Indique qu’il s’agit du test BIT 2 
Presser ce bouton vous amène à la page BIT 1. 

OSB 3 CLR Efface la liste de pannes (N/I) 

OSB 6 IFF1 Auto-test de l’IFF mode 1 (N/I) 

OSB 7 IFF2 Test de l’IFF mode 2 (N/I) 

OSB 8 IFF3 Test de l’IFF mode 3 (N/I) 

OSB 9 IFFC Test de l’IFF mode C (N/I) 

OSB 10 TCN Test du TACAN (N/I) 

OSB 19 TISL Target Identification Set, Laser (N/I) 

OSB 20 JFC (N/I) 

 

PAGE RESET 

La page RESET permet de réinitialiser plusieurs paramètres de luminosité et de symbologie. 

OSB 1 BLANK éteint l’écran MFD 

OSB 5 RESET MENU retourne à la page 
MENU 

OSB 6 SBC DAY RESET réinitialise les 
symbôles jour à leur 
valeurs par défaut 
(N/I) 

OSB 7 SBC NIGHT RESET réinitialise la 
visibilité nuit des 
symbôles (N/I) 

OSB 8 SBC DFLT RESET réinitialise à sa valeur 
par défaut la 
luminosité de la 
symbologie (N/I) 

OSB 9 SBC DAY SET sélectionne les paramètres jour du SBC (N/I) 

OSB 10 SBC NIGHT SET sélectionne les paramètres nuit du SBC (N/I)  

OSB 18 NVIS OVRD mode de surpassement de visibilité nuit (N/I) 

OSB 19 PROG DCLT RESET réinitialise les DCLT programmés (N/I) 

OSB 20 MSMD RESET Mode Maître de réinitialisation des données d’installation (N/I) 
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RADAR DE CONDUITE DE TIR (FCR) 
La page FCR affiche tous les modes Radars. Il y 

a 8 Modes principaux, chacun contenant des sous-
modes. Les Boutons OSB de 1 à 5 sélectionnent les 
sous-modes du mode principal courrant. Celui-ci est 
affiché sous le bouton OSB 1. 

Le Radar commence en mode OFF. Sur cet écran 
peu d'informations sont fournies et aucune sélection 
de Radar n'est possible. Seuls les boutons 
génériques de 11 à 15 sont actifs. Pour sortir du 
mode OFF il faut mettre en Marche le système 
Radar avec les interrupteurs de l'avionique et non 
avec les boutons du MFD. Une fois l’alimentation 
effectuée, le Radar effectue un auto-Test puis se 
positionne en mode Pause (STBY). Dans ce mode le 
Radar est inactif et l’antenne Radar immobile. En 
pressant OSB 1 (STBY) vous serez amené au menu des sous-modes, sans modifier le mode 
principal courant, mais en vous permettant de choisir un mode parmi la liste dispensée. Les modes 
Radar Air/Sol sont affiché en bas à droite et les modes Radar Air/Air sont affichés à gauche. Les 
options sont :  

 

OSB 1 FCR page de menu (permet de sélectionner un autre mode) 

OSB 2 montre le sous-mode sélectionné 

OSB 3 NRM agrandissement autour de la zone d’intérêt 

OSB 4 OVRD Surpassement : stoppe les émissions radar dans tous les modes. Il devient 
alors surligné. Appuyer à nouveau pour le réactiver 

OSB 5 CNTL affiche la page de contrôle des paramètres radars modifiables 

OSB 6 GM mode radar Carte du Terrain 

OSB 7 GMT mode radar Cible en Mouvement au sol 

OSB 8 SEA mode radar Mer 

OSB 9 BCN mode Beacon (N/I) 

OSB 10 STBY mode Pause 

OSB 11 DCLT débrouillage d’affichage (si supporté par le mode) 

OSB 12 <mode 1> mode à accès direct (FCR sur cet écran) 

OSB 13 <mode 2> mode à accès direct (BLANK sur cet écran) 

OSB 14 <mode 3> mode à accès direct (TEST sur cet écran) 

OSB 15 SWAP inversion des deux MFD gauche et droit 

OSB 18 ACM Modes Combat Aérien 

OSB 19 CRM Modes Radars Combinés 
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Le bouton DCLT marche dans les 2 modes A/A et A/G. Pressez une fois pour désencombrer 
l'image MFD. Beaucoup du texte et certains des symboles moins critiques seront supprimés afin 
que vous puissez vous concentrer sur l'essentiel. Aussi certains Labels de bouton seront effacés, 
néanmoins ceux-ci fonctionnent toujours. Pressez une seconde fois DCLT ramènera les 
informations effacées. Les modes A/A et A/G ont chacun des caractéristiques de 
"désencombrement d’affichage" spécifique, enregistré en mémoire tant que le calculateur de 
contrôle de tir (FCC) reste allumé. Dans le F-16 réel un menu permet de choisir les symboles et 
labels retirés lorsque DCLT est enclenché. Cette fonction n'est pas présente. 

 

Page contrôle (CTRL) 

En pressant le bouton OSB 5 dans la page FCR, 
vous accéderez à la page des contrôles du FCR. elle 
permet un paramétrage précis du fonctionnement 
Radar. Le Mode Radar courant est recouvert avec les 
options de contrôles, aux positions 6-10 et 16-20, qui 
sont : 

OSB-6 CHAN choix d’un canal radar parmi 
quatre 

OSB-18 TGT HIS nombre d’historique de cible. 
En sélectionnant un nombre 
plus petit, vous aurez un 
nombre inférieur de « retour 
faible intensité » dans les 
modes radar A-A (1 à 4 
historiques)  

OSB-20 MTR HIGH reconnaissance des cibles en mouvement. Permet de sélectionner la 
vitesse minimum à laquelle une cible est reconnue et traitée par le 
système. Les vitesse Haute et Basse doivent être choisi. (N/I)  

 

 

REMARQUE : Seul TGT HIS est fonctionnel. Les autres OSB changent l’affichage des 
valeurs lorsqu’ils sont pressés mais n’ont pas d’autres effets. 
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SYSTEME DE GESTION DES EMPORTS (SMS) 
La page SMS affiche les détails du système de 

gestion des emports. Il y a plusieur sous-modes pour 
cette page, mais seuls quelques-uns ont été 
implémenté dans cette version. 

Inventaire 

C'est la page par défaut quand vous êtes en Mode 
Maître NAV. Elle affiche l'équipement courant de 
votre Jet. Sur le vrai F-16 il est possible de changer la 
numérotation et le type de votre armement. Cette 
fonction n'est pas implémenté. Le vrai but de cette 
page est normalement de vous renseigner sur votre 
emport plutôt que d’en assigner un.  

Détails de l’armement 

C’est la vue SMS par défaut que vous trouverez dans tous les modes dédiés à l’armement. Elle 
affiche des informations concernant l’armement courant. L’agencement spécifique de cette page 
dépend du type d’armement sélectionné. Cependant certains boutons sont commun dans la plupart 
des pages. 

OSB 1 Affiche le mode Maître courant (A-A, A-G, MSL, DGFT ou GUN). 
Pressez ce bouton en A-A ou A-G sélectionnera le mode canon (GUN). 

OSB 2 Affiche le sous-mode courant (lorsqu’il y en a un). Applicable 
uniquement pour GUN, A-G et DGFT. Ces sous-modes sont : 

• A-G – CCIP, CCRP, DTOS, LADD, MAN 

• DGFT/A-A (Tous les modes canon A-A) 

• GUN – STRF dans le mode A-G 

OSB 4 INV Permet l’accès à la page Inventaire. Le détails de l’emport est affiché 
avec cette fonction. 

Largage Sélectif (S-J) 

On accède, en mode SMS, au largage sélectif par OSB 10. Il sagit d’une page similaire à INV, 
qui vous permet de sélectionner les points d’emports que vous souhaitez larguer. Vous devez 
réappuyer sur OSB 10 pour revenir au mode normal. Une fois sélectionné, la configuration de 
largage est mémorisée. Ceci constitue une présélection d’un largage future. 

 

Largage détresse 

Il n’est pas implémenté, mais ressemble beaucoup au largage-sélectif. Seul l’écran est valide 
alors que le bouton Largage détresse est maintenu. 



Ecrans Multi Fonctions 

 

 51 

RADAR DE SUIVI DE TERRAIN (TFR) 
Le Radar de Suivi de Terrain est affiché, contrôlé 

et activé depuis cette page. Ce système n’est pas 
complètement implémenté. Les bases fonctionnent 
mais l'implémentation correcte de toutes les fonction 
du Pod LANTIRN n’est pas disponible. 

 

Voici les fonctions attribuées aux boutons suivants : 

OSB 1 mode courant 

OSB 2 sélectionne le type de 
conduite (Hard/Soft/Smooth) 
qui détermine avec quel 
degré d’agressivité le relief 
est parcouru et jusqu’à 
combien de G le pilote 
automatique est en droit de tirer sur l’avion pour éviter le terrain 

OSB 4 ON on/off pour activer ou couper le système TFR 

OSB 5 CHAN1 canal radar courant (N/I) 

OSB 6 1000 évitement de terrain à 1000 pieds 

OSB 7 500 évitement de terrain à 500 pieds 

OSB 8 300 évitement de terrain à 300 pieds 

OSB 9 200 évitement de terrain à 200 pieds 

OSB 10 VLC évitement de terrain en TBA (uniquement au dessus de la mer, ou sur des 
terrains très plats. 

OSB 11 DCLT débrouillage d’affichage (si supporté par le mode) 

OSB 12 <mode 1> mode à accès direct (FCR sur cet écran) 

OSB 13 <mode 2> mode à accès direct (BLANK sur cet écran) 

OSB 14 <mode 3> mode à accès direct (TEST sur cet écran) 

OSB 15 SWAP inversion des MFD gauche et droit 

OSB 16 ECCM Mode de contrôle des emissions (N/I) 

OSB 17 WX configure le mode temps (pluvieux ou dégagé) (N/I) 

OSB 18 STBY sélectionne le mode Pause 

OSB 19 LPI mode probabilité d’interception faible (le radar TFR balaye moins en 
avant et moins souvent le terrain) 

OSB 20 NORM sélectionne le mode normal 
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SYSTEME DE BALAYAGE INFRA-ROUGE (FLIR) 
Partiellement implémenté, cette page dispense les paramètres de détection du FLIR. La page 

FLIR permet certains ajustements de l’image du FLIR afin qu’elle puisse s’aligner sur le monde 
réel lorsque le FLIR est activée. Le champs de vision et les lignes de référence de pente peuvent 
être changés. 

 

POD DE DESIGNATION (TGP) 
Cette page affiche l’image donnée par le pod de désignation des LGB. (N/I) 

 

SYSTEME DES COMMANDES DE VOL (FLCS) 
Affiche le statut du système de vol assisté. (N/I) 

 

TERMINAL D’ENTREE DE DONNEES (DTE) 
Page de chargement des cartes mémoires de données. (N/I) 

 

ARMEMENT OPTRONNIQUE (WPN) 
Affiche les images provenant des armes guidées, comme les Mavericks. (N/I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIT DE GUERRE 

Petite anecdote soulignant l'extrême sensibilité des commandes du F-16. 

C'était ma 2ème sortie en F-16 après 1000 heures de vol sur F4-Phantom. La mission était 
une "mission de contact" avec exercices acrobatiques. Comme d'habitude pour un split-S 
l'instructeur me lança : "Ok retournez l'avion sur le dos". 

Rien de plus facile, j'appliquai une pression normal pour un F-4 sur le manche et mon F-
16 fit un roulis de 720°... Whoa ! 
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VISUALISATION TETE HAUTE (HUD) 

MISE EN MARCHE DU HUD 
Utiliser le potentiomètre BRT de l’ICP pour mettre en marche le Viseur.  

NOUVEAUTEES 
� Une échelle de roulis en mode normal et couvrant une inclinaison de 45°. 

� Le marqueur de trajectoire de vol (FPM) est à présent correctement dimensionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Une nouvelle barre de –2.5° sur l’echelle de tangage qui apparaît chaque fois que le train est 
sorti. De manière à bien ajuster votre taux de descente, c’est également un bon moyen de 
savoir que vous êtes en mode atterrissage.  
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AFFICHAGE DE L’ALTITUDE RADAR 
La symbologie du HUD a été modifié pour coller 

aux changements des modes radio-sonde (RALT). 
L’affichage de la hauteur est arrondi à la dizaine de 
pieds (571 ft devient 570 ft). Un « AR » et un « R » 
sont maintenant affichés sous l’altitude dépendant de 
la position de l’échelle d’altitude. Ceci reflète 
l’altitude radar quand la radio-sonde est mise en 
marche. Sous le cadre de la hauteur radio-sonde se 
trouve l’altitude basse d’alerte choisie (ALOW). Si 
l’appareil descend sous l’altitude ALOW, l’affichage 
AL clignotera. Si le train est rentré Betty annoncera 
l’alarme : « Altitude, Altitude ». Si le train est sorti 
elle continuera de clignoter mais sans annonce vocale.  

La fenêtre RALT clignotera si la radio-sonde est 
en panne.  

NOUVEAUX AVERTISSEMENTS DU HUD 

TRP FUEL 

Cette indication vous informe que le carburant des 
réservoirs externes n’est plus accessible. Contrôler la 
position du commutateur de transfert carburant ou 
effectuer quelques modifications dans votre plan de 
vol pour pallier à cette perte. La cause logique est une 
mauvaise configuration du contrôle de la 
pressurisation. Si les réservoirs externes ne sont pas 
pressurisés alors le carburant sera mal transféré. Ce 
cas se produit lorsque toutes les conditions suivantes 
sont réunies : 

� Il y a plus de 500 lbs de carburant dans les 
réservoirs externes 

� Il y a moins de 500 lbs dans les réservoirs internes 

� Le sélecteur de contrôle carburant est sur NORM 

� Le débit carburant est inférieur à 1800 lbs/h 

� La pressurisation des réservoirs est absente depuis 90 secondes 
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LOSE 

L'indication LOSE apparaitra sur le HUD 
lorsqu'un AIM-120 est en vol, et que le calculateur 
de contrôle de tir (FCC) juge que le missile n'aura 
pas la capacité d'atteindre une cible trop distante. A 
ce stade LOSE clignotera sur le HUD et le compte à 
rebours changera du préfixe A ou T au préfixe L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJ 

Le Symbole HOJ (verrouillé sur la source du 
Brouillage) apparaîtra sur le HUD si la cible d'un 
AIM-120 utilise son ECM. Celui-ci tentera alors de 
se verrouiller sur la source du brouillage délaissant 
le guidage Radar classique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupteur Drift C/O 

L’interrupteur Drift C/O [Ctrl-PgDn] de l’ICP positionnne le FPM au centre du 
HUD. Sans cela, le FPM disparaîtrai de l’un des cotés en fonction des vents 
dominants. Durant le décollage et l’atterrissage, en sélectionnant habituellement le 
mode normal vous visualiserez les effets du vent sur votre trajectoire de vol. Une fois 
en l’air, vous n’avez plus à vous préoccuper du vent, c’est pourquoi vous utiliserez alors cet 
interrupteur pour centrer l’échelle de tangage et le FPM sur votre HUD afin d’avoir une meilleure 
visibilitée.  



eFALCON 1.10  

 56 

SYSTEME RADAR APG-68 

SYMBOLOGIE 
Les MFD radar ont été améliorés pour mieux 

refléter les améliorations du HUD et du NCTR 
(Identification de cible non-coopérative) du Realism 
Patch v5.0. Une description complète du NCTR est 
disponible dans le manuel du Realism Patch v5.  

En mode Télémétrie pendant la recherche 
(RWS), le ASEC (cercle d'erreur de guidage 
admissible) est affiché de la même façon que sur le 
HUD, comme l'est aussi l'indicateur LOSE (cible 
perdue) qui clignote par dessus l'affichage de 
l'altitude de la cible, si le radar est en mode Poursuite d’une Cible Spécifique (STT). 

 

Le mode Poursuite Sur Information Discontinue (TWS) peut agrandir le champ de vision soit 
autour de la cible accrochée, soit autour du curseur radar si aucune cible n'est désignée. Un carré 
de 4 Nm apparait autour de la position choisie et la vue est agrandie à une échelle 4:1. Ceci vous 
permet de départager les cibles qui volent en formation serrée. Ce n'est pas un mode radar 
particulier, juste un agrandissement de l'affichage. Si aucune cible n'est sélectionnée, le carré peut 
être déplacé avec les touches du curseur radar. La taille du carré varie selon la portée affichée du 
radar. 
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Utilisez le OSB 3 pour 
passer de la vue normale 
(NRM) à la vue étendue 
(EXP). EXP clignotera si 
cette fonction est activée. 

 

 

 

 

 

Remarquer aussi les changements suivants : 

� Les contacts sont maintenant affichés comme des polygônes vides. 

� Le contact a un appendice à l'arrière si un AMRAAM a été tiré sur lui. 

� Cet appendice clignote quand le missile devient actif. 

� Au moment calculé de l'impact, un X est affiché par dessus le contact visé. Ceci se produit 
qu'il y ait eu un impact ou non. Le X reste pendant 5 secondes avant de clignoter et de 
disparaître. Si l'accrochage est perdu à cause de l'impact et de la désintégration de la cible, le 
contact disparaît comme d'habitude. 

� Dans cette version, le radar ne balayera plus quand l'appareil est au sol. 

ECHELLE D’AZIMUT 
Le balayage en azimut peut être changé, de la même manière que la portée radar, en utilisant 

les curseurs. En glissant les curseurs vers les cotés extérieurs du MFD, un changement d’azimut 
est activé et les curseurs radar sont repositionnés à l’intérieur du MFD. Le pilote peut permutter 
entre 60 et 30 degrés. 

BALAYAGE LONGUE PORTEE (LRS) 
Un nouveau mode appelé LRS est disponible dans cette version. C’est le Balayage Longue 

Portée qui est presque identique au RWS. Les exceptions sont qu’il est destiné à identifier de 
grosse cibles à de longue distance. Par conséquent le taux de balayage est lent, et les chances de 
détection sont légèrement plus élevées. Il est destiné pour être utilisé à une portée de 80 Nm, mais 
peut travailler à toutes les autres portées. 

MODES DE COMBATS AERIEN (ACM) 
Les sous-modes ACM sont uniquement accessible par défilement au travers des modes radar 

longues portées. Les sous-modes ACM sont directement accessible depuis le clavier, ou en 
sélectionnant le mode Dogfight (DGFT). 
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PILOTE AUTOMATIQUE 

Deux interrupteurs contrôlent le pilote automatique (PA), 
PITCH (Tangage) [Ctrl-2] et ROLL (Roulis) [Ctrl-1]. 

L’interrupteur PITCH engage le Pilote Automatique. Pour 
cela, il doit être placé en position ALT HOLD ou ATT. Le 
système PA maintient votre altitude en position ALT OLD ou 
votre attitude en position ATT. 

 

 

 

Interrupteur : position ROLL : HDG SEL ROLL : ATT HOLD ROLL : STRG SEL 

PITCH : ALT HOLD 

le PA maintient 
l’Altitude courante 

Suit le cap HSI Maintient l’angle 
d’inclinaison et 
l’altitude 

Suit la route vers le 
prochain point de 
passage 

PITCH : OFF PA OFF PA OFF PA OFF 

PITCH : ATT HOLD 

le PA maintient 
l’attitude (assiette) 

PA OFF Maintient les angles 
d’inclinaison et  
d’assiette 

PA OFF 

 

Pour faire des corrections manuels avec le PA en marche, utiliser la palette [Ctrl-3] 

Le pilote automatique ne peut être engagé que lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

� La trappe de ravitaillement en vol est fermé 

� Les trains d’atterrissages sont rentrés 

� Pas de défaillance du système des commandes de vol (FLCS) 

� L’attitude avion doit être comprise entre +/- 60 degrés de trim 

� Altitude < 40000 pieds 

� Vitesse inférieur à M 0.95 

MAINTIENT D’ATTITUDE 
Le maintien de l'attitude est disponible tant en tangage qu'en roulis quand le bouton du mode 

tangage et/ou roulis est placé en position ATT HOLD. Dès que le mode ATT HOLD est activé, 
l'appareil sera gardé entre +/-0,5° en tangage et +/-1° en roulis. Pour effectuer une correction de 
roulis et/ou de tangage, utiliser la palette de Surpassement. Le Surpassement de Pilote 
Automatique [Ctrl-3] déconnectera le PA tant qu'il restera appuyé. Au relâchement de la palette 
de Surpassement, le mode de maintien d'attitude du pilote automatique enregistrera les références 
au moment du relâchement et le sélecteur de direction guidera l'appareil vers la route sélectionnée 
sur le HSI. 
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MAINTIENT DE CAP 
Pour utiliser ce mode, sélectionner HDG SEL. Le système de pilotage automatique utilise le 

signal d'erreur de direction du HSI pour commander les changements d'angle de roulis (jusqu'à 
30°) pour prendre la route qui a été sélectionnée sur le HSI. L'appareil virera automatiquement 
avec l'angle minimum vers toute direction sélectionnée par le pilote, et il maintiendra cette 
direction à +/-1 degré près. Pour utiliser votre direction actuelle, servez vous du bouton de 
sélection de route (HDG) sur le HSI pour aligner le marqueur de direction (la Barre du Capitaine) 
avec la direction de l'appareil. Sélectionner alors HDG SEL. 

MAINTIENT D’ALTITUDE 
A l'enclenchement du bouton sur ALT HOLD, le système de pilotage automatique reçoit un 

signal d'erreur d'altitude et de taux d'altitude faisant référence aux conditions existantes au 
moment de l’enclenchement. Le pilote automatique contrôlera à +/-100 pieds près et un angle 
inférieur à +/-30°. 



eFALCON 1.10  

 60 

GUERRE ELECTRONNIQUE (EWS) 

Le système de guerre électronnique (EWS) fait appel aux 
contres-mesures automatique à chaque détection d’un 
lancement de missile par le système de détection d’alerte 
(TWR). Il comprend le largage de séquences pré-
programmées de leurres thermiques (Flare) et/ou de 
paillettes (Chaff), et la capacité d’enclencher le brouillage 
radar (Jammer) automatiquement. 

Le système EWS est controlé par un certain nombre de 
commande sur le panneau principal EWS situé en bas à 
gauche du tableau de bord.  

MODES 
Sélectionner le mode principale EWS [Shift-z/x] : 

� OFF : Le système est entièrement coupé. Aucun largage possible de Leurre/Paillette. 

� STBY : Pour re-définir manuellement l’un des programmes de base à l’aide de l’ICP, placer 
le EWS en mode Standby. 

� MAN :  Pour larguer manuellement le programme Leurre/Paillette sélectionné. 

� SEMI :  Lorsqu’un écho radar est détecté par le TWR. Betty annonce « Jammer » pour vous 
demander si vous souhaitez enclencher le brouillage radar (uniquement si l’option REQJMR 
est sur ON à l’ICP). Dans ce cas, allumez le manuellement. 
Lorsqu’un lancement missile est détecté par le TWR, des Leurres/Paillettes sont 
automatiquement largués selon le programme sélectionné par le commutateur PRGM. 

� AUTO :  Lorsqu’un écho radar est détecté par le TWR, le brouillage radar est 
automatiquement enclenché (uniquement si l’option REQJMR est sur ON à l’ICP). 
Lorsqu’un lancement de missile est détecté par le TWR, des Leurres/Paillettes sont 
automatiquement largués selon le programme sélectionné par le commutateur PRGM. 

PROGRAMMES DE LARGAGE (PRGM) 
Le sélecteur de programme qui contrôle l’une des quatre séquences de contre-mesure pré-

programmé, est utilisé dans les modes SEMI et AUTO. Le pilote peut choisir parmi 4 différents 
programmes, chacun optimisé pour un certain type de menace. Par défaut, les 4 programmes sont 
définis comme suit : 

Reportez vous à la section ICP-EWS de la page 35 pour une explication détaillée sur le 
fonctionnement des programmes. 
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Programme 1: Evasive SAM Haute et Moyenne Altitude 

Ce programme est optimisé pour s’occuper des lancements Radar de missiles SAM et SARH. 
Le largage de 3 paquets de Chaff (paillettes) toute les 2 secondes, donne au pilote un temps de 
manœuvre entre les salves pour zigzagger et changer de cap. 

Chaff BQ : 3 Flare BQ : 0 
 BI : 0.5  BI : 0 
 SQ : 3  SQ : 0 
 SI : 2  SI : 0 

Programme 2: programme mélangé, Ennemi avec des mis siles IR 

Il est optimisé pour s’occuper des Archer-HMS combo. Au premier tour, le pilote pratique ce 
programme (6 Leurres pendant 6 secondes par impulsion, comme suggéré dans le manuel RP4) 

Chaff BQ : 1 Flare BQ : 4 
 BI : 0.5  BI : 0.25 
 SQ : 3  SQ : 2 
 SI : 3  SI : 1 

Programme 3: séquence AG surprise, Paillettes seule ment 

Pour semer la confusion au sein des radar ennemis, au moment ou le chasseur qui perce débute 
sa remontée dans les enveloppes des SAM, ce programme largue 8 paquets de Chaff. 

Chaff BQ : 2 Flare BQ : 0 
 BI : 0.5  BI : 0 
 SQ : 4  SQ : 0 
 SI : 3  SI : 0 

Programme 4: séquence AG surprise, Paillettes-Leurr es 

Avec une présence possible de site SA7 ou SA8 dans la zone cible, cette séquence ajoute une 
mesure protective de 6 Paillettes. 

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

 

Le système EWS est étroitement lié à l’ICP. Le pilote peut changer chaque programme comme 
il le souhaite. Pour ce faire, il accède à la page LIST et sélectionne EWS. le bouton SEQ appellera 
les pages de programmation de Chaff et de Flare. Ici, le pilote peut changer les différentes valeurs 
(voir la section ICP-EWS à la page 35). Rappelez vous : Pour redéfinir manuellement les 
programmes de bases, le commutateur de mode EWS doit être sur STBY. 
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LARGAGE AUTOMATIQUE (RWR) 
Cet interrupteur décide si le système EWS reçoit les données de l’écran des menaces radar 

(RWR) ou non. Passez-le sur ON pour utiliser les modes SEMI et AUTO – sinon le EWS ne 
tiendra pas compte des alarmes de lancement venant du RWR. 

BROUILLAGE AUTOMATIQUE (JMR) 
Les opérations de brouillage de SEMI et AUTO ne fonctionneront que si l’interrupteur est sur 

ON. 

CHAFF / FLARE 
Les Paillettes et les Leurres thermiques ne seront largués dans les modes SEMI et AUTO que 

si ces interrupteurs sont sur ON. Le largage manuel des Chaff/Flare ne dépend pas de l’état de ces 
interrupteurs. 

BOUTONS DE LARGAGE CHAFF / FLARE 
Si l’avionnique du jeu est configuré en mode Réaliste, en pressant les boutons de largage 

manuel de Chaff ou de Flare, on démarre plutôt le programme sélectionné. Le largage manuel 
simple de Chaff/Flare n’est pas possible. 

 

Les nouveaux messages de Betty sont « Chaff/Flare », « Chaff/Flare LOW », et « Chaff/Flare 
OUT ». 

CONTROLLEUR DE GESTION DES CIBLES 

Des commandes claviers spéciales sont disponible pour simuler partiellement les fonctions du 
Controlleur de Gestion des Cibles (TMS) du manche HOTAS. Il permet une désignation facile 
des cibles et un défilement rapide des sous-modes radar Air-Air. Selon le mode radar courant, le 
TMS fonctionne de la façon suivante : 

 RWS : passe en SAM 
 TWS : désigne la cible 

 ACM : passe en Bore 

 RWS : passe au mode TWS 
RCR (N/I)   + TWS : Step Bug 

 ACM : passe en 30x20 

 RWS : de STT, vers SAM, vers Recherche 
 TWS : de STT, vers Recherche, vers mode RWS 
 ACM : passe en 10x60 
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AUTRES COMMANDES 

COMMANDE TRAIN SECOURS / REINITIALISATION 
Cette poignée [Alt-g] est utilisé pour sortir le train d’atterrissage en 

secours en cas de panne du circuit hydraulique B. Le bouton blanc du centre 
[Ctrl-Shift-g] est la commande de réinitialisation qui ré-autorise une sortie de 
train hydraulique en normale.  

AEROFREINS 
En vol, train d'atterrissage rentré, les aérofreins fonctionnent à leurs pleines possibilitées. 

Cependant, si vous sortez votre train d'atterrissage avec les aérofreins ouverts à plus de 43°, les 
aérofreins seront automatiquement refermés  à 43°. Le pilote peut surpasser cette limite, en 
mettant la commande d'activation des aérofreins en position « Open ». Tant que ce bouton reste 
appuyé, les aérofreins resteront pleinement ouverts. Il suffit que le pilote relâche ce bouton et les 
aérofreins se rétracteront à nouveau à un maximum de 43°. 

Au sol les aérofreins fonctionnent comme il est décrit ci-dessus. Il n'est pas utile de maintenir 
la commande en position « Open » après que le train avant ait touché le sol. Les aérofreins 
resteront dans la position fixée par le pilote. 

FREIN DE PARKING 
Le bouton de freins de parking [Alt-p] active les freins de façon permanente. 

Comme son nom l'indique, il est utilisé pour immobiliser son appareil. Les freins 
de parking peuvent être désactivés par le bouton de frein de parking ou en 
poussant le moteur à 83% RPM ou plus. 

FEUX D’ATTERRISSAGE 
Bouton marche/arrêt des feux d’atterrissage [Ctrl-Alt-l].   

FEUX FLASH D’ANTI-COLLISION 
Un interrupteur situé à l’extrème gauche du poste de commande d’éclairage 

extérieur, commande le feux flash d’anti-collision.  

RHEOSTAT DE L’ECLAIRAGE COCKPIT 
Ce rhéostat, situé sur la banquette de droite, commande l’allumage des 

projecteurs du cockpit. 

Veuillez remarquer qu’enclencher les feux cockpit influe sur le Framerate.  
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LIMITEUR D’EFFORT G (CAT) 
Cet interrupteur [Shift-c] définit une limitation d’effort G en fonction des emports. 

Egalement appelé interrupteur CAT, il rétablit la manoeuvrabilité de l’appareil après 
qu’il ai tirer ou larguer ses emports externes. 

CROSSE D’APPONTAGE 
Pour les appontages, la crosse doit être baissée [Ctrl-k]. A chaque 

appontage, la crosse accroche un des nombeux brins d’arrêts tendus sur 
le pont du porte-avion, provoquant l’arrêt de l’appareil. 

 

ARMEMENT DU SIEGE EJECTABLE 
Cette commande [Shift-e] se trouve à l’avant gauche du siège éjectable (ACES II), juste en 

dessous de la planchette de vol et de la pallette de sortie de train d’atterrissage. Lorsque la 
commande est en position haute (SAFE), le siège n’est PAS armé et le voyant SEAT NOT 
ARMED est allumé au tableau de panne. L’éjection est IMPOSSIBLE. La position basse (ARM) 
permet un fonctionnement normal du siège éjectable. 

Passer la commande de ARM à SAFE allumera le voyant de panne et le MASTER CAUTION. 

PLANCHETTE DE VOL 
La planchette de vol a une troisième page 

listant les points de navigation originaux de la 
fenêtre de planification de vol de Falcon. Les 
pages se tournent avec la commande [Alt-k]. 

 

 

MODE DE BOMBARDEMENT MANUEL 
Dans une situation où le FCC est 

inutilisable suite à des dommages, le 
basculement en mode de bombardement 
manuel vous proposera un réticule de 
visée qui peut être une solution viable 
pour terminer une attaque air-sol. 
Ressemblant aux viseurs de la seconde 
guerre mondiale, le réticule de visée a 
trois réglages : Principal, Off et Pause. 

Le mode de bombardement manuel 
peut être sélectionné sur le MFD A/G 
en appuyant sur l’OSB 2 et en 
sélectionnant MAN dans la liste. 
Basculez entre Principal (PRI) et Pause 
(STBY) avec la touche appropriée 
[Ctrl-Shift-m] ou le bouton du cockpit 
(en position STBY le réticule de visée reste disponible même si le HUD est défaillant) . 
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COMMANDE RADIO-SONDE (RALT) 
C’est un interrupteur à 3 positions. Les positions sont OFF, STBY et RALT. Seule la position 

RALT fournit une alarme basse altitude (ALOW). La radio-sonde prends un certain temps pour se 
rafraîchir avant d'entrer en fonction. En mode « Realistic », la radio-sonde (RALT) n’est active 
que si les paramètres de l’appareil sont dans les limites suivantes : 

 

Altitude (ft) Roulis (°,+-) Tangage (°,+-) 
<3000 60 30 
>3000 <=5000 30 30 
>5000 <=10000 25 25 
>10000 <=25000 15 15 

 

 

POSTE DE COMMANDES DE L’AVIONNIQUE 
La commande générale sur la banquette de gauche, BATT, doit être sur 

ON [Ctrl-Alt-F1/F2].  

 

 

Les commandes générales de l’avionnique sont sur la banquette de droite : 

 [Shift-Alt-F6 à F12] 

FCC Calculateur de Contrôle de Tir 
active également l’affichage du HSD sur les MFD 

SMS Système de Gestion des 
Emports 

MFD Allumage des écrans Multi-
fonctions 

UFC Interface de commande 
principale (ICP et DED) 

GPS alimentation du GPS (N/I) 

DL Datalink (nécessaire pour 
connaître la position de l’ailier, et les mise à jour du JSTAR) 

MAP Inconnu (N/I)  

 

FCR Radar de Conduite de Tir, allumage des systèmes radar 
[Shift-Alt-F5] 

LEFT/RIGHT Allumage des points d’emports fuselage 
HDPT (normalement pods de désignation ou de navigation) 
 [Shift-Alt-F3/F4]  
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LASER ARM 
Situé juste sous l’interrupteur RF, le LASER ARM [Alt-l] autorise 

l’illumination Laser du pod de désignation (TGP). Les bombes guidées 
laser (LGB) requiert une illumination laser de la cible jusqu’à l’impact. 
Il suffit que le laser cesse d’illuminer la cible, ou que le vérouillage 
décroche, pendant le temps de vol (TOF) de la LGB, et l’arme suivra 
une trajectoire balistique. Les LGB peuvent être assignées à de nouvelles 
cibles pendant leur vol.  

COMMANDE RF 
La commande RF [Shift-Alt-r] est situé sur le coté gauche du tableau 

de bord, juste au dessus du LASER ARM. Cet interrupteur est utilisé 
pour couper rapidement toutes les émissions de type Radar. Pour 
pénétrer dans un territoire ennemi avec le désire d’être indétectable (en 
utilisant une navigation TFR ou juste une pénétration visuelle), utilisez 
cette commande à trois positions : 

� NORM : Fonctionnement normal des émissions Radar 

� QUIET : Réduction des émissions Radar, et le Radar APG-68 est en mode Standby 

� SILENT : Toutes les émissions radars sont coupées (Radar APG-68, radio-sonde (RALT), et 
Radar de suivi de Terrain (TFR), le système signale une panne TF) 
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SYSTEME DE PANNE ET D’ALARME 

Il y a deux types d’information que ce système transmet au pilote, les alarmes et les 
avertissements. 

Remarque : Le système de messagerie vocale (VMS) Bitchin’ Betty est désactivé au sol. 

ALARMES ET TEMOINS LUMINEUX SOURCIL G/D 
Les témoins lumineux sourcil G/D sont dans le champs de vision du pilote, et sont de couleur 

rouge. Le voyant « T/O LDG CFG » est un témoin lumineux sourcil droit. Si le pilote vole 
lentement à environ 190 kts, descend à plus de 250 ft/min, et en dessous de 10.000 ft, avec le train 
rentré, ce témoin lumineux sourcil s’allumera. Une alarme typique consiste en une indication 
« WARN » sur le HUD lorsqu’un témoin lumineux sourcil G/D est allumé. Cinq beeps suivies du 
message VMS « Warning, Warning ! » (Betty) apparaît 1.5 secondes après l’allumage d’un 
témoin lumineux sourcil G/D. 

Il y a deux solutions pour effacer une alarme : 

� Utilisez la commande WARM RESET de l’ICP. L’indication « WARM » du HUD disparaît 
alors, et le VMS se coupe. Cependant le témoin lumineux sourcil G/D restera allumé. 

� Annulez la cause de l’alarme. Dans l’exemple précédent : accélérez à une vitesse supérieur à 
190 kts, descendez plus lentement ou sortez le train d’atterrissage. L’indication « WARM » 
du HUD disparaîtra, et le témoin lumineux sourcil droit s’éteindra, et Betty la fermera ! ! ! 

C’est la même chose pour tous les témoins lumineux sourcil G/D : Supprimez les causes de 
l’alarme (si possible), ou utilisez la commande WARM RESET. 

AVERTISSEMENTS ET TABLEAU DE PANNE 
Les avertissements fonctionnent sensiblement 

comme les alarmes si ce n’est le voyant 
MASTER CAUTION qui s’allume à la place du 
WARN au HUD. Sept secondes après l’allumage 
d’un voyant d’avertissement du tableau de panne, 
Betty annoncera « Caution, caution ». Pressez le 
MASTER CAUTION durant les septs secondes 
d’intervalles, évite l’annonce VMS. Supprimer la 
cause de la panne annule l’avertissement. Par 
exemple, sélectionnez CAT I lorsque l’avion est 
limité à CAT III, générera un allumage du 
MASTER CAUTION et une annonce de Betty. 
Repassez sur CAT III éteindra le MASTER 
CAUTION et disparition du message VMS. 
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ECRAN AUTOMATIQUE DE PANNE (PFD) 
L’écran automatique de panne (PFD) est situé juste au-dessus du tableau de panne sur la 

console auxiliaire de droite. On accède à cet écran via le bouton F-ACK sur l’arceaux gauche. Si 
le bouton est pressé mais qu’il n’y a pas de panne, alors le message « No FAULTS, ALL SYS 
OK » sera affiché. Un second appuis sur F-ACK éteindra l’écran. 

Lorsqu’un voyant d’avertissement du tableau de panne s’allume, le pilote aura une liste 
automatique de panne (PFL). Et MASTER CAUTION s’allumera pour chaque avertissement. 
Presser F-ACK affichera la première panne que le système a détecté. Utiliser ce bouton pour faire 
défiler toutes les pannes systèmes. Lorsque la dernière panne de la liste a été affiché, un autre 
appuis sur F-ACK éteindra l’écran. Les voyants d’avertissement du tableau de panne s’éteindront 
après que le pilote ai fait défilé toutes les pannes. 

 

REINITIALISATION DES ALARMES 
Le bouton de réinitialisation des alarmes (WARN RESET) [Alt-w] est sur votre 

ICP et est utilisé pour valider les indications d'alarme qui apparaissent sur le HUD. 
Par exemple, si une alarme « Bingo Fuel » se déclenche, le voyant MASTER 
CAUTION s'allumera et un "WARN" sera affiché sur votre HUD. Appuyez sur le bouton 
MASTER CAUTION [Ctrl-c] pour réinitialiser le système d'avertissement et éteindre le voyant 
MASTER CAUTION, mais ceci n'enlèvera pas l'indication "WARN" du HUD. Utilisez alors le 
bouton « WARN RESET » pour réinitialiser le système d’alarme et supprimer cette indication. Le 
bouton WARN RESET remet également à 1 la valeur G-Max que le pilote voit affichée sur son 
HUD.  
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CELLULE 

SURCHARGE DE LA CELLULE 
Des niveaux extrèmes de surcharges de la cellules ou de vol en survitesse risque 

d’endommager les emports. Des poutres d’emports endommagés ne sont plus capables de larguer 
des armes. 

Du bruit à l’intérieur du fuslage vous alertera d’un début de surcharge de la cellule. 

CIRCUIT CARBURANT 
Le système carburant du F-16 est basé sur 

un schéma Droit/Avant Arrière/Gauche. Le 
carburant est répartit dans deux circuits, le 
R/F (Droit/Avant) et le A/L (Arrière/Gauche), 
l’alimentation du moteur se fait à partir des 
deux circuits. De cette façon l’équilibre est 
maintenu et l’appareil n’a pas le nez ou la 
queue trop chargé ni une certaine tendance au 
roulis. 

Le système de stockage du carburant est 
composé ainsi : 

� Deux réservoirs « tampons » (les 
nourrices), ceux ci embarquent chacun 480 lbs de carburant et alimentent directement le 
moteur. Il y a un réservoir pour le circuit R/F et un autre pour le circuit A/L 

� Les réservoirs avants et arrières (Fus. av. et Fus. ar.) contiennent la majeure partie du 
carburant interne au fuselage. Ils alimentent chacun un réservoir « tampon » 

� Les réservoirs d’ailes (les voilures) se transfèrent dans les réservoirs avants et arrières, l’aile 
gauche alimentant le réservoir arrière et l’aile droite le réservoir avant. Ces réservoirs d’ailes 
contiennent chacun 550 lbs de carburant. 

� Les éventuels réservoirs supplémentaires (les bidons) se tranfèrent dans les réservoirs d’ailes. 
Les réservoirs supplémentaires situés sous les ailes alimentent l’aile les soutenant, le réservoir 
supplémentaire ventral alimente lui chacune des deux ailes. Leur capacité varie suivant leur 
taille. 

Le carburant est transféré des réservoirs vers le moteur. Il y a des pompes de gavage  qui sont 
normalement activées pour aider le transfert, mais les mécanismes de transfert principal sont la 
gravité et la pressurisation des réservoirs. Le carburant est alors acheminé via le répartiteur de 
pression d’admission (FFP). Il régule le flux carburant en provenance des deux circuits pour 
garantir un équilibre entre les systèmes R/F et A/L maintenant ainsi le centre de gravité de 
l’appareil. Si le FPP tombe en panne (il fait partie du système hydraulique A), une distribution 
irrégulière peut se produire entraînant une instabilité du centre de gravité. 

Le carburant passe ensuite dans le moteur, via la pompe HP, pour bruler (Non, sans 
blagues ! ! !). La masse de carburant contenue dans les réservoirs est indiquée sur la jauge de 
carburant, mais le plus important est le ratio entre les deux circuits R/F et A/L. Si la différence est 
trop grande, il y aura un déséquilibre du centre de gravité. Portez une attention toute particulière à 
la jauge de carburant, ne serait-ce que pour évaluer le carburant restant. 
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Le sélecteur d’affichage carburant (FRK) a 6 positions (qui influent sur ce qui est indiqué par 
la jauge). Dans toutes les positions à part « TEST » les valeurs numériques sur l’afficheur donnent 
la masse de carburant restante. 

Les positions sont les suivantes : 

� TEST : Les valeurs numériques affichent 6000 lbs de carburant, et les deux indicateurs 
pointent sur 2000 lbs 

� NORM : L’aiguille rouge indique la masse de carburant du circuit F/R, et la grise, la masse de 
carburant du circuit L/A (la masse totale de carburant stockée dans les réservoirs, Nourrice, 
Fuselage et Voilure pour chaque circuit) 

� RESV : Indique la masse de carburant des Nourrices Avant (rouge)/ Arrière 
(grise) 

� INT WING : Indique la masse de carburant des Voilures 

� EXT WING : Indique la masse de carburant stockée dans les Bidons d’ailes 

� EXT CENTER : Indique la masse de carburant stockée dans le Bidon ventral 

 

La procédure normale de transfert de carburant des réservoirs externes aux 
réservoirs internes est d’abord de transférer depuis le Bidon ventral, puis depuis 
les Bidons d’ailes. Cependant on peut forcer les Bidons d’ailes avant le Bidon 
ventral grâce a l’interrupteur EXT FUEL TRANS  sur « WING FIRST ». 

 

Sur la banquette de gauche, on trouve un bouton 
sous cache « MASTER FUEL  ». Celui ci commande 
l’ouverture du Coupe-Feu situé juste avant le moteur. 
En position « OFF » le moteur est isolé des circuits 
carburants.  

Le bouton suivant, Tank inerting, n’est pas 
implémenté. 

A côté de lui il y a le sélecteur de commande des deux pompes de gavage (ENG FEED). 
Celui-ci a 4 positions : 

� OFF : Les deux pompes de gavage sont arrêtées. Néammoins le carburant continue à circuler 
grâce à la gravité et à la pressurisation des réservoirs, Cependant vous aurez des problèmes 
dans les manœuvres en G négatifs à cause d’un moteur manquant de carburant 

� NORM : Position standard, les deux pompes fonctionnent 

� AFT : Seule la pompe de gavage Gauche fonctionne ; elle puise dans le circuit L/A 

� FWD : Seule la pompe de gavage Droite fonctionne ; elle puise dans le circuit F/R 

Ces deux dernières positions permettent des corrections manuelles d’un déséquilibre de 
carburant entre les deux circuits. 

La commande AIR REFUEL  [Shift-r] ouvre et ferme la trappe de ravitaillement en vol. La 
trappe de ravitaillement en vol doit être ouverte avant de tenter un ravitaillement en vol. (Des fois 
que… !) 
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Enfin il y a le sélecteur « AIR SOURCE » sur la banquette de droite. Il 
permet le contrôle de la pressurisation du cockpit et des réservoirs de 
carburant. Les réservoirs externes ont besoin d’être pressurisés pour 
permettre les transferts carburants.  

Ce sélecteur a 4 positions : 

� OFF : pas de pressurisation 

� NORM : position normale pour pressuriser le cockpit et les réservoirs 
externes 

� DUMP : dépressurise le cockpit, mais maintient la pressurisation des réservoirs externes 

� RAM : les réservoirs externes ne sont plus pressurisé 

Les réservoirs externes sont pressurisés quand le bouton est sur NORM ou DUMP. Dans les 
autres positions les réservoirs externes ne sont plus pressurisée et le transfert de carburant depuis 
ceux-ci ne se fera pas. Si cela se produit trop longtemps, vous pourrez avoir une alarme « FUEL 
TRAPPED » (Carburant piégé) sur le HUD indiquant des problèmes de transfert carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIT DE GUERRE 

Un  véritable pilote de F16, connu de pas mal d’entre nous, volait un jour à 25.000 ft, prêt 
pour son travail quotidien. Il commença à avoir un peu froid, et la température de l’air là haut 
est plutôt du genre frais. Aussi à l’aide du rhéostat du chauffage au dessus de la banquette  
latérale, il tenta d’augmenter la température du cockpit. Malheureusement, il saisit le sélecteur 
Air Source au lieu du chauffage, et « régla la température » en position DUMP. 
Immédiatement, toute la pression d’air fut évacuée du cockpit. Ceci est équivalent à une 
ascension de 10.000 ft à 25.000 ft TRES rapide. Pour empirer les choses, sa réaction naturelle 
fut « Oops – Je ferais bien de corriger ça »… Il remis donc le sélecteur sur NORM, ce qui re-
préssurisa le cockpit à une équivalence de 10.000 ft. 

Ainsi, en l’espace de quelques secondes, il fit un bond aller-retour de 10.000 ft à 25.000 ft. 
En fait, si cela n’est pas une séance d’entraînement pour  les oreilles, le nez et la gorge, je ne 
vois pas ce que ça peut être. Comme il le dit plus tard « C’est bon je n’ai pas eu le moindre 
rhume ! » 
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INSTALLATION REACTEUR 

DEFINITION ET TERMINOLOGIE 
L’ensemble propulsion du F-16 est composé en réalité de plusieurs moteurs. Il 

y a le réacteur principal, et un micro-turboréacteur de démarrage (JFS) [Shift-j]. 
Ce dernier est utilisé pour démarrer le réacteur principal en le faisant tourner 
suffisamment vite pour que le kérozène puisse être injecté et allumé. Enfin le JFS 
est lancé par la décharge de deux accumulateurs de pression hydraulique.  

Lorsque vous démarrez le JFS, les accumulateurs hydrauliques se déchargent  
pour faire tourner le JFS jusqu'à sa vitesse d’allumage. Dès qu’il devient autonome, le JFS peut 
lancer le réacteur principal. Les accumulateurs du JFS sont à utilisation unique. Dès qu'ils sont 
déchargés (par une tentative de démarrage du JFS), ils doivent être rechargés avant toute nouvelle 
tentative. Il suffit pour cela, de faire tourner le réacteur principal à plus de 12% RPM pendant une 
minute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puissance requise pour manœuvrer les Servo-commandes ainsi que d’autres organes de 
l'avion, est fournie par les circuits hydrauliques 'A' et 'B'. Ils sont pressurisés par deux pompes 
entrainnées par le réacteur principal. 

Lorsque tous les autres systèmes sont en panne et que l'appareil est en vol, le groupe secours de 
puissance (EPU) se lance automatiquement. L’EPU a 10 minutes de kérozène, au total. Lorsque le 
moteur s'éteint, le circuit hydraulique B est en panne. Le circuit hydraulique primaire (le A) tombe 
en panne quand l’EPU s'éteint. Aucune Servo-commandes ne peut fonctionner si les deux circuits 
hydrauliques sont en panne. Il est temps de quitter le cockpit ! 

Si la commande EPU est sur NORM pendant le vol, l’EPU se lancera automatiquement. Sur 
OFF, l’EPU ne tournera pas sauf si aucune génération électrique n’est présente. Sur ON, l’EPU 
tournera quel que soit l’état du moteur principal. L’EPU peut être enclenché manuellement [Alt-
e]. 

RECIT DE GUERRE 

Si vous déchargez les accumulateurs du JFS au sol et que le JFS ne démarre pas pour 
quelque raison que ce soit (p.ex. si vous vous emmêlez les pinceaux dans la mise en route), la 
procédure normale pour redémarrer, est de pomper à la main le réservoir hydraulique. C'est le 
Chef de Piste qui l’effectue par une prise externe. Comme cette procédure prend du temps 
puisqu'il faut plusieurs centaines de "pompes", vous vous retrouvez avec un Chef de Piste en 
sueur et plutôt remonté. Et vous serez en outre probablement en retard pour le décollage. 

Par expérience, ce n'est pas une bonne méthode pour gagner la confiance de votre Chef de 
Piste, ni le respect de vos camarades pilotes qui vous attendent sur le tarmac. Cà vous coûtera 
certainement quelques bières ! 
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Mettre la commande sur ON n’a pas d’effet notable tant que le moteur est à plus de 80% RPM, 
puisqu’il va simplement dériver de la puissance du réacteur principal. Evidament, dés que les 
RPM chutent en dessous de 80%, l’EPU se lancera pour bruler son carburant. 

 

La manette des gaz du F-16 a plusieurs crans d'arrêts (détentes) où 
le mouvement normal est bloqué. La manette doit être soit soulevée, 
soit un levier doit être tiré pour pouvoir continuer à déplacer la 
manette. L'une de ces détentes stoppe la manette avant de passer en 
post-combustion, ainsi le pilote sait qu'il va passer en After-Burner. 
Une autre, positionnée de l'autre côté de la manette, l'empêche de 
dépasser la position ralenti pour aller à la position 0% (celle-ci 
coupant l'alimentation en kérozène du moteur). Normalement pour 
déplacer la manette en-dessous de la position ralenti il faut actionner un petit levier. Ceci empêche 
des extinctions réacteur accidentelles. Utiliser le Cran Stop (IDS) [Alt-i] pour couper le débit 
carburant vers le réacteur.  

L'un des contrôles pré-vol est de vérifier la course de la manette et de confirmer que les 
détentes fonctionnent correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIT DE GUERRE 

Bien que normalement les détentes empêchent des mouvements accidentels de la manette 
des gaz dans une mauvaise position, vous pouvez imaginer que durant l'intensité d'un combat 
ou d'un entraînement, vos actions ne soit pas forcément aussi précises et calmes que vous le 
souhaiteriez. 

Un certain pilote de F-16 de la Hellenic Air Force, durant un exercice Fox-2, a tiré en 
arrière sa manette un peu trop vigoureusement et a dépassé la position ralenti pour atteindre la 
position Stop. 

Bien que ce soit une excellente façon de réduire sa signature thermique, çà pose quand 
même certains problèmes lors d'un combat... 
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FONCTIONNEMENTS ET UTILISATION 
Pour couper le réacteur 

� Mettre la manette en position ralenti (idle) 

� Actionner le cran stop (IDS) [Alt-i] ; cela revient à presser le levier qui permet à la manette 
d’être tirée complètement en arrière 

� Le réacteur va alors ralentir (jusqu’à 0% au sol ou entre 5% et 10% en vol selon la vitesse). 

En vol, l’EPU va donc se lancer automatiquement dès que les RPM chutent en dessous de 80% 
(l’EPU a du kérozène pour alimenter les systèmes de vol pendant 10 minutes, ensuite c'est la 
panne totale ! ! !). 

Le circuit hydraulique B tombera en panne quand le réacteur sera coupé. L'effet le plus 
important est que le train d'atterrissage ne pourra plus être descendu normalement. Vous devrez 
donc utiliser la commande sortie secour [Alt-g] pour abaisser le train en secour. Il est impossible 
de le rentrer tant que le réacteur principal n'a pas redémarré. Pour rentrer le train après un 
redémarrage réacteur, il faut remettre à l'état initial le système en actionnant le Gear Reset [Ctrl-
Shift-g]. 

 

Pour démarrer le réacteur 

� Mettre la manette en position ralenti (idle) 

� Lancez le JFS [Shift-j] 

� Le JFS va entraîner le réacteur jusqu’à un maximum de 25% RPM 

� Lorsque les RPM dépasse les 20%, avancez la manette au-delà du ralenti 

� Passer le cran Stop (IDS) [Alt-i] 

Le réacteur va s’allumer et accélérer jusqu’à 70%. Le JFS se coupera automatiquement lorsque 
les RPM seront supérieur à 50%. 

 

DETAILS 
Le JFS ne pourra pas démarrer le réacteur si l'avion est à plus de 20.000 pieds barométriques 

ou s'il vole à plus de 400 noeuds. Il y a une plus grande probabilité d'échec si l'altitude ou la 
vitesse sont élevées. Malheureusement, les accumulateurs du JFS vont tout de même se décharger 
pour toutes tentatives de relance! Une fois déchargés, le JFS deviendra inopérant tant que les 
accumulateurs de pression hydraulique ne seront pas rechargés. Si l'altitude est suffisante, faîte 
piquer l'avion pour obtenir 12% au moins de RPM dans la turbine afin de recharger les 
accumulateurs du JFS en une minute environ. 
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Quand le circuit hydraulique B tombe en panne, les systèmes suivant tomberont en panne: 

� Train d'atterrissage 

� Direction assisté de la roulette de nez (NWS) 

� Parachute de freinage 

� Canon 

� Ravitaillement en vol 

� Freins de roues 

� Accumulateurs du JFS 

Quand le circuit hydraulique A tombe en panne, les systèmes suivant tomberont en panne: 

� Aérofreins 

� Répartiteur de Pression d’Admission (FFP) 

Tous les autres systèmes sont alimentés par les deux circuits A et B. 

 

 

 RECIT DE GUERRE 

Voilà un exemple de comment se mettre dans une situation sans issue. Cà s'est produit 
pendant le test du code de redémarrage du moteur sous Falcon4... 

Un beau jour pour une mission d'entraînement, en vol à haute altitude, environ 30'000 
pieds, pour avoir suffisament de marge après avoir stoppé le moteur. 

Manette au ralenti, détente actionnée. Le moteur ralenti gentiment jusqu'à 7%. Un regard 
rapide sur les gauges m'indique que le fuel EPU s'épuise doucement, le circuit hydraulique 'B' 
est en panne, le circuit 'A' fonctionne encore. Tout à l'air OK. Testons donc quelques trucs. Je 
sors le train d'atterrisage, en ayant bien vérifié que la vitesse est inférieure à 300 noeuds. Le 
train ne descend pas: normal puisque le circuit 'B' est en panne. Donc j'utilise le Alternate Gear 
switch. Le train descend correctement, et impossible de le rétracter. Parfait, le test a 
fonctionné, passons à la suite. 

Je remet la manette au ralenti, j'engage le JFS. j'entend le son des accumulateurs qui se 
déchargent mais les RPM ne bougent pas. Hmmm... qu'est-ce qui a foiré? Vitesse OK, mais sur 
l'altimètre je lis 26'000 pieds! Voilà le problème. Mais à 26'000 pieds j'ai assez de marge pour 
piquer et recharger les accumulateurs. Cependant, si je le fais je vais dépasser 300 noeuds donc 
je vais casser le train... 

Alors là c'est foutu! J'ai besoin du moteur pour rentrer le train, mais je ne peux pas 
redémarrer le moteur sans casser le train. La seule solution c'est l'atterrissage sans moteur. Cà 
fera bien dans mon debrief ;-) 
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GENERATION ELECTRIQUE 

Le F-16 est équipé de plusieurs générations électriques. Les principales sources de puissance 
électrique sont par ordre de priorité d’utilisation : 

� Génération Principal 

� Génération Secours 

� Groupe Secours de Puissance (EPU) 

� Batterie 

Le générateur principal est entrainé par le réacteur et est suffisament puissant pour alimenter 
l’ensemble des systèmes du bord. Le générateur secours est également entrainé par le réacteur et 
possède un rendement suffisant pour alimenter la plupart des systèmes essentiels. Le Groupe 
Secours de Puissance (EPU) est un système indépendant qui peut fournir une puissance secours en 
cas de panne des deux premières générations. La batterie fournit la puissance minimale pour les 
systèmes vitaux seulement. 

Un bus de distribution est affecté à chaque génération, lequels sont désignés pour permettre le 
délestage de certains systèmes électriques : 

� Bus Batterie 

� Bus Secours 

� Bus non délesté 

� Bus délestable 

Ainsi la génération Principal alimente toutes les barres Bus, la génération Secours alimente 
toutes les barres excepté la Bus délestable. Si le réacteur est à l’arrêt, les générateurs Principal et 
Secours sont inopérant, c’est pourquoi l’EPU est un système indépendant utilisé en cas 
d’extinction réacteur. 

VOYANTS 
De nombreux voyants sont associés au système électrique. Le principal est le voyant 

d’avertissement ELEC SYS. Il s’allume lorsqu’il y a un problème électrique identifié et, est 
également un signal pour contrôler d’autres problème. Il y a deux voyants au tableau de panne, 
qui informe de l’état des générations principale et secours. FLCS RLY et TO FLCS annonce un 
problème d’alimentation du Sytème des Commandes de vol (FLCS). Ils indiquent généralement 
que le FLCS n’est plus alimenté par certaines générations électrique (le FLCS est normalement 
alimenté par l’ensemble des générateurs du fait qu’il est le système le plus vital en vol). Le voyant 
BATT s’allume en cas de problème de charge ou de tension. L’EPU possède deux voyants qui 
montrent son mode d’utilisation, en plus du voyant principal de fonctionnenment de l’EPU. Il y a 
un voyant AIR qui annonce que l’EPU est sollicité (c’est pourquoi il est mal nomé). L’autre 
voyant, HYDRAZINE, indique que l’EPU consomme du carburant Hydrazine au lieu de la 
pressurisation moteur. Cela signifie qu’il reste moins de dix minutes d’énergie ! 
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RECIT DE GUERRE 

Le F-5 a deux moteurs et des voyants d’alerte incendie pour chacun d’eux. Lorsque la 
température d’un réacteur dépasse les tolérances, le témoin FIRE s’allume. Vous ne 
voyez jamais ceci de votre vie, et vous ne souhaitez pas le voir un jour. C’est un cas 
d’urgence sérieux quand cela arrive. 

La procédure est : 

� Manette des Gaz sur Ralenti (idle) 

� Manette sur Stop si le témoins FIRE reste allumé 

� Ejection si le feu persiste 

C’était un jour nuageux mais nous savions que ce serai clair au-dessus de 10.000 ft. 
Une sortie 2 contre 2 DACT était l’un de mes jours favoris. Nous décollâmes en 
formation et sortîmes rapidement des nuages. Le Leader nous envoya sur une ligne de 
front de 1.5 Nm. Le jet était trimmé Up, tout était Ok. je chéckai visuellement les 6 du 
Leader, tout en me rappelant les conseils des instructeurs, « Si tout semble Ok, c’est que 
quelque chose ne va pas, aussi re-check tout de nouveau. » 

En regardant à l’intérieur du cockpit, je vis une lumière rouge. puis en regardant  
dehors de nouveau, je me dis, « Attend une seconde, ai-je vu une lumière rouge ici ? » Je 
regardis à l’intérieur de nouveau, Il y avait – LEFT FIRE. 

J’effectua la procédure : manette sur Ralenti – la lumière restait, manette sur Stop – le 
voyant s’éteignit. Je coupa le moteur gauche rapidement et commençait à faire demi-tour. 
J’annonçais à la radio « Knock it off #2, left engine fire, shut down engine, turning 
back » 

Le témoin était éteint, je soufflais. J’avais un moteur de plus, et tout semblais bon. je 
réglais le TACAN, 45 Nm pour rentrer. je fis un calcul de descente, mis mon FPM à 
piquer. « Whoa c’était pas mon jour de chance » me dis-je en souriant, tout en terminant 
ma checklist. Arrivant en-dessous de 10.000 ft. Je commença à voler aux instruments car 
j’étais en IMC. 

Le témoin RIGHT FIRE s’alluma à son tour. Je dis « Oh non ! » J’étais à toc 
d’adrénaline, je savais qu’il fallait se calmer. Mais il brillait encore et je hurlais, 
« Seigneur non, tu veux me faire une blague ! » Je commençais à perdre confiance en 
moi. Ai-je mal jugé le voyant feu et coupé le mauvais moteur ? 

« Non c’est impossible ! » me dis-je. je commençais à reculer la manette des gaz de 
droite. Le voyant s’éteignit à 85% RPM. Sur un seul moteur avec une poussée limité, je 
plannais jusqu’à la piste. J’atterris sans problèmes mais sans assistance hydrauliques. 

« Phew – une bonne journée après tout. » Pensais-je. 

Après inspection il fut révélé que le circuit voyant avait un problème. Les voyants 
FIRE étaient défectueux. Certains trouvèrent cela drôle. Je m’en suis sortis de justesse. 
Ca ne m’a jamais fait rire. 
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SEQUENCE DE MISE EN ROUTE 

Lorsque vous commencez devant le Hangar, l’appareil est tout éteint avec un réacteur froid. 
Vous devez exécuter une séquence complète de mise en route, avant de pourvoir décoller. Vous 
avez 8 minutes avant votre HPD (heure prévue de décollage) pour effectuer toutes ces 
vérifications. Les avions dirigés par l’IA, et les joueurs utilisant le PA Combat, feront cela 
automatiquement. Voici la marche à suivre pour effectuer un démarrage à froid de l’appareil : 

CHECKLIST DE DEMARRAGE 
Ouvrez le coupe-feu (MASTER FUEL) [Shift-Ctrl-F7] 
Pompes de gavage (ENG FEED) sur NORM [Shift-Ctrl-F5 ou F6] 
Sélecteur d’affichage carburant (FUEL QTY SEL) sur NORM [Shift-Ctrl-F1 ou F2] 
Sélecteur de pressurisation (AIR SOURCE) sur NORM [Shift-Ctrl-F3 ou F4] 
Manette des Gaz sur Stop 
Lancer le démarrage (JFS START 2) [Shift-j] 
Attendez un régime >20% RPM 
Avancer la manette pour dépasser le cran Stop (IDS) [Alt-i] 
Ramener la manette sur Ralenti (Idle) 
 
Sélectionner Génération Principal (MAIN PWR) [Ctrl-Alt-F2] 
Radio Sonde (RALT) sur Marche [Ctrl-a] 
Ecrans Multi-Fonctions (MFD) sur Marche [Shift-Alt-F1] 
Calculateur de Contrôle de Tir (FCC) sur Marche [Shift-Alt-F10] 
Système de Gestion Emport (SMS) sur Marche [Shift-Alt-F4] 
Interface de Commande Principale (UFC=ICP+DED) sur Marche [Shift-Alt-F12] 
Radar de Conduite de Tir (FCR) sur Marche [Shift-Alt-F5] 
Liason Data link (DL) sur Marche [Shift-Alt-F7] 
Viseur (HUD) sur Marche [Shift-Alt-F2] 
Sélectionner un mode Radar 
(EWS RWR) sur Marche [Ctrl-Alt-F6] 
(EWS JMR) sur Marche [Ctrl-Alt-F5] 
(EWS Flare) sur Marche [Ctrl-Alt-F4] 
(EWS Chaff) sur Marche [Ctrl-Alt-F3] 
Sélectionner le programme de largage (EWS Program) désiré 
 
Désengager le frein de Parking [Alt-p] 
Enclencher la Direction assistée de la roulette de nez (NWS) [Shift-/] 
GPS sur Marche [Shift-Alt-F6] 
Point d’emport fuselage gauche (LEFT HDPT) sur Marche [Shift-Alt-F8] 
Point d’emport fuselage droit (RIGHT HDPT) sur Marche [Shift-Alt-F9] 
Générateur Secours de puissance (EPU) sur Auto [Alt-e] 
Sélectionner un canal radio [Alt-y] 
Réinitialiser les Trim [Ctrl-Alt-r] 
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ARMEMENT 

AIM-9 
Les modes Caged et Uncaged de l’AIM-9 ont été modifiés. 

Caged 

Le missile se comportera de deux façons en mode Caged selon que le radar a accroché ou non 
une cible. 

� Mode SLAV avec accrochage radar: la tête chercheuse du missile est asservie au radar. Ce qui 
veut dire que la tête chercheuse (un losange sur le HUD) suit la même direction que la cible 
accrochée au radar. La tête chercheuse est limitée à déplacement d'environ 30° 
horizontalement. 

� Pas d'accrochage radar ou mode BORE: la tête chercheuse pointe droit devant. Le losange de 
recherche se trouve au centre du HUD. 

� Modes SCAN et SPOT : le mode SCAN autorise un large champs de vision (FOV) à la tête 
chercheuse pour détecter les cibles. Le mode SPOT nécessite que le pilote place le losange sur 
la cible. 

� Les modes Seuil de détection (TD) et Bi-pass (BP) autorise une capacité auto-uncage. 
Lorsque la signature IR détecté par la tête chercheuse (la direction de la tête chercheuse est 
donné par le losange) dépasse un certain niveau (potentiellement une cible ou une forte source 
de chaleur) en mode TD, la tête chercheuse passe automatiquement en Uncaged. 
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Uncaged 

Dans ce mode le losange de la tête chercheuse est deux fois plus grand. Une nouvelle tonalité 
se fait entendre quand l’AIM-9 a accroché une cible dans ce mode. 

Il y a deux conditions possibles dans le mode Uncaged selon que la tête chercheuse a accroché 
quelque chose ou non (Les modes SPOT, SCAN, TD ou BP, BORE ou SLAV n’affectent plus 
une tête chercheuse décagée) : 

1. Accrochage: la tête chercheuse du missile va suivre la cible. Vous entendrez une tonalité 
élevée. La limite de déplacement de la tête sera maintenant de 40° horizontalement. 

2. Pas d'accrochage: la tête chercheuse va bouger aléatoirement puisqu'elle n'est pas capable 
d'accrocher quoi que ce soit; elle peut même sortir du HUD. 

Utlisation des modes Caged / Uncaged 

Il y a deux façons de tirer le sidewinder, avec ou sans accrochage radar. 

� Avec accrochage radar (préférable) : 

� Attendez d'avoir une bonne tonalité (la plus élevée possible) 

� Passez en mode Uncaged (optionnel, mais c'est une bonne habitude à prendre puisque 
cela va augmenter le déplacement possible de la tête chercheuse de 30° à 40°); de toute 
façon le missile passe en Uncaged lors du lancement 

� Si le missile est Uncaged, vérifiez que le losange poursuit la cible 

� Contrôlez la zone de lancement dynamique (DLZ) 

� Tirez 

� Sans accrochage radar: 

� Manoeuvrez l'appareil afin que le losange de la tête chercheuse soit directement sur la 
cible 

� Passez le missile en Uncaged (inutile puisque le missile passera en auto-uncaged, mais 
si la cible est perdue par la tête chercheuse juste avant le lancement ce sera un tir perdue) 

� Attendez d'avoir une bonne tonalité et vérifiez que le losange poursuit la cible 

� Estimez si l'aspect et la portée sont dans les capacités du missile (il n'y a pas de DLZ) 

� Tirez 
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AIM-120 
La zone de lancement dynamique (DLZ) est une des 

caractéristiques du logiciel de l’AIM-120 présente dans la 
version MicroProse de Falcon 4.0. Les portées minimum et 
maximum pour le lancement d'un AMRAAM sont affichées, ce qui donne au pilote les paramètres 
pour un tir optimal. Nos recherches ont démontrées que le cercle d’erreur de guidage admissible 
(ASEC) dans Falcon 4.0, affiché de manière rigide, est modélisé à partir d'un F-16C Block 30. Le 
modèle Block 50 quant à lui possède un ASEC qui va de 262mm à 12mm, et qui est une fonction 
des cinématiques et des lignes de visées (LOS) sur la cible du missile. Accrocher une cible de 
l'arrière au-delà de 15 Nm environ vous donnera l’ASEC le plus petit qui puisse être affiché dans 
le HUD. Si cette cible tourne vers vous, l’ASEC s'agrandira en conséquence. Lorsque la cible 
s'approche du taux maximum de poursuite de l’AIM-120, en se rapprochant à très courte distance, 
l’ASEC va également diminuer. L’ASEC clignote lorsque la cible est dans la limite de la zone de 
manœuvre et de LOS du missile.  

Si le temps de vol du missile dépasse le moment calculé de l'impact, LOSE (cible perdue) sera 
affiché au centre du HUD. LOSE disparaîtra si la cible revient dans les paramètres de temps de 
vol et d'impact. Durant l'affichage de l'indicateur LOSE, le compte à rebours du temps de vol 
deviens un L au lieu d'un T. 

 

Le lancement sans data-link est à présent modélisé de la même manière que dans F/A-18 de 
Jane’s. En choisissant BORE le missile sera lancé sans data-link venant du FCR du F-16. Il 
poursuivra la première cible qu’il trouve dans son champs de vision (FOV), signalé au centre du 
HUD par le losange de l’AIM-120. [manuel Jane’s F/A-18, 5-113] 

 

Le Realism Patch Group a également modélisé la capacité de l’AIM-120 d'éteindre son radar 
en faveur d'un guidage sur brouillage (HOJ). Si une cible est en train de brouiller votre radar, 
l’AIM-120 va se diriger sur ce signal de brouillage. HOJ sera alors affiché sur le HUD. Pour une 
description complète du HOJ, référez-vous au manuel du Realism Patch. 

Quatre nouveaux appels radio accompagnent le tir des AMRAAM : 

� MADDOG lors d'un tir sans accrochage radar 

� FOX-3 CLOSE lors d'un tir à courte portée [<5 Nm] 

� FOX-3 MEDIUM lors d'un tir à moyenne portée [5-15 Nm] 

� FOX-3 LONG lors d'un tir à longue portée [>15 Nm] 

� PITBULL l’AIM-120 est maintenant actif et autonome 

L’AIM-120 peut maintenant être sélectionné en mode surpassement DGFT en pressant OSB 6. 

La page MFD de l’AIM-120 inclus les OSB pour activer la télémétrie (TM) et la sélection du 
canal Data-Link du missile (ID). La télémétrie, sélectionné avec OSB 18, est un réglage de test et 
n'a pas de fonction modélisée. La sélection du canal Data-Link pour le missile (canaux 1 à 4), 
opérée avec OSB 17, est utilisée pour permettre plusieurs lancement d’AMRAAM. Bien que les 
canaux peuvent être changés, cette fonction n'est pas modélisée. 
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INTERFACE UTILISATEUR 

De nouvelles commandes sont disponibles dans les menu de communication avec les IA 

� AI Increase Relative Altitude : l’ailier IA augmente son altitude de 1.000 ft par rapport à 
l’appareil du Leader. 

� AI Decrease Relative Altitude : l’ailier diminue son altitude de 1.000 ft par rapport à 
l’appareil du Leader. 

� Break Left : l’ailier break à gauche. 

� Break Right : l’ailier break à droite. 

NAVIRES 

Les navires sont implémentés dans cette version de F4. Ils se déplaceront lorsqu’ils seront 
programmés pour le faire, sinon ils resteront à quai si un port est proche, ou feront des circuits. 
Les navires peuvent tirer des missiles et utiliser leurs canons, et peuvent faire feu en mouvement. 
Les navires ont de nouveaux sons dans cette version, et laissent aussi une trace dans leur sillage 
lorsqu’ils se déplacent. 

OPERATIONS AERONAVALES 

DECOLLAGE 
Les missions débutent avec l’avion positionné au centre du pont d’envol du Porte-Avions. En 

fonction du carburant et des emports, vous devrez déplacer votre appareil et rouler jusqu’à 
l’arrière du PA. Une fois arrivée, pointez le nez de votre appareil vers l’avant du PA, engagez les 
freins, déplacez la manette des Gaz à pleine PC, lachez les freins puis décollez. Rentrez votre train 
d’atterrissage dès que vous quittez le pont d’envol pour optimiser votre prise de vitesse. Si la 
mission inclue des ailiers, ils commenceront dans les airs au-dessus du PA. Demandez leur de 
rejoindre la formation après avoir décollé. 

APPONTAGES 
Suivez les waypoints jusqu’au PA. Le porte-avions a certainement due se déplacer depuis votre 

départ ; vous devrez le retrouver. Une fois localisé, alignez l’appareil derrière le PA. Abaisser le 
train d’atterrissage [g] et la crosse [Ctrl-k]. Ajustez votre AOA et les gaz afin que votre FPM 
pointe le début du pont d’envol. Après quelques centaines de pieds de l’arrière du pont d’envol, 
augmenter les gaz et/ou tirez légèrement sur le manche pour déplacer votre FPM vers le milieu du 
pont d’envol. Gardez à l’esprit que l’ammortissement des trains d’atterrissage surdimensionnés 
que l’on peut trouver sur les avions embarqués n’est pas modélisé, aussi posez vous avec douceur. 
Mission accomplie ! 
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CONDITIONS CLIMATIQUES 

Quelques outils pour restituer les effets du temps sont inclus dans cette version. Ils sont 
relativement simple mais ajoute des sensations. Généralement, tous les effets sont basés suivant 
l’épaisseur des nuages dans lequel vous évoluez. Ce n’est pas la meilleure des solutions, mais 
c’est une décision pragmatique compte-tenue des conditions disponibles. 

Pour de meilleurs effets, utiliser F4Weather (http://www.diax.ch/users/twaelti/f4w/) 
F4weather est un outil externe qui vous permet d’appliquer différent motif typique de conditions 
climatique (avec direction, vitesse des vents et températures) sur des missions Falcon 4. Il peut 
s’appliquer sur des campagnes sauvegardés, des engagements tactiques, des missions 
d’entrainement, des actions instantanées, ou même des dogfights. 

Les effets climatiques sont controllés par quatre variables : 

• g_bEnableWeatherExtensions – contrôle l’utilisation du temps 

• g_fMinCloudWeather – épaisseur minimale des nuages pour provoquer les effets climatique 

• g_fCloudThicknessFactor – facteur controllant le nombre de conditions généré 

• g_bEnableWindsaloft – si cette variable est sélectionné, alors les vents changeront de 
direction et de force en altitude. (Ceci destabilisera vos bombes assez couramment aux hautes 
altitudes, mais les LGB n’en seront pas affectées) 

Lorsque les nuages sont plus épais que le minimum définis par g_fMinCloudWeather, la pluie 
apparaîtra ou se changera en neige ou encore en neige surfondue suivant la temperature. La 
temperature de l’air est calculé à partir de la température du sol avec une diminution de 3°C par 
1000ft d’altitude. La neige commençant à apparaître à 5°C, devient de la neige pure à –5°C. Si les 
nuages sont plus épais que le facteur d’épaisseur, g_fCloudThicknessFactor, comes into play et 
des éclairs apparaîtront occasionnellement. L’épaisseur des nuages augmentera, des précipitations 
arriveront et la visibilité diminuera. 

La couleur des différents effets peut être changé (faiblement) dans la plupart des tons de blanc 
du fichier Tod.lst. Celui-ci supporte maintenant 3 variables supplémentaires, qui peuvent être 
réglées pour chaque période de temps définies. Comme avec les autres variables, leurs valeurs 
sont interpolées suivant le temps courant. Ces nouvelles variables sont : 

� RAINCOLOR <R G B> 

� SNOWCOLOR <R G B> 

� LIGHTNINGCOLOR <R G B> 

� VISCOLOR <R G B> la couleur par laquelle la vue est nettoyée. Elle prendra la couleur du 
ciel comme valeur par défaut si elle n’est pas renseignée. 

� MINVISIBILITY (nombre entre 0 et 1) le réglage minimum de visibilité (0.1 par défaut) en 
dessous duquel la visibilité diminue dans des conditions climatiques extrèmes 
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THEATRES D’OPERATION 

Des théâtres d’opération plus grands que la taille par défaut MPS v1.08us sont maintenant 
supportés. En plus d’une taille plus grande, des données optionnelles peuvent être ajoutées au 
fichier de définition pour spécifier la latitude et la longitude d’un théâtre d’opération. 

Un outil pour plus de cases de terrain à été ajouté. Un drapeau placé dans le fichier de 
définition des théatres passe de 2 byte à 4 byte l’identificateur de cases, autorisant plus que les 
64000 cases courantes admissible. 

CAMPAGNE 

Si la variable g_bPowerGrid est mise à 1, alors les unités de puissances influenceront la 
capacité de production des raffineries et des unités de stockages. Une usine déterminé produira 
des réserves à un taux déterminé, basé sur ses capacités et l’importance des dégats qu’elle a 
supporté. Si l’unité de puissance la plus proche de cette usine n’est pas à 100% de ses capacités, 
alors la capacité de production sera réduite au pourcentage de capacité de l’unité de puissance. 
Ainsi, une puissance de 60% ne permettra qu’une production maximum de 60%. 

ECRAN DE PLANIFICATION 

Plusieurs modifications ont été apportée aux écran de planification. 

VUE AWACS 
Mettre à 1 la variable g_bAWACSSupport permet d’utiliser l’écran de planification un peu 

à la manière d’une vue d’AWACS. Des détails supplémentaires sur chaque vol sont affichés, 
donnant le nombre d’appareils dans chaque groupe, l’altitude, la position bullseye et la 
vitesse. 

IMPRESSION 
Sur les écrans de briefing et de debriefing il y a maintenant un nouveau bouton dans la 

barre de titre permettant d’imprimer une représentation en mode texte de l’écran sur 
l’imprimante par défaut. 

AUTRES 

Des captures d’écran peuvent maintenant êtres sauvegardé dans le répertoire 
Falcon4\pictures. 
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Test Multijoueur 
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� 166th Fighting Sabre’s: Mark “Ami” Haray, Jurgen “Dingo” Lautenschlager, Andy 
“Hornet” Rixon 

 

 

Merci aux pilotes, en activité ou non qui ont répondus à nos questions et nous ont donné 
les information de détails sur tout ce qu’ils ont pu. 

Merci au “Realism Patch Group” : Jeff, Paul; John, Alex, Leo, Kurt, Marco et Sylvain pour 
les armes, le radar et la modélisation du NCTR – un travail exceptionnel. 

 
 
 
 

Enfin, rien de tout ceci n’aurait pu être possible sans le dur travail 
de l’équipe de Microprose qui a créée Falcon 4.0 



Appendix 

 

 87 

GLOSSAIRE 

ACM  (Air Combat Mode) : Mode de combat 
Aérien. Radar de faible portée qui acquiert 
automatiquement la cible la plus proche. 

ALOW : Alarme basse altitude affiché en bas à 
droite du HUD. Elle avertit le pilote que l’appareil 
vole en dessous d’une altitude pré-réglé sur l’ICP. 

Bulleyes : Mire. Point géographique prédéterminé, 
utilisé comme référence pour les transmissions de 
cap et de distance au lieu d’une référence propre à 
un pilote. 

Chaff : Paillettes. Contre-mesures pour les missiles 
à guidage radar qui se présentent sous la forme de 
minuscules bandes de métal. 

DCS (Data Command Switch) : Commutateur de 
commande des données. Ce commutateur à 4 
positions situés en bas de l’ICP, permet de naviguer 
au sein des pages du DED. 

DED (Data Entry Display) : Ecran d’affichage des 
données. Ecran d’affichage des informations situé 
au-dessus de l’écran multi-fonction de droite. 

DGFT (DogFight) : Mode combat de chasse. Ce 
mode Maître associe une symbologie canon EEGS 
à la symbologie de l’AIM-9 sur le HUD. 

DL (Data-Link) : Système de liaison de données. 
Ce système permet des transmissions 
d’informations entre votre appareil et l’AWACS, 
les ailiers, les missiles à guidage radar et les troupes 
au sol. 

DLZ (Dynamic Launch Zone) : Zone de lancement 
dynamique des missiles à guidage radar. 

DTE (Data Transfert Equipement) : Terminal 
d’entrée des données. Page MFD visualisant les 
informations de la mission courante chargées dans 
les cartes mémoires DTC. 

E-J (Emergency Jettison) : Largage détresse. 

EPU (Emergency Power Unit) : Groupe secours de 
puissance. Il fournit les puissances électrique et 
hydraulique vitale pour l’appareil en cas 
d’extinction réacteur. 

EWS (Electronic Warfare System) : Système de 
guerre électronnique. Système chargé d’interpréter 
les menaces radars détecté par le RWR et de 
répondre par des contres-mesure appropriées 
(Chaff, Flare et/ou brouillage radar). 

FCC (Fire Control Computer) : Calculateur de 
contrôle de tir. 

FCR (Fire Control Radar) : Radar de conduite de 
tir. 

FFP (Fuel Flow Proportionner) : Répartiteur de la 
pression d’admission carburant en provenance des 
deux pompes de gavages. 

Flare : Leurres thermique. 

FLCS (Flight Control System) : Système des 
commandes de vol. Système harmonisant les 
informations électriques venant du manche, du PA 
ou encore du TFR pour commander les Servo-
commandes de vol. 

FLIR (Forward Looking Infra-Red) : Système de 
balayage infra-rouge. 

FPM  : Marqueur de trajectoire de vol. Petit cercle 
marqué d’une croix qui apparaît au centre du HUD 
lorsque l’appareil se dirige vers le point de passage 
suivant. 

HDPT (Left/Right Hardpoint) : Point d’emport 
fuselage G/D. Ces points d’emports situés de part et 
d’autre de l’entrée d’air permettent de fixer des 
nacelles de navigation et de désignation 
optronnique. 

HOTAS (Hands On Throttle And Stick) : Mains 
sur manette des gaz et manche. Commandes 
permettant au pilote de contrôler les principales 
opérations de combat sans enlever les mains de la 
manette des gaz ou du manche. 

HSD (Horizontal Situation Display) : Ecran de 
situation horizontale. Une page de l’écran multi-
fonctions montrant les positions relatives des points 
de passage ainsi que la trajectoire de vol. 

HUD (Heads Up Display) : Visualisation tête haute. 
Verrière située à l’avant du cockpit qui affiche des 
informations importantes sur la navigation et 
l’armement. 

ICP (Integrated Control Panel) : Panneau de 
contrôle intégré. Panneau de contrôle placé 
directement sous le HUD. 

IDS (Idle Detent Switch) : Cran stop de la manette 
des gaz. C’est un levier qu’il est nécessaire 
d’appuyer pour passer la manette des gaz de la 
position ralenti à stop. 

IFF (Identification Friend or Foe) : Identification 
ami ou enemi. 

INS (Inertial Navigation System) : Centrale de 
navigation inertielle. Plateforme de navigation 
permettant de contrôler la position de votre appareil 
après le décollage. 

JFS (Jet Fuel Start) : Micro-turbo réacteur de 
démarrage. Mis en rotation à l’aide d’accumulateur 
hydraulique pour son allumage, il sert à démarrer le 
réacteur principal. 
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LANTIRN (Low Altitude Navigation/ Targeting 
Infra-Red for Night) : nacelle de navigation basse 
altitude et de désignation IR de nuit. 

LGB (Laser Guided Bomb) : Bombes à guidage 
Laser. 

LOS (Line Of Sight) : Ligne de visée, ou droite 
imaginaire F-16/Cible. 

MFD (Multi-Function Display) : Ecran multi-
fonctions. Deux écrans de chaque coté du cockpit 
affichant tous les modes radar, y compris le combat 
et la navigation, ainsi que d’autres informations très 
importantes. 

MSL OVRD (Missile Override) : Mode maître de 
surpassement missile. 

NCTR (Non-Cooperative Target Recognition) : 
Système utilisé sur le F-16 (à la place de l’IFF) 
permettant d’identifier les échos radars en se basant 
sur la signature accoustique des réacteurs d’avion. 

NOE (Nap Of the Earth) : Vol au raz du sol pour 
éviter la détection par un radar ennemi. 

NWS (Nose Wheel Steering) : Direction assistée de 
la roulette de nez. Permet au sol de débrayer la 
roulette de nez en vue d’un roulage plus facile à 
l’aide des palonniers. 

OSB  : Bouton de sélection d’option. Ensemble de 
boutons situés autour des écrans multi-fonctions 
vous permettant de sélectionner rapidement les 
options. 

PFD (Pilot Fault Display) : Ecran automatique de 
panne. Situé au dessus du tableau de panne, il 
visualise la liste de panne à l’aide du bouton F-
ACK. 

RALT (Radar Altimeter) : Radio-sonde. Système 
radar permettant de connaître la hauteur de 
l’appareil. 

RWR (Radar Warning Receiver) : Détecteur et 
écran d’affichage des émissions radar. Système 
passif ALR-69 avertissant le pilote de la présence 
d’émissions radar et de lancements de missiles. 

RWS (Range While Search) : Télémétrie pendant 
la recherche. Mode de recherche radar air-air. 

SAM (Situational Awareness Mode) : Mode 
appréciation de la situation. Mode automatique du 
radar RWS vous permettant de suivre une cible tout 
en recherchant d’autres cibles environnantes. 

S-J (Selective Jettison) : Largage sélectif. 

SMS (Stores Management System) : Système de 
gestion des emports. Cette page MFD affiche 
l’armement embarqué. 

STBY (Standby) : mise en veille de l’équipement 
concerné. 

STPT (Statut Point) : Point de passage. Marqueur 
de navigation indiquant la route et la destination. 

STT (Single Target Track) : Poursuite d’une cible 
spécifique. Mode de radar air-air permettant de 
verrouiller une cible spécifique. 

TFR (Terrain Following Radar) : Radar de suivi de 
terrain. Système de navigation permettant d’épouser 
le relief en basse altitude. 

TGP (Targeting Pod) : Nacelle de désignation 
utilisée pour les armes à guidage Laser comme les 
LGB. 

TOF (Time Of Flight) : Temps de vol. 

TWS [1] (Track While Scan) : Mode poursuite sur 
information discontinue. Mode air-air permettant de 
poursuivre jusqu’à 10 cibles en même temps. [2] 
(Threat Warning System) : Système de détection 
d’alerte. Ce système détecte le radar qui balaye 
votre appareil et détermine son type, sa puissance et 
son orientation. 

UFC (Up Front Control panel) : Interface de 
commande principale. Ce système de dialogue 
privilégié avec le pilote comprend le DED et l’ICP. 
Il permet de paramétrer rapidement l’ensemble des 
systèmes du F-16. 

VMS (Voice Management System) : Système de 
messagerie vocale. Communément appelé par les 
pilotes « Bitchin Betty ». 
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CARTE DE PREPA. MISSION 

KHI. 1 mod 29/10/01       Pack. T-Off Pil.  
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