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Pourquoi un wargame aux JHN ?
A l'origine du wargame : former les officiers et planifier les opérations

Appelés « jeux d'histoire » ou « jeux de simulation militaire », les wargames consistent à
simuler une bataille, une campagne ou une guerre à l'aide d'un ensemble de règles et de
matériel adapté. Lointains descendants des jeux de stratégie tels que les échecs, les
dames ou le go, les wargames ne prennent cependant leur forme actuelle qu'au début du
XIXème siècle, lorsque Von Reiswitz, un officier prussien, développe le « Kriegsspiel »,
une règle de jeu permettant de simuler une bataille de l'époque napoléonienne.
Les état-majors voient vite l'intérêt de la pratique du kriegsspel, et en 1837, Von Moltke, le
commandant en chef de l'armée prussienne, en impose la pratique dans la formation des
officiers. Trente ans plus tard, toutes les nations européennes ont suivi l'exemple prussien
et les principales armées et marines utilisent ce que l'on appelle désormais les wargames
pour former leurs officiers et planifier les opérations.
Au début du XXème siècle, les principales marines développent des règles de combat
naval1, afin de mettre au point les tactiques, la doctrine et éventuellement la stratégie. Aux
Etats-Unis, le Naval War College organise tellement de wargames consacrés à une guerre
contre le Japon, que rien de ce qui ne se passe pendant la guerre du Pacifique (à
l'exception notable des Kamikaze et des bombes atomiques) ne surprend réellement les
planificateurs2.

Wargame au Naval War College, Newport, vers 1947

1

2

La Royal Navy utilise successivement plusieurs règles dont la plus ancienne est « The Game of Naval
Tactics » (1873) et la plus connue est « War Game Rules 1929 ». Le Naval War College organise pour la
première fois un wargame naval en 1887 et développe dans les années 20 « Maneuver & Fire », une
règle plus aboutie, qui sera utilisée jusqu'en 1947.
Citation de l'amiral Nimitz, commandant de la flotte du Pacifique pendant la Seconde Guerre Mondiale.
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Redynamiser une pratique délaissée

Conçus à l'origine comme un outil à l'usage exclusif des militaires, les wargames se
diffusent à partir de la fin du XIXème siècle auprès d'un petit cercle de civils passionnés de
stratégie et d'histoire militaire 3. Cette pratique civile se développe après le Seconde guerre
mondiale grâce à l'essor de sociétés d'édition spécialisées, essentiellement aux EtatsUnis. Dans le même temps, le recours à la théorie des jeux et le développement de
l'informatique font admettre la pertinence des outils de simulation en appui à la réflexion
stratégique.
La reconnaissance de l'intérêt du « Serious Game » dans les pays anglo-saxons peut
sans doute s'expliquer par l'importance qu'accordent ces sociétés à l'expérience
pragmatique et à la pratique des hobbies. Derrière les aspects purement ludiques du
wargame, les milieux militaires et universitaires de ces pays 4 perçoivent le potentiel
pédagogique de cette pratique, plus ou moins riche selon la qualité du jeu et l'effet
recherché sur le public. En comparaison, en France, pays cartésien qui ne saurait prendre
au sérieux la pratique d'un jeu, la pratique du wargame reste confinée à un petit cercle
d'amateurs, même si la simulation militaire intègre de plus en plus d'éléments issus des
pratiques du grand public (jeux vidéos).
Pourtant, un wargame de qualité, et plus encore, un jeu conçu dans une optique
professionnelle, met en évidence les enjeux de la bataille ou du conflit simulé ainsi que les
difficultés rencontrées par le commandement. En tant que tel, il constitue un support
original tant pour appréhender les mécanismes du commandement (perception et analyse
de la situation, prise de décision, communications), que pour étudier l'histoire militaire
d'une façon active et concrète.
Pour autant, les indéniables qualités de certains wargames ne doivent pas masquer les
limites de cette pratique. Au delà des problèmes de conception de certains jeux
(modélisation peu satisfaisante, complexité excessive, etc.), il est indéniable qu'un
wargame ne peut pas simuler de façon parfaite la complexité des opérations militaires
(commandement, communications, dynamique du combat, logistique, etc.). Les wargames
sont donc par essence limités par les imperfections de la modélisation, les choix de
conception5 et par le comportement des participants : le meilleur des jeux n'apportera rien
aux participants si ceux-ci prennent des décisions incohérentes.
En dernière analyse, il appartient à chacun de se faire son idée sur le potentiel et les
limites de cette pratique, et la partie à laquelle vous participerez vous aidera à forger votre
opinion.
Pour en savoir plus :
http://poncin.antoine.free.fr/wargame.htm
http://histoireetcivilisation.com/2014/06/12/le-wargame/
http://www.slate.fr/story/47759/wargame-kriegspiel-histoire
http://news.usni.org/2013/09/24/brief-history-naval-wargames
3
4
5

Les plus connus, dans le domaine naval étant ceux de Fred Janes et Fletcher Pratt.
Ainsi le département des War Studies du King's College de Londres propose un module d'enseignement
« Simulating War » dirigé par le Pr Philip Sabin.
Le créateur d'un wargame doit nécessairement choisir quel(s) aspect(s) des opérations militaires il va
privilégier car il est impossible d'aborder tous les sujets de façon satisfaisante.
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La guerre des Malouines
Un archipel désolé et contesté

Les îles Malouines (Falklands en anglais, Malvinas en espagnol) sont un archipel de
l'Atlantique sud, administré par le Royaume-Uni et revendiqué par l'Argentine, pour lequel
ces deux pays se sont fait la guerre d'avril à juin 1982.
Situé à 250 miles marins à l'est du détroit de Magellan, l'archipel est composé de de deux
îles principales (Malouine occidentale et orientale) autour desquelles rayonnent plus de
750 îles et îlots, pour la plupart inhabités. D'une superficie d'environ 12.000 km²
(équivalente à celle de l'Irlande du Nord), l'archipel est faiblement peuplé (2.000 habitants,
dont la moitié à Port Stanley, la capitale) et vit à l'époque essentiellement de l'élevage
ovin.
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La géographie des Malouines est assez peu propice aux opérations militaires. L'essentiel
de l'archipel est recouvert de landes entrecoupées de collines culminant à 700 mètres
d'altitude. Le sol, constitué de tourbe et d’amas rocheux, rend les déplacements d'autant
plus difficiles que le réseau routier est inexistant. Le climat, fortement influencé par les
eaux froides de l'Atlantique sud, est caractérisé par des températures basses (4° en
moyenne au mois de mai), une humidité élevée et des vents violents. La navigation au
large de l'archipel est fréquemment rendue difficile par l'état de la mer et/ou une visibilité
réduite (précipitations, brouillard, etc.).

Un contentieux vieux de deux siècles

La guerre des Malouines, que le président Reagan a décrit comme « la lutte de deux
hommes chauves pour un peigne », tant cette guerre lui paraissait absurde, a pour origine
l'exacerbation pour des motifs de politique intérieure d'un vieux conflit colonial.
Ses racines remontent à 1765, lorsque les britanniques fondent une colonie sur la
Malouine occidentale, alors revendiquée, mais pas occupée par l'Espagne. Le RoyaumeUni évacue les îles en 1774, sans pour autant reconnaître les revendications espagnoles.
La modeste colonie espagnole est évacuée à son tour en 1810, au début de la guerre
d'Indépendance argentine, puis réoccupée en 1826 par l'Argentine, qui revendique alors
les territoires autrefois espagnols. En 1833, la Grande-Bretagne s'empare par la force de
l'archipel, et depuis l'Argentine revendique inlassablement ses droits sur les Malouines.
Les prétentions argentines sur les Malouines dépassent cependant de très loin la valeur
stratégique et économique de l'archipel et sont avant tout alimentées pour des raisons de
politique intérieure, les périodes où les revendications sont les plus véhémentes étant
généralement des périodes de grandes difficultés politiques et/ou économiques.
JHN 2016
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En 1982, la junte au pouvoir en Argentine a bien besoin de détourner l'attention du peuple,
car son pouvoir vacille. Fragilisé par la crise économique et la colère populaire
consécutive aux exactions de l'armée (la « sale guerre » contre les opposants a fait
30.000 morts et disparus) le gouvernement du général Galtieri ne voit pas d'autre solution
pour se maintenir au pouvoir que de reprendre les Malouines par la force.
Le moment lui semble d'autant plus favorable que la Grande-Bretagne connaît de graves
difficultés économiques et politiques, qui se traduisent - entre autres - par des coupes
dans le budget de la défense. Le général Galtieri estime, à tort, que la Grande-Bretagne
n'a ni les ressources morales ni les moyens militaires pour reprendre les îles par la force.
Ironiquement, l'analyse que les décideurs argentins font des capacités militaires de la
Grande-Bretagne n'est pas infondée. Au moment où l'opération contre les Malouines doit
être lancée (fin 1982), la Royal Navy devrait avoir vendu ses deux porte-aéronefs (le
Hermes à l'Inde et l'Invincible à l'Australie) et ferraillé ses deux navires d'assaut amphibie,
tandis que la marine argentine devrait avoir reçu 14 avions d'assaut Super Etendard et
une vingtaine de missiles air-mer Exocet.
Malheureusement pour Galtieri, le calendrier des opérations va être bouleversé par les
événements en Georgie du sud, une dépendance des îles Malouines. Le comportement
de ferrailleurs argentins, venus démanteler une ancienne station baleinière, amène le
gouverneur des Malouines à envoyer sur place le patrouilleur austral HMS Endurance afin
de rétablir l'ordre. Craignant de perdre la face si ces travailleurs étaient expulsés manu
militari, Galtieri décide d'avancer la date de l'opération Azul, et dans la nuit du 1 er au 2 avril
1982, un millier de fusiliers-marins argentins s'emparent des Malouines.
Contre toute attente, le premier ministre britannique Margaret Thatcher, conseillée en ce
sens par le Premier Lord de l'Amirauté, l'amiral Henry Leach, décide d'envoyer une Task
Force pour reprendre de forces les Malouines au cas où les négociations échoueraient.

''A Damn Close-Run Thing''6

Les opérations militaires débutent le 25 avril 1982, lors de la reprise de la Georgie du Sud
par un Task Group britannique. Le sous-marin argentin Santa Fe est surpris en surface et
attaqué par des hélicoptères britanniques, à l'aide de grenades anti-sous-marines et de
missiles antichar AS.12. Sévèrement avarié, le sous-marin doit s'échouer à Grytviken,
permettant aux forces britanniques de reprendre l'île.

Grytviken le 25 avril 1982 : les navires britanniques ouvrent le feu pour la première fois depuis 1956

6

Commentaire du général Moore, commandant des forces terrestres britanniques pendant la guerre.
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Les opérations aéronavales autour et au dessus des Malouines commencent d'une façon
inattendue, aux premières heures du 1 er mai 1982, par le bombardement de l'aéroport de
Port Stanley par un bombardier Vulcan de la Royal Air Force 7. Ce raid est suivi par deux
autres, sur Port Stanley et Goose Green, effectués par les Sea Harrier du 800 Squadron.
Dans la journée, des destroyers et frégates pilonnent pour la première fois les positions
ennemies autour de Stanley, provoquant la riposte de l'armée de l'air argentine, persuadée
que le débarquement britannique est en cours. Plusieurs avions argentins sont interceptés
et abattus par des Sea Harrier, tandis que d'autres parviennent à attaquer les bâtiments
britanniques, sans succès.
Le soir du 1er mai, la situation britannique est, malgré les succès de la journée, assez
inconfortable car l'amiral Woodward8 redoute une attaque imminente de la marine
argentine. Il se sait en effet menacé au nord par le porte-avions Veinticinco de Mayo et
son escorte, et au sud par le croiseur General Belgrano. Le matin du 2 mai 1982, le vent
est, contre toute attente, insuffisant pour que les appareils du porte-avions argentin
puissent décoller, et l'opération argentine est annulée. Dans l'après-midi le croiseur
argentin est coulé par le sous-marin britannique HMS Conqueror. La marine argentine
rentre au port et n'en sortira plus de toute la campagne.

Une photo poignante du Belgrano en train de couler. Notez la proue qui a été arrachée par l'impact.

Pendant les trois semaines suivantes, les forces britanniques tentent d'appliquer leur
stratégie d'attrition du dispositif argentin. Les positions de l'armée et les aéroports sont
régulièrement la cible de bombardements navals et aériens. Ces derniers ne provoquent
cependant que peu de réaction de la part de la FAA 9, qui préfère garder ses forces en
réserve pour contrer le futur débarquement.
7

8
9

Le bombardier est parti de l'Ascension, une île de l'Atlantique sud située à 3.500 milles marins des
Malouines administrée par la Grande-Bretagne, qui l'utilise comme base arrière pendant le conflit. Les
missions « Black Buck » (bombardement de Stanley à partir de l'Ascension) furent certes un exploit
technique (16 heures de vol, demandant 18 ravitaillements en l'air) mais n'eurent qu'un impact modeste
sur le déroulement de la guerre.
Le contre-amiral John 'Sandy' Woodward, commandant de la Task Force britannique.
Fuerza Aérea Argentina, l'armée de l'air argentine.
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Le 4 mai cependant, le destroyer Sheffield est attaqué par deux Super Etendard armés
d'un missile anti-navire AM.39 Exocet. Surpris10 par une attaque menée au ras des flots et
au silence radar, le bâtiment est atteint par un des deux missiles et incendié. Il coulera
dans une tempête quelques jours plus tard.

Le Sheffield, incendié par un Exocet

La nuit du 14 au 15 mai, l'escadron D du Special Air Service effectue un raid sur la base
aérienne de Peeble Island, au cours duquel tous les avions argentins présents 11 sont
détruits.
Le 12 mai, le destroyer Type 42 Glasgow et la frégate Type 22 Brilliant sont attaqués par 2
vagues de 4 chasseurs-bombardiers A-4 Skyhawk, alors qu'ils pilonnent les positions
argentines. Les avions argentins volent très bas, afin d'échapper au système antiaérien
Sea Dart du Glasgow12. La première vague d'assaut est décimée par le système Sea
Wolf13 du Brilliant, qui abat 3 des 4 appareils, mais lorsque la seconde vague arrive,
quelques minutes plus tard, le Sea Wolf est victime d'une panne, et le Glasgow est atteint
par une bombe qui n'explose pas 14. Les dommages sont modérés mais le destroyer doit
se retirer pour effectuer les réparations nécessaires, et sera rapidement contraint de
rentrer en Grande-Bretagne.
Le conflit change de nature le 21 mai lorsque la 3ème Brigade de Commando débarque
dans la baie de San Carlos. D'abord incrédules 15, les argentins réagissent en lançant une
série de raids aériens qui, heureusement pour les britanniques, visent prioritairement les
navires de guerre.
10 Le Sheffield ne détecte ni les avions ni les missiles car ses senseurs sont momentanément éteints afin
éviter les interférences avec son SatCom.
11 6 Pucara d'attaque au sol, 4 Beech T-34C Mentor de reconnaissance et 1 Skyvan de transport.
12 Le Sea Dart est un missile antiaérien conçu pour abattre des cibles rapides à haute altitude. Il est
inefficace contre les cibles évoluant au ras des flots car son système de guidage ne peut distinguer la
cible des interférences causées par la surface de l'eau.
13 Le Sea Wolf est un système antiaérien d'autodéfense à très courte portée, capable lui d'engager des
cibles au ras des flots.
14 Beaucoup de bombes argentines n'explosent pas pendant la guerre des Malouines, car elles sont
larguées à trop basse altitude pour que la fusée d'armement fonctionne correctement.
15 Les argentins, formés par le corps des Marines américain, pensent en effet que les britanniques suivent
la même doctrine que leur mentor et effectueront un débarquement de vive force à proximité de leur
objectif, Port Stanley.
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Cette erreur stratégique évite probablement une coûteuse défaite à la Grande-Bretagne
car la Royal Navy s'avère bien incapable de défendre les navires de débarquement. Les
Sea Harrier ont certes fait la preuve de leur efficacité, mais sont handicapés par leur rayon
d'action insuffisant, qui ne leur permet de rester que 10 minutes en patrouille. Quant aux
destroyers et frégates, ils sont rendus impotents par les terres environnantes, qui
masquent l'approche des avions argentins et gênent le fonctionnement des radars.

Un Dagger (copie israélienne du Mirage V) au ras des flots, dans la baie de San Carlos

Le 21 mai, la frégate Ardent est coulée, tandis que l'Antrim et l'Argonaut sont
endommagés par des bombes qui n'explosent pas. Le 23, l'Antelope est à son tour atteint
par une bombe qui n'explose pas. La frégate coule le lendemain, la bombe ayant détoné
durant la nuit pendant une tentative de désamorçage.

L'explosion de la frégate Antelope

Le 25 mai est une journée noire pour les britanniques. Le destroyer Coventry et la frégate
Broadsword, déployés en piquet radar au nord du détroit des Malouines, sont attaqués à
plusieurs reprises par la FAA. La dernière vague d'assaut profite d'une panne du Sea Dart
du Coventry puis d'une fausse manœuvre de ce dernier qui empêche le Broadsword
d'utiliser son système Sea Wolf, pour bombarder les deux navires. Le Broadsword n'est
qu'endommagé mais le Coventry est éventré par 3 bombes et chavire en peu de temps.
JHN 2016
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Le destroyer Coventry en train de chavirer

Le pire est cependant à venir pour la Royal Navy car peu avant le coucher du soleil, le
groupe de porte-avions est attaqué par deux Super Etendard. La frégate Ambuscade, sur
la route des missiles, les dévie avec un nuage de leurres, mais les deux Exocet
poursuivent leur route, et au moins l'un d'entre eux atteint le porte-container Atlantic
Conveyor. Ce dernier avait été réquisitionné pour amener sur le théâtre d'opérations des
renforts aériens16, et sa perte pèsera cruellement sur le reste de la campagne.
Pour autant, les succès argentins n'ont pas eu d'effet décisif sur la campagne car le
débarquement britannique a réussi. Qui plus est, ils ont coûté fort cher à l'Argentine, qui a
perdu une trentaine d'appareils depuis le début des hostilités, et ne dispose plus que d'un
seul Exocet. De fait l'activité aérienne va considérablement se réduire après le pic
d'activité du 25 mai, du fait de l'attrition et du mauvais temps qui s'installe. C'est désormais
au sol que l'essentiel des opérations va se dérouler.
Le 28 mai, le 2ème Bataillon du Régiment Parachutiste s'empare de Darwin et Goose
Green, après de très difficiles combats, au cours desquels son commandant, le lieutenant
colonel Jones, est tué. Les jours qui suivent, les autres unités de la 3ème brigade
traversent à pied la Malouines orientale dans des conditions épouvantables, et
parviennent à proximité des défenses argentines le 31 mai. Les fusiliers-marins s'installent
alors dans le froid et la boue en attendant l'arrivée de la 5ème brigade d'infanterie 17.

Des fusiliers-marins progressent sur le terrain difficile des Malouines

16 La cargaison de l'Atlantic Conveyor comprenait des avions (Sea Harrier FRS.1 de la marine et Harrier
GR.3 de la RAF, déjà transférés aux porte-avions au moment de l'attaque), des hélicoptères de transport
(Chinhook et Wessex) ainsi que le matériel nécessaire à la construction d'une base aérienne à San
Carlos (plaques d'aluminium à assembler pour créer une piste d'atterrissage et moyens logistiques pour
ravitailler et entretenir les appareils).
17 Unité composite formée des gardes gallois, des gardes écossais et de Gurkhas.
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Celle-ci débarque le 1er juin à San Carlos et s'avère rapidement incapable de rejoindre
Port Stanley à pied, comme l'a fait la 3ème brigade. Les britanniques, manquant
d'hélicoptères de transport en raison de la perte de l'Atlantic Conveyor, décident alors de
transporter par bateau la 5ème brigade à proximité de Port Stanley. Le 8 juin, les navires
amphibies Sir Galahad et Sir Tristam sont attaqués et incendiés par l'aviation argentine
alors qu'ils amènent les gardes gallois à Fitzroy. Cette attaque cause la mort de 56
personnes (la plupart à bord du Sir Galahad) et constitue le pire revers britannique de la
guerre.

Le Sir Galahad incendié devant Fitzroy

Malgré ce revers, la 5ème brigade parvient aux abords de Port Stanley, et la nuit du 11 au
12 juin, les forces britanniques lancent leurs premiers assauts sur les positions argentines.
En trois nuits de combats acharnés, les fusiliers-marins, les parachutistes et les gardes
écossais prennent une à une les positions argentines autour de Port Stanley. Ces victoires
britanniques, malgré un dernier succès argentin 18 la nuit du 13 au 14 mai, scellent le sort
de la campagne car les forces argentines, démoralisées et désorganisées, ne sont plus en
mesure de combattre. Un cesser-le-feu est déclaré le 14, et le jour même, le général
Menendez signe la reddition des forces argentines aux Malouines.

Le trident de Lombardo

Le thème du wargame est la situation en début de journée le 1er mai. La Task Force
britannique s'approche des Malouines et les forces argentines sont déployées pour la
contrer. L'idée est d'étudier ce qui aurait pu se passer si les conditions météorologiques
avaient été différentes et/ou si d'autres choix tactiques avaient été faits.
La partie sera arbitrée avec les règles du jeu Harpoon 4.1, qui fait référence en matière de
simulation navale contemporaine. Ce système étant néanmoins trop complexe pour une
séance de wargame d'une demi-journée, nous utiliserons des règles simplifiées par nos
soins, afin d'en faciliter l'apprentissage et de fluidifier le déroulement du jeu.
18 Le destroyer Glamorgan, en mission d'appui naval est gravement endommagé par un Exocet tiré depuis
la côte.
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Les règles du jeu
L'esprit et les mécanismes de jeu

L'ambition du jeu est, autant que faire ce peut, de mettre les participants dans le rôle d'un
commandant d'escadre, de bâtiment ou d'unité aérienne, et des les amener à prendre les
décisions afférentes à leur fonction. Dans cette optique, nous nous efforcerons de rendre
la modélisation la plus discrète possible en utilisant autant que possible des termes réels
plutôt que des artifices de modélisation. Nous préférerons ainsi exprimer la vitesse des
navires et aéronefs en nœuds plutôt qu'en points de mouvement. Il sera néanmoins
nécessaire de faire appel à un certain nombre d'abstractions et de techniques de jeu, qui
seront expliquées ci-dessous.
La gestion du temps est un des problèmes intrinsèques aux wargames. La gestion en
temps réel est bien entendu impossible, tant pour des raisons d'arbitrage que de tempo
des opérations19, et il s'avère nécessaire de découper le temps en tours de jeu. Le
problème est de bien définir ce découpage afin d'éviter l'aspect artificiel de tours trop
longs, qui ne permettent aucune réactivité, et le manque de fluidité des tours trop courts.
Nous utiliserons donc plusieurs types de tour :
•

Tours Opérationnels (TO) de 3 heures ;

•

Tour Intermédiaires (TI) de 30 minutes ;

•

Tours Tactiques (TT) de 3 minutes ;

•

Tours d'Engagement (TE) de 30 secondes.

L'arbitre choisira le type de tour le plus adapté à la situation, sachant que :
•

Il est toujours possible de passer d'un type de tour à un autre, à n'importe quel
moment (si un raid aérien est repéré pendant un tour opérationnel ou
intermédiaire, on passe immédiatement aux tours tactiques).

•

Le découpage en tours est un artifice de jeu, pas une fin en soit. L'arbitre peut
dans certaines situations s'en affranchir pour éviter des aberrations.

•

La meilleure façon de gérer le temps est que les participants rédigent des ordres
de routine (Standing Orders), qui ont cours jusqu'à un moment donné où ce que
les circonstances changent.

Un mécanisme de jeu récurrent consiste à attribuer à un événement des probabilités de
survenir ou non, et de déterminer aléatoirement ce qui se passe. Le test peut être fait
automatiquement par une aide de jeu informatique ou manuellement avec un ou deux dés
à dix faces (dans ce dernier cas l'un des dés donne le résultat des dizaines et l'autre celui
des unités pour générer un nombre compris entre 01 et 100). Ce nombre est ensuite
comparé aux probabilités qu'un événement survienne pour voir ce qu'il se passe.

19 Il est nécessaire pour que le jeu fonctionne d'accélérer les phases durant lesquelles il ne se passe rien et
de ralentir celles où les événements surviennent très rapidement (attaque aérienne par exemple).
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Une frégate britannique tire sur un A-4Skyhawk argentin avec son canon de 114 mm. Les
règles attribuent à cette pièces 15 % de chances d'abattre une cible aérienne au court
d'un tour d'engagement. Si le résultat du d100 est de 01 à 15, l'appareil est abattu.

Commandement et transmissions

Chaque participant tient le rôle d'un commandant (de bâtiment, d'escadre ou d'unité
aérienne) ou d'un membre de son état-major. Il n'a pas un contrôle direct sur toutes les
unités en jeu et doit tenir compte des contraintes hiérarchiques et matérielles.
Les communications, et plus encore les ordres, doivent, sauf cas particulier, suivre la
chaîne hiérarchique. De façon grossière :
•

Les unités d'armées différentes (armée, armée de l'air et marine) ne communiquent
entre elles qu'au plus haut niveau : une frégate ne peut pas communiquer avec une
base aérienne, mais les QG de la marine et de l'armée de l'air peuvent se parler.

•

Un officier ne peut donner un ordre que s'il détient une autorité hiérarchique (grade
supérieur ou plus ancien dans le même grade) et fonctionnelle sur cette unité.
L'amiral Woodward ne peut ainsi pas donner d'ordres aux sous-marins britanniques
car ceux-ci dépendent par exemple du vice-amiral Herbert (Flag Officer,
Submarines).

Les contraintes matérielles sont les capacités et limites des moyens de communications.
En voici les principaux :
•

Scott : signaux lumineux en morse, de courte portée (10 miles marins par temps
clair) et de capacité limitée (30 mots / minute), utilisé lorsqu'il est nécessaire de
maintenir un strict silence radio.

•

TBS : radio très haute fréquence utilisée pour les communications au sein d'une
escadre. Elle est limitée par l'horizon radar (soit 25 miles marins pour les navires
de surface, mais plus pour les aéronefs).

•

Radio : radio à longue portée

•

SatCom : communications par satellite (bâtiments britanniques uniquement).

•

Datalink : permet de transférer en quasi-temps réel les données d'un senseur à un
ou d'autres navires (navires britanniques uniquement).

Les navires en opération pratiquent souvent le silence radio car les messages peuvent
être interceptés. Les messages, cryptés, ne peuvent être lus, mais l'interception donne le
gisement de l'émission. En croisant plusieurs gisements, il est alors possible de
déterminer approximativement la position de l'émetteur. Les communications par satellite
ne peuvent pas être interceptées.
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Mouvement des unités

La position et la route des unités sera tracée au crayon à papier sur une carte du théâtre
d'opérations. La route sera sera ponctuée de repères chronologiques réguliers 20 afin de
faciliter l'arbitrage. Il est capital pour la bonne marche du jeu que la route des unités et les
repères soient réalisés avec le plus grand soin, car une carte peut très vite devenir
imprécise voire illisible. La vitesse des unités est exprimée en nœuds et leur cap en
degrés. Pour les sous-marins et les aéronefs, on précisera également l'immersion ou
l'altitude, exprimés en mètres.
Il peut, dans certains (attaque aérienne ou sous-marine), être nécessaire de s'intéresser
au détail des mouvements des navires. Il peut en effet être nécessaire de savoir si un
navire parvient à accélérer suffisamment pour échapper à une torpille ou tourner assez
vite pour démasquer son armement. On utilisera alors les dispositions suivantes :
•

Un navire peut accélérer ou décélérer de 12 n par tour tactique de 3 minutes.
◦ La capacité d'accélération est réduite de moitié si le navire :
▪ navigue à plus de 50 % de sa vitesse maximale
▪ est de grande taille (croiseur ou porte-avions)

•

Un navire souhaitant virer doit parcourir 300 yards en ligne droite avant que le
virage (de 45° au maximum) soit effectué.

L'altitude des aéronefs doit toujours être précisée, car elle détermine la distance à laquelle
ils peuvent détecter une cible et être eux-mêmes être repérés (voir la notion d'horizon
radar et visuel un peu plus loin). A partir de l'altitude d'un aéronef, exprimée en mètres, on
déduira la bande d'altitude dans laquelle cet appareil évolue :
•

Très basse altitude : 0 – 30 mètres

•

Basse altitude : 30 – 2000 mètres

•

Moyenne altitude : 2000 – 7500 mètres

•

Haute altitude : plus de 7.500 mètres

Le vol à très basse altitude est extrêmement dangereux pour les avions et il y a un risque
réel d'accident par mauvais temps ou lors d'une manœuvre un tant soit peu brutale.
Les avions volent généralement à haute altitude pour économiser le carburant, et une
mission d'assaut classique (HI-LO-HI) consiste à approcher l'objectif à haute altitude,
l'attaquer à basse altitude puis à remonter en altitude pour retourner à la base.
Cependant, les contraintes opérationnelles peuvent amener des aéronefs à opérer
constamment ou du moins plus fréquemment à basse ou moyenne altitude. Pendant la
guerre des Malouines, les Super Etendard effectuaient une grande partie de leurs
missions à basse voire très basse altitude pour rester sous la couverture radar des navires
britanniques. Pareillement, les Sea Harrier en patrouille de combat opéraient souvent à
basse ou moyenne altitude car c'était là que se trouvaient leurs proies.
20 A préciser selon les circonstances, mais en général toutes les heures pour les navires, toutes les 3
minutes pour les aéronefs (sauf lorsqu'ils sont loin de l'ennemi).
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Ne voulant pas trop entrer dans le détail des opérations aériennes, nous estimerons
grossièrement la capacité des avions à gagner ou perdre de l'altitude :
•

Hélicoptères, Hercules, Boeing 707, Neptune : + 300 m ou – 500 m / ET

•

Tracker, Canberra, T-34 Mentor : + 1.000 m ou -1.500 m / ET

•

Chasseurs-bombardiers : + 2000 m ou - 3000 m / ET

Les aéronefs volent toujours à vitesse de croisière, sauf lors des phases de combat où ils
utilisent leur vitesse maximale (Full Military Power), voire pour les Mirage III et Dagger, la
post-combustion. Pour simplifier le jeu, on considérera que les aéronefs peuvent changer
de vitesse et de cap à volonté.
Les aéronefs doivent être ravitaillés, armés, vérifiés, chauffés et déployés sur la piste ou le
pont d'envol avant de partir en mission. Là encore, il serait fastidieux d'entrer dans les
détails et nous nous contenterons de quelques valeurs synthétiques :
•

15 mn pour préparer une mission simple (hélicoptère anti-sous-marin ou patrouille
de combat) ;

•

30 mn pour armer des avions embarqués avec des bombes, ou pour une mission
de chasse ou de reconnaissance à partir d'une base aérienne ;

•

1 heure pour préparer un raid à partir d'une base aérienne.

Ravitaillement de chasseurs-bombardiers A-4Q Skyhawk à bord du porte-avions Veinticinco de Mayo

Le temps que prend le décollage et éventuellement la prise de formation des aéronefs
peut devenir une contrainte importante lorsqu'une mission implique de nombreux
appareils :
•

Sea Harrier et hélicoptères : 1 appareil par minute par plate-forme pour le décollage
pour l'appontage (pour les SHAR, le bâtiment doit naviguer contre le vent).

•

Tracker et A-4Q Skyhawk : ces appareils sont catapultés au rythme d'un toutes les
deux minutes et un avion peut apponter par minute. Le bâtiment doit naviguer
contre le vent et la vitesse combinée du navire et du vent doit être d'au moins 40
nœuds pour un appareil en pleine charge (35 nœuds pour un appareil à demi
charge et 30 nœuds pour un appareil à vide).

•

Base aérienne : 1 minute par appareil pour décoller et prendre la formation.
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Le rayon d'action d'un groupe d'aéronefs est réduit à hauteur du temps passé à attendre le
décollage du dernier appareil de ce groupe. Sachant que la vitesse de croisière d'un A-4
Skyhawk est de 420 nœuds, le temps perdu au décollage d'un raid de 22 appareils est de
147 nautiques (l'appareil de tête attend 21 minutes et consomme 7 nautiques par minute).
Le rayon d'action des appareils est décliné en plusieurs configurations et types de
mission. Il comprends une réserve opérationnelle (environ 10-15%) et éventuellement le
carburant nécessaire pour un ou plusieurs tours tactiques à vitesse de combat.
Un Dagger a ainsi un rayon d'action de 600 miles marins en configuration air-air (3 bidons
et 2 missiles Shafrir, vol à haute altitude) et de 450 miles marins en configuration attaque
(2 bidons et 4 bombes). Le rayon d'action de l'appareil passe à 350 miles, dans cette
même configuration, dans le cas d'une mission de pénétration à basse altitude.
Les Super Etendard et A-4 Skyhawk argentins sont capables de se ravitailler en vol
auprès des 2 Hercules KC-130H de l'armée de l'air argentine. L'opération (approche,
transfert et désengagement) dure environ 15 minutes et permet d'allonger le rayon
d'action des appareils concernés de 50 miles marins (voire 100 s'il n'y a que 2 appareils à
ravitailler). Un avion peut être ravitaillé à l'aller et au retour et ainsi augmenter son rayon
d'action à deux reprises.

Super Etendard argentin ravitaillant en vol

Les hélicoptères britanniques sont capables de se ravitailler auprès d'un destroyer ou une
frégate sans se poser.
Les aéronefs doivent absolument subir une période de maintenance après un certain
nombre d'heures de vol. Le sujet est trop complexe pour être traité ici en détail et nous
nous contenterons de donner quelques ordres de grandeur :
•

les appareils britanniques peuvent effectuer jusqu'à 4 missions par jour (avec un
maximum de 8 h de vol) ;

•

les appareils embarqués argentins peuvent effectuer un maximum de 2 missions
par jour ;

•

les appareils argentins basés à terre ne peuvent, compte-tenu des circonstances
(éloignement, déploiement dans des bases de fortune, etc.) en faire qu'une.
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Détection radar

Pour les besoins du jeu, les radars dont sont équipés les navires et aéronefs sont
caractérisés par leur fonction et leur portée.

Console radar dans le PC opérations d'un bâtiment britannique

Les radars de veille surface des navires détectent les contacts de surface (bateau ou
périscope), mais aussi les aéronefs volant à très basse altitude, à la moitié de la distance
de détection normale (si un radar peut détecter un bateau de petite taille à 20 miles
marins, il ne pourra repérer un avion de petite taille qu'à 10 miles).
Les radars de veille aérienne sont conçus pour détecter les contacts aériens en altitude.
Les appareils volant à très basse altitude et les contacts de surface sont détectables à une
distance équivalente à 10 % de la portée maximale du radar (un radar pouvant repérer un
avion à 200 miles peut détecter un bateau à 20 miles).
Les radars altimétriques ne peuvent pas détecter de contact ; ils déterminent l'altitude des
contacts repérés par un autre radar. Les radars fonctionnent généralement mal lorsque les
bâtiments opèrent à proximité de la terre.
Les radars des aéronefs ne détectent qu'un type de cible (les radars de veille surface ne
peuvent repérer que les navires et les radars de veille aérienne, uniquement les aéronefs).
Ceux des Sea Harrier et des Super Etendard, peuvent fonctionner sous plusieurs modes
(air et surface), mais pas simultanément : le pilote sélectionne le mode de fonctionnement
du radar et peut en changer quand il le désire.
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Les radars aériens servent également de conduite de tir : le radar du Mirage III et du
Super Etendard leur permet de tirer respectivement le missile Matra 530 (missile air-air à
guidage radar) et l'AM.39 Exocet.
On notera que les radars de veille aérienne fonctionne moins bien dans certaines
circonstances :
•

lorsque le contact n'est pas à la même altitude (particulièrement si la cible est plus
basse) ;

•

lorsque le contact est à très basse altitude (en raison d'interférences avec la
surface de l'eau) ;

•

lorsque le contact est au dessus de la terre.

La portée effective des radars dépend de leurs caractéristiques (puissance, antenne,
capacité de traitement, etc.) mais aussi de la signature radar de la cible. La portée
maximale est obtenue contre une cible de grande taille (porte-avions pour les radars de
veille surface et bombardier pour les radars de veille aérienne) et la distance à laquelle
une cible de plus petite taille décroît en fonction de la taille de cette cible :
•

Grande (porte-avions, bombardier) : détection à portée maximale ;

•

Moyenne (croiseur, Tracker ou Sea King) : détection à 60 % de la portée maximale ;

•

Petite (frégate ou chasseur) : détection à 30-50 % de la portée maximale ;

•

Cible de très petite taille (missile) : détection à 20 % de la portée maximale.

La détection radar n'est possible que dans la limite de l'horizon radar. L'horizon radar est
la distance maximale à laquelle un radar peut détecter une cible (dans des conditions
normales de propagation des ondes électromagnétiques), en raison de la courbure de la
terre :

Une cible située au delà de l'horizon radar est indétectable, quelque soient les capacités
du radar considéré.
L'horizon radar est fonction de la hauteur ou altitude respectives de l'observateur et de sa
cible. Plus l'un et l'autre sont élevés, plus l'horizon radar est important. C'est la raison pour
laquelle les radars de veille sont placés haut dans la mature des navires et que les avions
voulant se soustraire à la détection volent le plus bas possible.
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L'horizon radar entre un navire et une autre unité est :
Altitude / type Aéronef à HA Aéronef à MA Aéronef à BA Aéronef à TBA
Horizon radar

250 miles

100 miles

50 miles

25 miles

Navire
25 miles

Si des aéronefs effectuent une attaque à haute altitude pour économiser le carburant, il
seront détectés et probablement interceptés avant de pouvoir lancer leur missile. Pour
échapper aux radars, les Super Etendard argentins effectuèrent leurs mission à très
basse altitude, de sorte que les radars britanniques ne pouvaient les repérer qu'à 25
miles, distance à laquelle les missiles pouvaient être lancés.

Un Super Etendard argentin à basse altitude

La détection radar n'est jamais automatique. Une erreur humaine dans le traitement ou la
transmission des informations, un problème technique, etc. peuvent rendre la détection
aléatoire. Dans des conditions normales, un radar a environ 50-60 % de chances de
détecter un contact à portée lors d'un ET et 80-90 % lors d'un tour tactique. Les
probabilités peuvent être modifiées par les circonstances (les chances sont accrues si la
présence de la cible est connue ; elles baissent si les conditions météorologiques sont
mauvaises et/ou si la situation tactique est confuse).
Le revers de la détection radar est que les ondes que les appareils émettent pour repérer
leurs cibles peuvent être interceptés par des appareils spécialisés (mesures de soutien
électronique, abrégé en MSE). L'interception d'ondes radars indique la direction de
l'émetteur et le modèle du radar.
La distance à laquelle des ondes radar peuvent être détectées dépend de la qualité du
matériel d'interception utilisé. Les modèles les plus récents (2ème génération) portent à
135 % de l'horizon radar alors que les modèles plus anciens (1ère génération) sont limités
à 120 % de l'horizon radar.
Des Super Etendard effectuent un raid contre la Task Force britannique. Ils ont effectué le
trajet à très basse altitude et au silence radar pour éviter d'être repérés, et, arrivés à
proximité de l'objectif, allument leur radar pour trouver une cible. L'horizon radar étant de
25 miles, les navires équipés de MSE de 1ère génération peuvent intercepter les
émissions radar des SUE à 25 miles x 1.2 = 30 miles. Ceux de 2ème génération peuvent
le faire à 25 x 1.35 = 33.75 miles. Si les appareils argentins ne sont pas guidés
précisément (par un appareil de patrouille maritime par exemple), ils risquent donc fort
d'allumer leur radar trop tôt (au risque de se faire repérer et manquer l'effet de surprise)
ou trop tard (et de s'approcher trop de l'ennemi).
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Détection sonar

La détection acoustique est un sujet incroyablement complexe qui ne peut être modélisé
ici que de façon très synthétique. Pour les besoins du jeu, on caractérisera les sonars par
leur portée, et leur(s) mode(s) de fonctionnement (actif et passif). Un sonar peut être
capable de fonctionner en mode actif et en mode passif, mais pas en même temps : il faut
sélectionner le mode voulu.
Utiliser un sonar en mode actif consiste envoyer dans l'eau des ondes sonores (le fameux
'ping') et à analyser ces ondes qui sont renvoyées vers l'émetteur lorsqu'elles rencontrent
un objet (navire ou sous-marin, mais aussi fond marin, épaves, baleines ou bancs de
poissons). Un contact au sonar actif donne l'azimut et la distance, et, en analysant
l'évolution de la position du contact, son cap et sa vitesse. Les sonars actifs portent
généralement plus loin que les sonars passifs et sont moins altérés par les circonstances
extérieures (bruit ambiant, vitesse du bâtiment, etc.). Leur inconvénient majeur est que les
pings qu'ils émettent dévoilent la position du bâtiment. De ce fait, ils ne sont à l'époque
que très rarement utilisés.
A l'inverse, un sonar passif écoute les bruits de la mer à travers un certain nombre de
filtres, et n'indique que la direction où se trouve le contact. L'analyse des bruits permet
souvent de déduire sa nature et sa vitesse. Un opérateur compétent peut cependant à la
longue déduire la position et le cap d'un contact. L'efficacité d'un sonar passif dépend en
grande partie de la signature acoustique et de la vitesse de la cible : un navire bruyant
et/ou évoluant à grande vitesse peut être entendu de loin (parfois des dizaines de miles)
tandis qu'un sous-marin particulièrement silencieux évoluant à basse vitesse est
quasiment impossible à détecter.

Un hélicoptère anti-sous-marin Sea King déploie son sonar
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La détection acoustique est tributaire de très nombreux paramètres tels que la
température, la profondeur ou la salinité de l'eau, la nature du fond, etc. qui font qu'il est
rarement possible de prédire à quelle distance un sonar portera. Le son ne se propage
que rarement en ligne droite dans l'eau et il y a de nombreux exemples documentés de
bâtiments échouant à détecter une cible proche (quelques centaines de yards) ou au
contraire parvenant à entendre un bâtiment éloigné (plusieurs dizaines de nautiques).
Il existe cependant quelques déterminants qui s'appliquent dans la plupart des situations.
La première est la thermocline, la frontière brutale entre les eaux de surface, relativement
chaudes, et les eaux profondes, plus froides, qui tend à faire rebondir le son. Lorsqu'un un
sonar tente de détecter une cible à travers la thermocline (par exemple un sous-marin en
immersion profonde et un bateau), la portée de détection est réduite de moitié, si ce n'est
plus. La thermocline ne se forme que si la mer est calme (force 4 maximum).
On notera également que les conditions météorologiques peuvent réduire l'efficacité des
sonars tant actifs que passifs. On relèvera également les autres facteurs :
•

Plus une cible est bruyante, plus elle est facilement repérée par un sonar passif :
◦ les sous-marins récents sont très discrets ;
◦ les navires anciens et/ou de grande taille tendent à être bruyants ;
◦ les bâtiments sont d'autant plus bruyants qu'ils naviguent vite ;
◦ les facteurs se potentialisent : un vieux porte-avions à pleine vitesse peut être
repéré de très loin ;
◦ un sous-marin diesel à l'arrêt est très difficile à détecter.

•

Plus un bâtiment navigue vite, plus il est gêné par son propre bruit :
◦ la vitesse optimale est 8 nœuds pour un sonar passif, 14 pour un sonar actif ;
◦ les performances d'un sonar sont réduites de 75 % à 15 nœuds (sonar passif)
ou 20 nœuds (sonar actif) ;
◦ un sonar est inutilisable à 25 nœuds (sonar passif) ou 30 nœuds (sonar actif).

Les sonars des navires de guerre souffrent d'un angle mort sur l'arrière du navire. Ce n'est
pas le cas des sonars héliportés ni des bouées sonar. Ces dernières peuvent être
déployées par des hélicoptères anti-sous-marins ou des avions de patrouille maritime. Il
s'agit de bouées équipées d'un sonar, d'une batterie leur permettant de fonctionner
pendant quelques heures et d'une radio transmettant les informations recueillies.
La détection sonar n'est jamais acquise : un contact peut être perdu à tout moment, même
s'il reste à portée, sans que les conditions d'observations aient changé.
Les détecteurs d'anomalie magnétique (DAM) détectent la présence d'un sous-marin dans
un rayon de 1.000 yards en mesurant la perturbation du champs magnétique causée par
la coque en métal du bâtiment.
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Combat

Combat de surface
La principale arme pour le combat de surface est le missile MM38 Exocet qui équipe de
nombreux navires argentins et britanniques. C'est un missile à vol rasant à autodirecteur
radar d'une portée de 23 miles marins, contre lequel il est difficile de se défendre. La
plupart des missiles (Sea Slug, Sea Cat et Sea Dart) et les pièces d'artillerie n'ont en effet
quasiment aucune chance d'abattre en vol un Exocet. Seul le système Sea Wolf, qui
commence à équiper les nouvelles frégates britanniques, en est théoriquement capable,
mais cela n'a jamais été démontré au combat.
La seule façon d'échapper à un Exocet est de le détourner de sa cible avec des contremesures électroniques (brouilleur et leurres électromagnétiques). L'efficacité de ces
contre-mesures est difficile à estimer, l'arme n'ayant jamais été utilisée au combat, mais
est probablement inversement proportionnelle à la taille de la cible (il est beaucoup plus
facile de détourner un Exocet d'une frégate que d'un porte-avions).
Engager le missile ou le leurrer n'est cependant possible que s'il est repéré à temps. Sa
petite taille et son profil de vol (à quelques mètres au-dessus des flots) le rendent très
difficile à détecter et le premier indice d'un tir de missile est souvent l'interception par
mesures de soutien électronique de son radar de guidage. Pour éviter de donner l'alerte,
le missile est donc souvent paramétré pour n'activer son radar de guidage qu'à proximité
de la cible. Il est donc nécessaire lors du tir d'un ou plusieurs missiles, de préciser :
•

le nombre de missiles ;

•

leur cap ;

•

le moment / le lieu où leur tête chercheuse est activée.

On estime qu'un destroyer ou une frégate atteint par un Exocet a de grandes chances
d'être désemparé.

Tir d'un missile antinavire MM38 Exocet
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Les navires équipés de missiles surface-air à longue portée tels que le Sea Dart ou le Sea
Slug peuvent les utiliser contre une cible de surface. Celle-ci doit être dans l'horizon radar
du tireur afin d'être illuminée par le directeur de tir du lance-missile. Les probabilités de
coup au but sont inconnues car ces missiles n'ont jamais été utilisés dans ce rôle et
pourraient être gênés par des interférences avec la surface de l'eau. La charge militaire de
ces missiles est inférieure à celle d'un Exocet (11 kg pour le Sea Dart, 91 kg pour le Sea
Slug contre 165 kg pour le MM38) mais la vitesse des missiles antiaérien (proche de mach
2) les rend potentiellement très dangereux pour les navires.
Le combat naval au canon est tombé en désuétude en 1982, mais reste une possibilité,
tous les navires n'étant pas équipés d'Exocet et ceux qui en sont peuvant vite être à court
de missiles (il n'y en a généralement que 4 par navire). Par ailleurs, il reste dans la marine
argentine un croiseur21 dont la fonction principale est le combat au canon.
Le combat à l'artillerie est géré à l'aide des tours d'engagement de 30 secondes. On
détermine à la fin de chaque ET si les tirs du navire (l'ensemble des obus tirés par les
pièces du navire, sachant qu'un canon peut tirer entre 5 et 30 coups en 30 secondes)
atteignent ou non leur cible. Les probabilités d'impact dépendent des paramètres
suivants :
•

le système d'arme (qualité de sa direction de tir et cadence de tir) ;

•

la distance et la portée du canon (les probabilités d'impact sont fortement réduites
si la cible est à plus de la moitié de la portée de l'arme) ;

•

la bordée (nombre de pièces tirant) ;

•

la cible (taille et vitesse).

Les dégâts infligés à la cible du nombre et de la masse des projectiles. Le nombre
d'impacts dépend du nombre de pièces tirant et de leur cadence de tir.

Combat surface-air
Plusieurs bâtiments sont équipés de missiles antiaériens à longue (Sea Slug, Sea Dart) ou
courte (Sea Wolf, Sea Dart) portée. On ajoutera à cette liste les Tigercat (version terrestre
du Sea Cat) et le Roland qui défendent l'aéroport de Port Stanley.

Tir d'un Sea Dart par le destroyer Coventry

21 Le Général Belgrano, un ancien croiseur léger américain USS Phoenix (CL-46), vétéran de Pearl Harbor
et de la guerre du pacifique, vendu à l'Argentine en 1951.
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Le déploiement des missiles antiaériens de l'époque est relativement malaisé en raison
des limitations du lanceur et du système de guidage. Les lanceurs (à l'exception des
rampes des Sea Cat et Sea Wolf) ont une inertie considérable et ne peuvent tirer qu'après
un préavis allant jusqu'à 2 minutes (selon le niveau d'alerte du bâtiment). Une rampe Sea
Dart est réapprovisionnée en une minute. Les Sea Cat et Sea Wolf sont rechargés
manuellement et il faut au minimum 6 minutes pour réapprosionner un rail. Il faut un quart
d'heure pour recharger un Sea Slug.

Système antiaérien Sea Cat

Le système de guidage des missiles antiaériens présente lui aussi d'importantes
contraintes. Les Sea Cat et Tigercat sont guidés manuellement (un opérateur téléguide le
missile vers sa cible avec un joystick), tandis que les autres missiles le sont par radar.
Leur directeur de tir illumine la cible et indique ainsi au(x) missile(s) où se diriger. Les
conséquences de ces modes de guidage sont :
•

un système ne peut pas engager simultanément plus de cibles qu'il n'a de
directeurs (les Sea Dart en ont deux, les autres un seul) ;

•

un directeur ne peut engager de nouvelle cible tant qu'il guide des missiles en vol ;

•

un missile qui perd le contact avec son directeur n'est plus guidé ;

•

à l'exception notable du Sea Wolf britannique, les systèmes à guidage radar
éprouvent de grandes difficultés à engager des cibles volant à très basse altitude 22.

Un appareil visé par un missile entamera toujours des manœuvres évasives s'il en a la
possibilité. Il modifie alors brutalement sa route et son altitude, et est incapable d'utiliser
ses senseurs ou son armement.
Les probabilités d'impact des missiles surface-air dépendent d'une part de la qualité de
leur système de guidage et leur agilité, et d'autre part de la capacité de la cible à les éviter.
Les probabilités d'impact sont encore réduites si l'appareil visé est équipé d'un système
d'autoprotection (lance-leurres). Si les systèmes récents sont réputés pour leur efficacité
(avec des taux de coup au but de 50% et plus), les plus anciens ont relativement peu de
chance d'abattre une cible manœuvrante.
22 C'est la raison pour laquelle les pilotes argentins attaquaient à si basse altitude pendant le conflit.
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Sauf exception (par exemple les pièces de 152 mm du croiseur General Belgrano),
l'artillerie navale peut également engager les aéronefs. Sa faible portée en limite
cependant l'efficacité, et un bâtiment qui utilise son artillerie contre un appareil est
généralement en mauvaise posture.
Les pièces de 76, 100, 114 et 127 mm qui équipent les navires britanniques et argentins
sont dites à double effet car elles peuvent également engager des cibles de surface.
Dirigées par radar, elles tirent chaque minute 20 ou 30 obus de 10 à 25 kg équipés de
fusées de proximité23.

La pièce de 114 mm d'un destroyer britannique en action

Les pièces de 20 à 40 mm, qui datent pour certaines du second conflit mondial, tirent 100
à 300 projectiles légers (de 100 g à 1 kg) par minute, et comptent plus sur le volume de
feu qu'elles délivrent que sur la précision du tir pour abattre leur cible.
Les probabilités d'impact de ces armes, souvent modestes (10 à 25%) dépendent avant
tout de la direction de tir et de la cadence de tir des pièces. La taille, la vitesse et le cap de
la cible peuvent cependant influer sur le résultat du tir. On notera également que les
radars de tirs fonctionnent très mal contre les aéronefs évoluant à très basse altitude.

Lutte anti anti-sous-marine
La principale arme anti-sous-marine est la torpille acoustique, qui peut être lancée par un
aéronef ou un bâtiment de guerre. Une torpille acoustique est guidée par un sonar actif qui
la dirige vers sa cible une fois celle-ci repérée.
La portée des torpilles acoustiques est limitée et il est préférable d'avoir une idée
relativement précise de la position, du cap et de la vitesse du sous-marin avant de passer
à l'attaque. Un sonar actif donne très rapidement une bonne solution de tir, alors qu'il faut
une longue analyse si un sonar passif est utilisé.
23 Il s'agit d'un radar miniature qui fait exploser le projectile quand celui-ci passe à proximité de la cible
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Tir d'une torpille Mk 46

Certains navires sont encore équipés de grenades anti-sous-marines, malgré
l'obsolescence de ces armes. Ces grenades peuvent être déployées par des rails à
l'arrière du navire ou par des mortiers tirant quelques centaines de yards sur l'avant du
bâtiment. Ces armes sont peu efficaces contre les sous-marins modernes, sauf dans les
eaux peu profondes où les torpilles acoustiques fonctionnent généralement mal. Grenader
un sous-marin n'est possible que si sa position est connue avec précision.

Combat air-surface
Le missile air-mer AM.39 Exocet utilisés par les marine argentine fonctionne de façon
comparable à celui du missile mer-mer MM38 Exocet : il faut au moment du lancement
indiquer la cible et préciser le moment où le radar de guidage sera activé. Le Sea Skua
britannique est à guidage radar semi-actif. L'hélicoptère qui a lancé le missile doit illuminer
la cible pendant le vol du missile.
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Les missiles antichar AS.12 et AS.11 utilisés par certains hélicoptères des deux camps
sont d'un usage plus délicat. Il s'agit de missiles filoguidés dirigés manuellement par le
copilote de l'appareil à travers un périscope de visée. Ce système de guidage,
rudimentaire, est intrinsèquement peu précis et donne des résultats incertains. Il n'est par
ailleurs pas rare que le fil de guidage se casse pendant le vol du missile. L'hélicoptère doit
rester en vol stationnaire pendant le vol du missile.
Les munitions les plus courantes restent les bombes non guidées de 250 et 500 kg, qui
peuvent être délivrées selon plusieurs modes d'attaque. Le bombardement en piqué est
sans conteste la façon d'attaquer la plus précise, mais c'est également la plus dangereuse
pour les aéronefs, qui sont pratiquement certains d'être abattus si un navire équipé d'un
Sea Dart se trouve à proximité. Pour cette raison, la quasi totalité des attaques furent,
pendant la guerre des Malouines, délivrées à très basse altitude.

Deux Skyhawk argentins attaquent la frégate Broadsword

Si l'attaque à très basse altitude a l'immense avantage de gêner considérablement la
plupart des systèmes antiaériens, elle a l'inconvénient d'être relativement peu précise 24
mais également très dangereuse : en cas de coup au but, l'appareil court le risque d'être
soufflé par la bombe qu'il vient de larguer.
Pour ces raisons, les bombes retardées 25, quand elles sont disponibles, sont souvent
préférées aux bombes classiques. Elles ont en effet le double avantage d'être plus
précises26 et d'exploser après le passage de l'avion, éliminant ainsi le risque pour celui
d'être soufflé par la détonation.
24 Les probabilités d'impact sont approximativement de 5 % par bombe larguée - doubler pour un navire de
grande taille et réduire moitié pour un de petite taille
25 Il s'agit de bombes standard équipées d'ailettes en métal ou d'un parachute ralentissant la chute de la
bombe.
26 On estime les probabilités d'impact à environ 15 %.
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Les Sea Harrier peuvent également utiliser des bombes à sous-munitions BL 755. Ces
bombes offrent de meilleures chances d'atteindre une cible 27 mais ont un double
inconvénient : elles ne peuvent être lancées depuis la très basse altitude et les sousmunitions ne provoquent pas de dommages structurels graves : un navire atteint par une
BL 755 ne risquera probablement pas de couler même si de nombreux systèmes
(senseurs, armes, etc.) risquent d'être avariés.
Les bombes britanniques de 454 kg peuvent être équipées de fusées de proximité qui les
feront exploser avant qu'elles n'atteignent leur cible, le sol ou la surface de l'eau. Ce
faisant, elles arroseront d'éclats la zone environnante et agiront de ce fait d'une façon
similaire aux bombes à sous-munitions.
Les roquettes sont une alternative aux bombes pour les missions anti-navire. D'une portée
de 1 à 2 miles selon les modèles, elles sont tirées toutes ensembles 28 par un aéronef
volant à basse ou très basse altitude. Les roquettes sont des armes assez précises
(compter 40 à 80 % de chances de coups au but selon les circonstances) mais de faible
puissance par rapport aux bombes.

Un Harrier GR.3 de la RAF tire une salve de roquettes

La plupart des avions sont équipés d'un ou plusieurs canons. Il s'agit de pièces de 20 à 30
mm à tir rapide pouvant engager des cibles terrestres, navales ou aériennes. Un canon a,
compte-tenu de sa courte portée et de sa grande cadence de tir, de bonnes chances
d'atteindre un navire (60-70 % environ), mais ne causera cependant que des dommages
superficiels à un navire de guerre 29.
27 Les probabilités d'impact sont d'environ 30 %.
28 Pour faciliter le jeu, on considère que toutes les roquettes d'un panier sont tirées simultanément. Dans la
réalité, il est possible de n'en tirer qu'une partie.
29 Une rafale de canon ne coulera pas une frégate mais pourra endommager les systèmes les plus

JHN 2016

introduction au wargame

28/37

Les Sea Harrier britanniques peuvent effectuer des bombardements « par dessus
l'épaule ». Cela consiste à effectuer une ressource juste avant de larguer la bombe, de
façon à la projeter loin devant (jusqu'à 5 miles). Ce mode d'attaque est peu précis mais
évite de s'exposer aux défenses antiaériennes d'une cible bien protégée. Il est
extrêmement difficile, si ce n'est impossible d'atteindre un navire de cette façon (sauf avec
des bombes à sous-munitions) ; ce type d'attaque n'est généralement efficace que contre
les cibles fixes et non durcies (les positions antiaériennes par exemple).

Combat aérien
On duistingue schématiquement dans le jeu deux types de combat aérien : l'engagement
à grande distance, hors de portée visuelle, et le combat tournoyant rapproché. Le combat
à grande distance n'est possible que pour les Mirage III argentins emportant le missile airair Matra R.530. Cette arme est à guidage radar semi-actif, ce qui signifie que la cible doit
être en permanence illuminée par le radar de bord du chasseur. De ce fait, ce missile ne
peut être utilisé lors d'un combat tournoyant.
Le combat rapproché est possible au canon ou avec des missiles à autodirecteur
infrarouge. Ceux-ci sont du type « tire et oublie » et se dirigent vers leur cible sans avoir
besoin d'être guidés pendant leur vol. Le combat au canon n'est possible qu'à très faible
distance et est plutôt aléatoire. Les tirs à forte déflexion étant souvent inefficace, les
pilotes tentent généralement de se placer dans le dos de leur adversaire pour les engager
au canon, avec souvent peu de succès en l'absence d'avantage matériel (meilleur avion),
humain (meilleur pilote) ou tactique (surprise, position initiale avantageuse). Qui plus est,
une rafale de canon n'est pas toujours suffisante pour abattre un avion de combat.
Le combat au missile offre en comparaison de nombreux avantages. La distance
d'engagement et l'angle d'attaque généralement supérieurs (sauf quand le missile est
vraiment obsolète), offrent une plus grande souplesse tactique et donnent plus
d'opportunités aux pilotes de se mettre en position de tir.
exposés (passerelle, senseurs, armes, etc.)
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Les probabilités d'impact d'un missile air-air lancé dans de bonnes conditions
d'engagement (éloignement et aspect de la cible) sont très variables et dépendent des
performances relatives du missile et de sa cible. Un missile moderne touchera presque à
coup sur une cible non manoeuvrante ou surprise tandis qu'un appareil agile a de bonnes
chances d'échapper à un missile obsolète. Un aéronef atteint par un missile à de grandes
chances d'être détruit.

Tir d'un missile air-air Sidewinder par un Sea Harrier

Dommages, avaries et réparations

La modélisation des dommages subis par les bâtiments de guerre sera gérée par l'arbitre,
qui ne communiquera aux joueurs que des informations générales (dommages
superficiels, modérés ou graves, etc.).
On distinguera pour les besoins du jeu les dommages structurels, qui simulent de façon
globale l'étendue des dommages subis par un navire, des avaries, qui mesurent
l'altération des capacités d'un bâtiment (perte de senseur, d'une arme, de la passerelle ou
de la propulsion, etc.).
Il y a généralement un lien entre les dommages structurels et les avaries : plus les
dommages sont importants et plus il est probable quel tel ou tel système soit endommagé
ou détruit. Certaines armes cependant, telles que les bombes à sous-munitions ou les
canons des aéronefs, sont susceptibles d'avarier des systèmes sans causer de
dommages structurels significatifs. Certaines avaries peuvent avoir des conséquences
autres que la perte d'un système. Une avarie à une arme peut par exemple faire détoner
des munitions et endommager ou détruire le navire.
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Parmi les avaries les plus redoutables pour les navires figurent les feux et les voies d'eau.
Les feux, s'ils ne sont pas combattus efficacement peuvent réduire un navire à l'état
d'épave ou forcer son évacuation. Le Sheffield et l'Atlantic Conveyor ont tous les deux été
incendiés puis évacués après avoir été atteints par un Exocet. Les voies d'eau sont pour
les navires aussi dangereuses que le sont les feux. Le chavirage en quelques minutes du
Coventry est là pour le rappeler.

La frégate Ardent, mortellement atteinte par les Skyhawk de la marine argentine

Il est difficile de prévoir les dommages qu'une arme va faire à un navire car c'est un
phénomène très aléatoire, dépendant de très nombreux paramètres (comportement de la
charge militaire qui peut ne pas exploser ou alors partiellement, endroit exact touché, etc.).
Aussi, nous nous contenterons de donner quelques ordres de grandeur :
•

Un destroyer ou une frégate atteint par un Exocet a de grandes chances d'être
désemparé et incendié.

•

Un destroyer ou une frégate atteint par une torpille risque fort de couler.

•

Une bombe ou un tour de tir de l'artillerie navale ne coulera probablement pas un
destroyer ou une frégate, mais peut provoquer des dommages significatifs.

•

Les bombes à sous-munitions et les canons d'aéronefs ne causent pas de
dommages structurels importants mais peuvent provoquer des avaries.

•

Les porte-avions peuvent, de part leur grande taille, étaler plus de dommages que
les autres navires, mais sont très vulnérables au feu.

•

Un sous-marin touché par une torpille est très probablement perdu.

•

Les navires sont d'autant plus vulnérables aux feux et aux voies d'eau qu'ils sont
anciens.

Certains dommages peuvent être réparés plus ou moins rapidement, tandis que d'autres
ne le sont pas.
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Synthèse

•

Les règles sont avant tout un cadre pour les joueurs et une aide à la décision pour
les arbitres : il faut avant tout utiliser son bon sens.

•

Les règles peuvent paraître longues, mais ne sont pas difficiles à apprendre et à
utiliser : simplifiez vous la tâche en faisant votre propre résumé des règles qui vous
concernent (ne perdez pas de temps avec la détection sonar si vous commandez
des chasseurs-bombardiers).

•

Les seules questions stupides sont celles qui ne sont pas posées. N'hésitez pas à
demander des précisions avant ou pendant la séance.
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Lexique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

A-4 : chasseur-bombardier américain, utilisé par l'armée de l'air et la marine
argentine.
A-244 : torpille acoustique anti-sous-marine utilisée par les navires et aéronefs
argentins.
AIM-9B : missile air-air à guidage infrarouge utilisé par la marine argentine,
obsolète en 1982.
AIM-9G/L : missile air-air tous secteurs à guidage infrarouge utilisé par la Royal
Navy, réputé pour son efficacité.
Allara (Jorge) : contre-amiral commandant le groupe aéronaval argentin.
Alouette : surnom de l'hélicoptère SA-316 de la marine argentine.
AM.39 : missile antinavire Exocet tiré par les Super-Etendard.
AO : pétrolier.
ARA : Armada Republica Argentina (marine argentine).
AS.12 : missile antichar et anti-navire utilisé par certains hélicoptères argentins
(SA-316 Alouette) et britanniques (Wasp et Wessex).
Ascension : île de l'Atlantique sud, administrée par la Grande-Bretagne, servant de
base logistique pour l'opération CORPORATE.
Azul : nom de code de l'opération argentine pour capturer les Malouines le 2 avril
1982.
BAM : Base Aérea Militar, base de l'armée de l'air argentine.
BAN : Base Aeronaval, base aérienne de la marine argentine
Black Buck : nom de code des raids menés contre Port Stanley par un bombardier
Vulcan de la RAF.
BL.755 : bombe à sous-munitions utilisée par les avions de combat britanniques.
Bluff Cove : hameau sur la côte est de la Malouine orientale, en face de Fitzroy.
Boeing 707 : avion de transport long courrier utilisé par l'armée de l'air argentine.
Bombe retardée : bombe lisse équipée d'ailettes ou de parachute ralentissant sa
chute, afin de faciliter le largage à très basse altitude.
Burdwood (bande de) : zone de faible profondeur au sud des Malouines.
C-130 : avion de transport utilisé par la FAA et la RAF.
Canberra : bombardier de fabrication britannique utilisé par l'armée de l'air
argentine, obsolète en 1982.
Cap Pembroke : cap immédiatement à l'est de Port Stanley.
Chinhook : hélicoptère lourd birotors utilisé par l'armée et l'armée de l'air argentines
ainsi que par la RAF.
CL : croiseur léger.
Contre-Mesures Electroniques (CME) : systèmes équipant certains navires et
aéronefs permettant de se défendre contre les munitions à guidage radar ou
infrarouge. Un brouilleur émet des ondes radars destinées à perturber le bon
fonctionnement des munitions guidées au radar. Les leurres électroniques et
thermiques visent à créer de faux échos, que le missile pourrait engager en lieu et
place de la cible initiale.
Corporate : nom de code de l'opération britannique visant à reprendre les
Malouines par la Force
Crespo (Ernesto) : général argentin dirigeant les opérations aériennes pendant la
guerre des Malouines.
CV : porte-avions.

JHN 2016

introduction au wargame

33/37

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dagger : chasseur bombardier israélien utilisé par l'armée de l'air argentine (copie
du Mirage V).
Datalink : système transmettant les données d'un senseur à d'autres navires ou
aéronefs.
Darwin : hameau de la Malouine orientale, proche de Goose Green.
DD : destroyer.
DHC-6 Twin Otter : hydravion de transport moyen utilisé par la marine argentine.
Directeur : système guidant une arme vers sa cible (radar de tir, illuminateur, etc.)
EAN : Estacion Aeronaval, point d'appui aérien (base de fortune) de la marine
argentine.
Exocet : famille de missiles anti-navires français, déclinée à l'époque en AM.39 (airmer) et MM.38 (mer-mer).
FAA : Fuerza Aérea Argentina, armée de l'air argentine. Pour information, le sigle
FAA peut également désigner la Fleet Air Arms, l'aviation navale britannique (ce
sigle ne sera pas utilisé dans ce sens dans le jeu pour éviter les quiproquos).
Falklands : nom britannique des Malouines
Fitzroy : hameau sur la côte est de la Malouine orientale, à proximité de Port
Stanley, où ont été attaqués les RFA Sir Galahad et Sir Tristam.
FF : frégate.
Fokker F-27 et F-28 : avions de transport moyens utilisés par la marine et l'armée
de l'air argentines.
Fox Bay : baie de la Malouine orientale, dans le détroit des Malouines, qui abrite
deux hameaux (Fox Bay East & West).
Fusée de proximité : fusée d'armement d'une bombe, missile ou obus, équipée d'un
radar miniature qui provoque l'explosion de la munition à proximité de la cible (un
impact direct n'est alors pas nécessaire).
Galtieri (Leopoldo) : chef de la junte argentine.
Georgie du Sud : île située à 750 miles marins au nord-est-est des Malouines,
administrée par la Grande-Bretagne. Occupée par les argentins le 3 avril 1982, elle
est reprise par les britanniques le 25 au cours de brefs combats au cours desquels
le sous-marin Santa Fe est perdu.
Goose Green : un des principaux hameaux de la Malouine orientale, abritant un
petit aéroport utilisé par l'armée de l'air argentine.
Grytviken : capitale de la Georgie du Sud.
Guidage actif : mode de guidage dans lequel une munition se dirige elle-même, de
façon autonome vers la cible qui lui a été désignée (par exemple Exocet ou
Sidewinder).
Guidage semi-actif : mode de guidage dans lequel la munition doit être guidée en
permanence vers la cible, jusqu'à l'impact (par exemple R.530 ou Sea Dart).
Gurkha : soldats de l'armée britannique recrutés au Népal et réputés pour leur
endurance et leur férocité.
Harrier GR.3 : avion d'attaque au sol à décollage court ou vertical utilisé par la
Royal Air Force.
Hedgehog : mortier anti-sous-marin tirant une salve de grenades sur l'avant du
navire, introduit en 1943 et obsolère en 1982.
Hercules : nom de code de l'avion de transport C-130 et du ravitailleur KC-130.
Horizon radar : distance au delà de laquelle une unité n'est plus détectable au radar
en raison de la courbure de la terre.
Horizon visuel : distance au delà de laquelle une unité n'est plus visible en raison
de la courbure de la terre.
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HF : acronyme anglo-saxon (Height Finding) pour radar altimétrique (radar
déterminant l'altitude de la cible).
HMS : Her Majesty Ship, préfixe du nom des navires armés par la Royal Navy.
KC-130 : avion-ravitailleur de l'armée de l'air argentine.
Leach (Henry) : Premier Lord de l'Amirauté.
Learjet 35A : avion d'affaire utilisé par l'armée de l'air argentine pour le transport, la
reconnaissance et la photographie aérienne.
Limbo : mortier anti-sous-marin tirant une salve de grenades sur l'avant du navire
Lombardo (Juan) : vice-amiral, chef des opérations navales de la marine argentine.
Lynx : hélicoptère anti-sous-marin utilisé par les marines britannique et argentine.
MAD : acronyme anglo-saxon pour Détecteur d'Anomalie Magnétique (repère
l'anomalie dans le champs magnétique causée par la coque d'un sous-marin dans
un rayon d'un mile).
Magic : surnom du missile air-air Matra R.550.
Malvinas : nom argentin des Malouines.
MB.339 : avion d'attaque léger de fabrication italienne utilisé par la marine
argentine.
Menendez (Mario) : général commandant les forces argentines aux Malouines.
Mentor : surnom de l'avion d'entraînement Beech T-34C de la marine argentine.
Mesure de Soutien Electronique : interception et analyse des émissions d'un radar.
Mirage III : chasseur de construction française utilisé par l'armée de l'air argentine.
Mk 8 : torpille non guidée utilisée par les sous-marins nucléaires d'attaque
britanniques contre les navires de surface.
Mk 11 : grenade anti-sous-marine.
Mk 24 Tigerfish : torpille filoguidée utilisée par les sous-marins nucléaires d'attaque
britanniques.
Mk 37 : torpille acoustique anti-sous-marine utilisée par les sous-marins argentins.
Mk 44 : torpille acoustique anti-sous-marine utilisée par la marine argentine.
Mk 46 : torpille acoustique anti-sous-marine utilisée par les navires et aéronefs de
la Royal Navy.
Mk 82 : bombe lisse américaine de 500 livres (250 kg).
Mk 83 : bombe lisse américaine de 1000 livres (500 kg).
MM38 : missile antinavire Exocet tiré depuis un navire.
Neptune : surnom de l'avion de patrouille maritime SP-2H de la marine argentine.
Nimrod : avion de patrouille maritime britannique, déployé à l'Ascension.
Peeble Island : île au nord de la Malouine occidentale, abritant un petit aéroport
utilisé par la marine argentine.
Port Howard : principal hameau de la Malouine occidentale, situé sur le détroit des
Malouines.
Port Stanley : capitale des Malouines.
Puerto Argentino : nom argentin de Port Stanley.
Pucara : avion bimoteur de contre-insurrection argentin.
Puma : hélicoptère de transport français utilisé par l'armée argentine.
R-530 : missile air-air français, à guidage radar semi-actif, utilisé par les Mirage III,
obsolète en 1982.
R-550 : missile air-air français à guidage infrarouge, utilisé par les Mirage III
RAF : Royal Air Force (armée de l'air britannique).
RFA : Royal Fleet Auxiliary (flotte auxiliaire de la Royal Navy).
Roland : lance-missile antiaérien de courte portée utilisé par l'armée de l'air
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argentine.
S-2E : avion bimoteur embarqué anti-sous-marin, utilisé par la marine argentine
SA-316 : hélicoptère léger de fabrication française, utilisé par la marine argentine
pour des missions de liaison, reconnaissance, lutte anti-sous-marine et attaque
anti-navire.
San Carlos : baie de la marine orientale, sur le détroit des Malouines, où les
britanniques débarquèrent le 21 mai 1982.
SatCom : système de communications par satellite.
Sea Cat : lance-missile antiaérien à courte portée, obsolète en 1982.
Sea Dart : lance-missile antiaérien à longue portée britannique armant le porteavions Invincible et les destroyers classe Type 42 et BRISTOL.
Sea Harrier FRS.1 : avion de chasse à décollage court ou vertical utilisé par la
Royal Navy.
Sea King : hélicoptère anti-sous-marin (SH-3D / S-61-4 et HAS.2/5) ou de transport
(HC.4).
Sea Slug : lance- missile antiaérien à longue portée britannique armant les
destroyers classe COUNTY, obsolète en 1982.
Sea Skua : missile anti-navire léger utilisé par les hélicoptères Lynx britanniques.
Sea Wolf : lance-missile antiaérien britannique à courte portée armant les frégates
Type 22.
Scott : signal lumineux, en morse, utilisé pour communiquer au sein d'une escadre
sans rompre le silence radio.
Shafrir : missile air-air israélien utilisé par les chasseurs-bombardiers Dagger,
obsolète en 1982.
Sidewinder : nom d'une famille de missiles air-air américains à guidage infrarouge.
Skyhawk : surnom du chasseur-bombardier américain A-4, utilisé par l'armée de
l'air et la marine argentine.
Snakeye : version retardée de la bombe Mk82 de 500 livres (250 kg) utilisée par la
marine argentine.
SP-2H : avion de patrouille maritime de la marine argentine, obsolète en 1982.
SS : sous-marin conventionnel.
SSN : sous-marin nucléaire d'attaque.
SST-4 : torpille filoguidée utilisée par le sous-marin argentin San Luis.
Standing Orders : ordres de routine, valides pour un temps ou des circonstances
donnés.
Super Etendard : avion d'assaut embarqué de fabrication française, utilisé par la
marine argentine.
T-34C : avion d'entraînement de la marine argentine, utilisé pour la reconnaissance
et l'attaque au sol pendant la guerre des Malouines.
TBS : Talk Between Ship, radio à courte distance utilisée pour communiquer au
sein d'une escadre.
TE : tour d'engagement de 30 secondes.
Thatcher (Margarett) : premier ministre britannique.
Thermocline : limite entre les eaux peu de surface, relativement chaudes, et les
eaux profondes, plus froides, qui affecte la détection sonar.
TI : tour intermédiaire de 30 minutes.
Tigercat : version terrestre du missile antiaérien Sea Cat, utilisée par l'armée de l'air
et l'infanterie de marine argentine.
TO : Tour Opérationnel de 3 heures.
TT : Tour tactique de 3 minutes.
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Tracker : surnom de l'avion anti-sous-marin S-2E de la marine argentine.
UH-1 : hélicoptère de transport américain utilisé par l'armée argentine.
Vulcan : bombardier stratégique britannique, déployé sur l'île de l'Ascension pour
les missions de bombardement 'Black Buck'.
Wasp : hélicoptère anti-sous-marin britannique, obsolète en 1982.
Wessex : hélicoptère anti-sous-marin (HAS.3) ou de transport (HU.5) britannique,
obsolète en 1982.
Wideawake Airfield : base aérienne de l'Ascension.
Woodward (John 'Sandy') : contre-amiral commandant les forces britanniques.
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