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PREAMBULE

Ma prétention n'a pas été de créer un jeu révolutionnaire, mais plûtot un jeu de simulation navale à 
l'échelle tactique, en tentant de garder un certaine simplicité et une fluidité. Cette règles n'a pas pour 
but de rentrer dans les détails comme pourrait le faire « Seekrieg V » ou « Amirauté » , mais plutôt 
de tenter de reconstituer des affrontements avec de chaque coté un nombre conséquent de navires , 
sans qu'il devienne fastidieux de les  bouger et d'enregistrer les dégâts.

Je me suis inspiré de beaucoup de jeux en libre téléchargement sur le net, et après un 
mélange  j'en ai extrapolé une règle « maison »

DIVISION DES PERIODES.

Avec ce jeu vous devriez  pouvoir  rejouer tous les engagements navals de 1890 à 1950
J'ai cependant divisé celle -ci en deux périodes:
 1890 1922 de la période pré-dreadnought   au traité de Washington qui permet de rejouer 
notamment la bataille de Tushima et qui et de rejouer tous les engagements de la grande guerre.

 1922 à 1950 qui voit l'apparition des super cuirassés et l'avènement du porte-avions.
Ces deux périodes sont surtout différentes tant qu'a la porté de tir et des moyens de 
communications.

LES DISPOSITIONS COMMUNES

MATERIEL

Vous aurez besoin de figurines au 1/3000 ou 1/6000 ou de pions en carton, plusieurs dés à quatre, 
six, huit, dix , douze et vingt faces notés respectivement D4;D6;D8;D10;D12 et D20 ; un mètre 
ruban
une surface de jeu en rapport avec le thème choisi.
A confectionner :

- règles de mouvements (à confectionner)
- gabarits de torpilles (à confectionner)
- divers pions d’avions et de torpilles.(à confectionner)
- des trombones de couleurs pour enregistrer les dégâts

A imprimer:
− Les fiches navires
− Les fiches aéronefs

ECHELLE DU JEU

J'ai choisi de prendre l'équivalent de 5cm pour 1000 yards soit  10cm pour un nautique en phase 
tactique. (mais rien n'empêche un choix d'échelle différente tout étant question de place),Pour une 
éventuelle phase d'approche ont peu par exemple prendre 2,5 cm pour 1000 yards ou 2,5cm pour 1 
nautique. Il n'est alors pas nécessaire de mettre tous les navires sur la table, un seul par division, par 
exemple représentant la catégorie de navire la composant ( un cuirassé pour une division de 
cuirassés un croiseur pour une division de croiseur).
Un tour de jeu équivaut à 5 minutes de temps réel, une figurine représente un navire, un pion 
d'avions 4 appareils ou un dirigeable( sauf en phase d'approche)
Les dégâts aux navires sont matérialisés sur la fiche navire par des trombones de couleurs en 
fonction du niveau de dommages.
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CARRACTERISTIQUE DU NAVIRE

Le navire est caractérisé par:
− Une classe
− Ses points de budget
-Son nom
-Sa taille de 1(plus petit) à 7 (le plus grand)
− Son  blindage 
− Son architecture interne (compartimentage)
− Sa vitesse
-Ses batteries qui déterminent son armement, celui ci étant décomposé en trois parties : 

primaire (P) ; secondaire (S) et tertiaire (T), armement anti-aérien et torpilles.

CLASSIFICATION DES NAVIRES

Il existe pour ce jeu 15 classes types de différents navires entre les deux périodes

TYPE CLASSE
SCU Super cuirassé
CU Cuirassé
CB Croiseur de bataille

PCU Pré-dreadnought
CC Croiseur Cuirassé
CP Croiseur protégé
CL Croiseur lourd
Cl Croiseur léger
DD Destroyer
DE Destroyer d'escorte

MTB Vedette lance torpille
SM Sous-marin
PA Porte avion

PAE Porte avion d'escorte
PAB Porte avion blindé
ClM Croiseur auxiliaire
CAR Cargo

GCAR Grand cargo
 
La taille, le nombre de point de résistances et le facteur anti-aérien  sont propres à chaque navire et 
donné sur la fiche de celui ci.   
 La valeur du blindage prise pour le calcul est la valeur moyenne en pouces de l'épaisseur de celui 
ci. L'épaisseur de celui -ci multiplié d'un coéficient de dureté en fonction de l'acier utilisé.   (acier 
Krupp, cémenté, Harvey etc ).
Chaque type de batterie possède des points d'agression qui sont en rapport avec son calibre  qui est 
sa capacité de  dommage ainsi qu'une   portée mesurée  qui lui est propre. La portée des canons est 
divisée en cinq zones : Très courte, courte, moyenne, longue et extrême. La difficulté de toucher est 
en rapport à l'éloignement  qui est le chiffre à faire avec 2D6 pour toucher
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TABLEAU DE PORTEE
Chaque type de batterie possède une portée maximale en fonction de son calibre, qui tient compte 
élévation maximum et de son époque
Tableau de portée si vous prenez 5 cm pour  1000 yards il vous faudra une table de 210 cm au 
moins

Portée 
maximum

42000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

En yards
TrésCourte 6000 5000 4000 3500 2500 2500 1500

Courte 12000 10000 8500 7000 5500 4000 3000
Moyenne 22000 18000 15500 13000 10500 7500 6000
Longue 33000 26000 23500 19500 15500 13000 8500
Extreme 42000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Delta negatif 1500y 1500y 1500y 1500y 1000y 1000y 500y
Delta positif 1500y 1500y 1000y 1000y 750 y 750y 500y

Portée 
maximum

42000
210

35000
105

30000
90

25000
75

20000
60

15000
45

10000
30

En cm
TrésCourte 30 25 20 17.5 7.5 7.5 7.5

Courte 60 50 42.5 35 27.5 20 15
Moyenne 110 90 77.5 65 52.5 37.5 30
Longue 165 130 127.5 97.5 77.5 65 42.5
Extreme 210 175 150 125 100 75 50

Delta negatif 7.5 7.5 7.5 7.5 5 5 1
Delta positif 7.5 7.5 5 5 3.5 3.5 1

Les canons ayant une portée de 5000 mètres ne possèdent  que deux portées : courte et longue. 
Utiliser la colone « inféri » à 5 ' pour connaître le nombre de coups touchant par salve.

PORTEE DE TIR

Le joueur attaquant jette 2D6 et doit faire plus ou égal pour toucher.
Il est tenu compte de la vitesse et de la taille de la cible.
Le joueur doit, pour connaître le « delta » (malus/bonus de distance) effectuer la soustraction 
suivante :
Taille – vitesse = delta donne un bonus ou un malus  au dés pour toucher
Imaginez qu'un destroyer sera plus dur à toucher lancé à pleine vitesse à 10 000 mètres, qu'un 
cuirassé stoppé à la même distance.
Cela ne reflète que la difficulté à suivre la cible dans les télépointeurs.
ATTENTION: lorsque vous augmentez la distance  sur un delta positif vous ne pouvez pas tirer 
au- delà de la portée maximale de l'arme

LES POINTS DE BUDGET

Ils sont calculés selon la formule suivante :
Déplacement maximum + (moyenne du blindage l’épaisseur donnée en cm ) X taille du navire,
               1000                              
Les points de budget servent à l’achat des navires dans le cadre de scénarios.

A jour du 11/05/2009



- 5 -

TAILLE DES NAVIRES

La taille est calculée en multipliant la largeur par la longueur le tout divisé par 10
Selon  le tableau ci-dessous :

RESULTAT TAILLE RESULTAT TAILLE
600 et+ T7

500 à 599 T6 200 à 299 T3
400 à 499 T5 100 à 199 T2
300 à 399 T4 0 à 99 T1
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BLINDAGE DES NAVIRES
C'est la cuirasse du navire:
Celui -ci est donné sur une échelle de 0 à 20, qui est que la moyenne de l'ensemble   des 
blindages( en pouces)  du blockhaus, des tourelles, des ponts  et de la ceinture blindée. Celui ci est 
affecté d'un coefficient en fonction du type d'acier utilisé pour la construction des navires 
(  différente dureté selon les époques)

PUISSANCE DE TIR  DES BATTERIES  DE NAVIRES
Ce sont les canons du navire
Ceux -ci sont  exprimés sur une échelle de 1 à 18, en fonction des calibres exprimés en pouces. Le 
calibre des batteries du navire reflète sa capacité offensive qui voit celle -ci augmenté  par un jet de 
dés, dont la grandeur est proportionnelle au calibre.

CALIBRES POINTS D'ATTAQUE DES OBSERVATIONS

mm pouces
457 18 18 12
433 17 17 12
406 16 16 12
381 15 15 10
357 14 14 10
330 13 13 10
305 12 12 10
280 11 11 8
255 10 10 8
230 9 9 8
203 8 8 8
180 7 7 6
152 6 6 6
127 5 5 6
102 4 4 6
76 3 3 4
50 2 2 4
25 1 1 4

Mine / 10 20
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COMPARTIMENTAGE DES NAVIRES

En fonction de leur époque de construction les navires ont été plus ou moins conçus pour résister 
aux agressions par armes sous-marines
Aussi les points de compartimentage sont-ils attribué comme suit:

ANNEE DE CONSTRUCTION DES NAVIRES
Avant 
1890

1890
-4

1895
-3

1900
-2

1905
-1

1910
0

1915
+1

1920
+2

1930
+4

1940
+5

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +4 +5
Ceci sont  additionnés à la taille du navire pour déterminer sa résistance aux agressions sous-
marines
Ces points de compartimentage sont à déduire du chiffre fait par les points d'agressions de l'arme 
sous marine ( torpilles et mines).
Le résultat donne le niveau de dégâts, mais pour en déterminer l'étendue un D6 est jeté ensuite pour 
l’étendue  des dégâts qu'a infligé la torpille ou la mine.
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QUALITE DES EQUIPAGES

Au début de chaque partie le jet 1D6 détermine le niveau d'entraînement de l'équipage du navire.

D6 QUALITE COMMENTAIRE
1 -1 Peu entraîné sans expérience

2;3.4 0 Entraîné standard
5 +1 Bien entraîné avec expérience du feu
6 +2 Vétéran aguerri au feu

La qualité des équipages peu être déterminé par navire ou par division ou pour l'escadre entière.
Je préconise de le faire par navire jusqu'à la taille de croiseur léger et ensuite par division entière 
pour les destroyer, ou alors si vous jouez un scénario historique prendre celles que vous connaissez.

PRESTIGE

Chaque amiral et chaque chef de division bénéficient d’un niveau de prestige.
Les chef de divisions additionnent la somme des niveaux de qualité d’équipage des navires 
composant leur division. Chaque  navire donne droit à des points supplémentaires: navires de lignes 
et porte avions  : 1 point; les croiseurs : 0,5 point , les destroyers ,torpilleur, sous-marin et autre 
navire, 0,25point. 
Le niveau de prestige  ne peut dépasser 10.
Ce niveau de prestige sert à éviter la déroute en cas de démoralisation suites à un test de moral. Si la 
division est démoralisée, le chef de division doit lancer 2D6 et faire moins ou égal à son niveau de 
prestige pour annuler les effets d’une perte de moral.

L’amiral commandant l’escadre additionne les niveaux de prestiges de ses chefs de divisions en 
ajoutant + 1 par division sous ses ordres. Il n’y a pas de limite au niveau de prestige de l’amiral.
Pour chaque navire de son escadre coulés il jette 1D6 et le retranche de son niveau de prestige .
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Lorsqu’il arrive à 50% de perte de prestige, il doit tester son moral en fonction de la nation à 
laquelle il appartient. S’il échoue  il doit donner l’ordre à l’ensemble de son escadre de rompre le 
combat.

ROMPRE LE COMBAT SUR TEST DE MORAL 

En fonction des conditions suivantes les divisions doivent tester leur moral dès qu'ils ont subit les 
pertes suivantes:
Lorsque la moitié des navires d'une division atteint le niveau de dégâts  « E » et à chaque navire 
coulé dans la division

NATIONALITE SCORE D6
Démoralisé sur

Japonais 5+
Anglais; USA; Allemagne 4+

France ;Italie et autres 3+

S'ils font plus ou égal la division est considérée démoralisé et doit tester son prestige pour savoir si 
elle doit rompre le combat.
Le moral est teste qu'une fois et ensuite à chaque nouvelle perte.
Une division démoralisée qui la zone de jeu le plus rapidement possible, elle reçoit un marqueur 
appropriée. Elle peu néanmoins continuer à combattre ou fuir sous un rideau de fumée.
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DESCRIPITIF D’UNE FICHE NAVIRE

Les cases sans affectations peuvent servir à enregistrer les dégâts si vous n’utiliser pas le tableau 
d’enregistrement.
Les sous-marins ont trois chiffres dans la case vitesse : le premier vitesse en surface, le deuxième 
vitesse en plongée, le troisième entre parenthèse le nombre de tour possible en plongée à vitesse 
minimum.
Les portes avions ont le nombre de plaquettes d’aviation qu’il est possible d’embarquer.
Un « r » après un chiffre de TLT signifie que le navire peu recharger ses tubes après un premier tir 
(chez les japonais surtout)

D                                              
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NOTIONS DE COMMANDEMENT

ARTICULATION OPERATIONNELLE D’UNE ESCADRE
Si vous jouez un scénario historique vous vous en tenez à l’organisation qui vous est donnée.
Mais voici  un petit lexique définissant les  articulations opérationnelles de principe :

L’unité indépendante : elle n’est pas subordonnée à un chef de division ou a un amiral d’escadre, 
elle agit seule en se conformant aux ordres de l’amirauté uniquement (cas des sous –marin en 
patrouille, raiders allemands, navire corsaire ect )
 La Division : plus petit élément d’une escadre, en général formé de gros  navires du même type et 
aux caractéristiques nautiques semblable (vitesse notamment)  . La taille idéale est de trois ou 
quatre navires mais peu aller de deux à six navires.
L’Escadre : rassemblement de plusieurs divisions.
L’escadron : rassembles des petites unités (MBT, torpilleurs sous-marins) aux caractéristiques 
nautiques semblables. Il y a au minimum quatre navires dans un escadron.
 La Flottilles : rassemble aux moins deux escadrons aux caractéristiques nautiques semblables.
(genre flottille de torpilleurs).
Le Groupe : C’est la combinaison d’unité ayant des caractéristiques différentes (Croiseur et 
destroyers par exemple) formé pour des raisons opérationnelles. Le groupe peut être composés de 
une ou plusieurs divisions)
Le Flagship est le chef d’une division ou d’un escadron, son navire est en général en tête de la ligne 
de file.
Un amiral commande une ou plusieurs division ou flottille, il n’est pas obligatoire qu’il soit sur le 
même navire que le flagship.
L’amiral en chef (vous !!) dirige  tout cela, et peu se trouver sur un des navires aussi.
La formation la plus usité lors de bataille est la ligne de file.
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COMMANDEMENT, CONTROLE ET COMMUNICATION

Il serait utopique de croire qu'un amiral peu contrôler une flotte d'en seul tenant. Les dommages 
subit pendant le combat, la distance entre les navires, la météo, le moment de la journée sont autant 
de facteurs qui peuvent gêner la transmission des ordres au sein d'une escadre . C'est pourquoi les 
lignes suivantes montre toute la difficulté de faire évoluer une escadre dans le feu de l'action.
Vous devez tout d'abord sélectionner le navire amiral sur lequel vous êtes sensé être (dans le cas 
d'un jeu a plusieurs sélectionner aussi les navires des chefs de divisions).

DISTANCE DE TRANSMISSION DES ORDRES EN FONCTION DES MOYENS UTILISE

METHODE DE 
TRANSMISSIONS

JOUR NUIT

FLOTTANT Visible jusqu'à 12 000yrds NA
SEMAPHORE Visible jusqu'à 4000 yards NA

SCOTT Visible jusqu'à 18 000yards Visible jusqu'à 28 000 yards
SCOOT MASQUE Visible jusqu'à 6000 yards Visible jusqu'à 12 000 yards

UHF* Perceptible jusqu'à horizon radar Perceptible jusqu'à horizon radar
MORSE Perceptible jusqu'à 2000 km Pas de limite la nuit

*Emissions/receptions  perturbée au levé et au couché du soleil
Pour savoir si un ordre est reçu  il faut le déterminer par le jeu d'un dé,

L'amiral d'une  flotte peu donner les ordres suivants:
ENGAGEZ Tirer sur l'ennemi dès que possible à porté extrême

INTERCEPTION Faire route à vitesse maximum vers l'ennemi et l'engager dès que possible dès  
la longue porté

ROMPRE Cesser le feu et rompre le combat en se regroupant  hors de portées  de l'ennemi  
tout en manœuvrant en formation

ACTION INDEPANDANTE Liberté de manœuvre 
MANŒUVRER Le joueur évolue librement sur la zone de jeu sans attaquer
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Les navires doivent toujours évoluer en formation, dont voici les principales:

LIGNE DE FILE Les navires sont à la queue leu leu

LIGNE DE FRONT Les navires sont les uns a cote des  
autres sur la même ligne

 EN ECHELON Les navires évoluent en ligne 
oblique simple  ou groupés pouvant  
former un V ou V inversé

EN DIAMANT Les navires écoluent en formant un 
polygones dont les navires forment  
les pointes

EVASIVE Utilisé pour échapper à une attaque 
d'avion ou de torpille(malus de +1 
aux avions pour toucher

OUVERTE Formation libre
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CHANGEMENT D'ORDRE                            

Dès le début du jeu chaque division possède en ordre de mouvement et une formation. Les navires 
d'une même division doivent rester à une certaine distance de leur "flagship" afin de pouvoir obéir 
aux ordres.
Pour que l'ordre soit bien compris par les navires ils doivent jeter 1D6

Précédent ordre de formation ou de mouvement D6
Formation ouverte ou ordre de manœuvre 4+
Autre ordre 2+

Les aéronefs d'observations doivent faire 3 ou + pour transmettre leur compte rendus.
Les aéronefs peuvent faire quatre types de missions, celle -ci leur étant communiquée au décollage, 
et il ne peuvent recevoir un nouvel ordre que sur un 4 ou +.
Il faut bien entendu ajouter le modificateur de qualité d'équipage.
Les ordres des avions sont:
Observer; attaquer; intercepter, attendre, 
Cheminement des ordres:
L'amiral commandant en chef l'escadre  donne ses ordres vers les chefs de divisions. En principe les 
chef de divisions ont leur navire en tête de la ligne de file ( formation la plus usitée) Quand le chef 
de division reçoit l'ordre de l'amiral, lui et sa division sont sensés le recevoir dans le même tour à 
moins que les navires d'une même divisions ne soient trop éloignés les uns des autres.
En cas de formation ouvert, seul le chef de division, ou le navire le plus proche de l'amiral reçoit en 
premier l'ordre et tous les navires doivent tester ensuite la réception de l'ordre.

Modificateurs au D6

-1 Si la division est a plus de 30000 yards du navire amiral
-1 Si le navire amiral ou chef de division est endommagé à 50% ou en dégâts niveau « E »
-1 Si la division est en formation ouverte
-1 Si la division est sous un ordre de manœuvre
-2 Si la visibilité est obscurcie par la fumée ou du mauvais temps
+3 Si le navire possède une radio ou un radar
+1 Les japonais avant 1944
-1 Les USA pendant la nuit durant WW2

+ le modificateur de qualité d'équipage
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LES NAVIRES NON COMMANDES 

Les navires qui ne sont plus à portée de leur chef de divisions jettent un D6 pour connaître le 
comportement à adopter

ACTION NAVIRE CHEF  DE 
DIVISION

AUTRE NAVIRE

Intercepter et engager un 
navire d'une classe 
immédiatement supérieure ou 
immédiatement inférieure ou 
tout ennemi de classe plus 
basse

1;2

Se désengager de l'action 3;4
Suivre le navire le plus près  
qui se trouve dans une ligne 
de file

1;2;3;

Venir autant que nécessaire 
vers sur tribord pour revenir  
sous contrôle

5 4

Venir autant que nécessaire 
vers sur bâbord pour revenir  
sous contrôle

6 5

Choix du joueur 6

DISTANCE MAXIMUM DE COMMANDEMANT ENTRE NAVIRES

En fonction de la période les navires d'une même division, en formation, doivent  maintenir entre eux les distances 
maximum suivantes:

PERIODE DISTANCE
1880-1905 3000 yards
1906-1925 5000 yards
1926-1945 12 000 yards

Entre les chefs de divisions et l'amiral à distance visuelle ou portée radio.
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MOUVEMENT et VITESSE
Les navires ont une capacité de mouvement  0 à 8 (un pas de vitesse est égal à 5 nds) .Une réglette 
de mouvement graduée facilite le déplacement. Chaque navire possède une vitesse propre inscrite 
sur sa fiche navire.
         -Lorsque le navire évolue de 45° de part et d'autre de sa route initiale il de subit pas de       

pénalité.
         -Lorsqu'il évolue de 46°à 90° il à un malus de -1
         -Lorsqu'il évolue de 91° à 180 ° et à un malus de -2.
         -Lorsqu'il évolue de 181° et plus  et sa vitesse est divisée par deux.
En giration le navire conserve néanmoins son marqueur de vitesse (s’il effectue un changement de 
route de 95° a vitesse 7 par exemple il n'avancera que de 5 mais conservera le marqueur de vitesse 7 
  La vitesse est matérialisée sur la surface de jeu par des marqueurs numériques. 
Un navire stoppé n’a pas de marqueur et il n’est pas nécessaire de mettre un marqueur derrière 
chaque navire, derrière chaque chef de division cela suffit.
Lorsqu’un ou plusieurs navires  d’une même division doivent diminuer leur vitesse suite à des 
ordres ou consécutivement aux dégâts de combat, alors un marqueur propre leur est affecté.

ACCELERATION
En fonction de sa vitesse maximum autorisée, le navire accélère de la façon suivante par tour:

VMAX 8 7 6 5 4 3 2 1
0 à VX 5 4 3 2 2 2 2

Par tour +1 +1 +1 +1 +1 +1
 

DECELERATION:
Le navire peut décélérer au maximum par tour que d'un certain nombre de pas de vitesse en 
fonction de sa taille:

T7-T5 T4-T3 T2-T1
-2 -3 -4
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ORDRES DE MOUVEMENT ET DE VITESSE

Les ordres de mouvements lorsqu’ils sont écrits à l’avance sont notés sur la feuille d’ordre de la 
façon suivante :
 Une flèche indiquant la direction a prendre et une vitesse pour les navires.
       
                   Tout droit ou effectuer un changement de route compris entre 0 et 45° par apport a la 
route actuelle(le sens de la flèche indique le sens de la giration)

              Effectuer un changement de route compris entre 46° et 90° (le sens de la flèche indique le 
sens de la giration      
                
                 Effectuer un changement de route compris entre 91° et 180° (le sens de la flèche indique 
le sens de la   giration      

Effectuer un changement de route supérieur à 180° (le sens de la flèche  indique le sens 
de la   giration      
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Les navires qui évoluent en formation peuvent changer de route soit :
EN SUCCESSION   (ordre TURN)c’est a dire que les navires doivent tourner au même endroit 
dans une ligne de                      file   , ou dans le cas d’une ligne de front, le navire pivot conserve sa 
vitesse et les navire les plus extérieur doivent l’augmenter pour conserver la ligne de front.
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TOUS ENSEMBLES  (ordre CORPEN ) les changent de route sur place. Cet ordre fait passer une 
ligne de file à une ligne de front et inversement.                         
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ENVIRONNEMENT 

L'environnement est déterminé au début du jeu ( règle optionnelle)

Vitesse vent Direction du vent) Etat de la mer Visibilite surface

A déterminer avec 1 ou 2D6 A déterminer avec 2D6 A déterminer avec 1 
ou 2D6

A déterminer avec 2D6

Légère brise 1
2 : nord 

  1  2 : 5000 m

Petite brise 2
3 : nord est 

 2   3: 10000 m

Jolie brise 3
4:est

  3 4: 15000 m

Bonne brise 4
5: Sud 

4 5: 20000 m

Vent frais 5
6 : sud ouest

5 6: 25000m

Grand frais 6
7: ouest

6 7: 30000m

Coup de vent 7
8 : nord ouest

7 8:35000m 

Fort coup de 
vent

8
9:nord

8 9:40000m 

Tempête 9
10 ouest

9 10: 45000m 

Violente 
tempête

10
11: pas de vent significatif

10 11:50000m 

Ouragan 11
12:pas de vent significatif

11 12 :55000

Les joueurs peuvent créer des bancs de brouillards ou des grains de pluie en fonction des scénarios.
L'état de la mer augmente les difficulté pour toucher au 2D6

MER 4 MER 5 MER 6 MER 7 MER 8 MER 9 TEMPET
E

OURAGAN

T6 et + 0 0 0 -1 -2 -4 -6 NA
T5 0 0 0 -1 -2 -4 -6 NA
T4 0 0 -1 -3 -4 -6 NA NA
T3 0 0 -2 -4 -5 -6 NA NA
T2 0 -1 -3 -5 -6 NA NA NA
T1 -1 -2 -4 -6 NA NA NA NA

Pour simuler “le brouillard de la guerre lorsque les navires de sont pas à portée visuelle, les joueurs 
peuvent remplacer leurs navire par des marqueurs dont certains sont des leurres.
Par convention le nombre de leurres sera  proportionnelle à l’expérience de l’amiral plus 
l’expérience additionnée de tous ses capitaines de navires.
En cas de reconnaissance aérienne ou autre les leurres sont bien entendus enlevés.
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DISTANCE MAXIMALE DE DETECTION VISUELLE
cible T6+ T5 T4 T3 T2 T1

observateur
T6+ 35 000y 35 000y 30 000y 30 000 y 30 000 y 25 000y
T5 35 000 y 35 000 y 30 000 y 30 000 y 30 000 y 25 000y
T4 35 000y 30 000y 25 000 y 25 000 y 25 000 y 20 000y
T3 30 000y 25 000y 25 000 y 25 000 y 25 000 y 20 000y
T2 25 000y 20 000y 20 000 y 20 000 y 20 000 y 15 000y
T1 20 000y 20 000y 15 000y 15 000y 15 000y 10 000y

BASSE 55 000y 55 000y 50 000 y 50 000 y 50 000 y 50 000 y
Moyenne 70 000y 70 000y 70 000 y 70 000 y 70 000 y 70 000 y
HAUTE 100 000y 100 000y 95 000 y 95 000 y 95 000 y 95 000 y

Un navire silhouetté sur un horizon lumineux , ou en feu, voit sa portée visuelle multipliée par 1.2
Un navire silhouetté sur un horizon sombre voit sa portée visuelle multipliée par 0.8
La fumée des cheminées est visible à 1.2 fois la portée visuelle
Bonus/malus pour toucher:
Cible sur horizon lumineux, en feu,  où attaquant utilisant des projecteurs: +1
But illuminant une cible de nuit +2
Combat de nuit -2
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NOMBRES DE SALVES TOUCHANT PAR TOURS
En fonction du type de batterie et de la distance à laquelle elle tirent le nombre de salves touchants  sont les 
suivantes:

BATTERIE

PORTEE
CALIBRES DU

11' AU 18'
CALIBRES DU

5' AU 10'
CALIBRES INF A 

5'

Extreme
TOUCHE SUR 
11 MINI

Salves touchant 2D6 Salves touchant 2D6 Salves touchant 2D6
1 11 1 11 1 11
1 12 1 12 1 12
1 13-14 1 13 1 13

2 14 2 14

Longue
TOUCHE SUR 
9 MINI

1 10-9 1 9-10 1 9
1 11-12 1 11 1 10
1 13 1 12 1 11
2 14 2 13 2 12

2 14 2 13
2 14

Moyenne
TOUCHE SUR 
7  MINI

1 7-8 1 7-8 1 7-8
1 9-10 1 9-10 1 9
1 11-12 1 11 1 10
2 13 2 12 2 11
2 14 2 13 2 12

2 14 2 13
3 14

Courte
TOUCHE SUR 
5 MINI

1 5-6 1 5-6 1 5-6
1 7-8 1 7-8 1 7-8
1 9-10 1 9-10 1 9
2 11-12 2 11 2 10
2 13 2 12 2 11
2 14 2 13 2 12

3 14 3 13
3 14

Trés 

Courte
TOUCHE SUR 
3  MINI

1 3-4 1 3-4 1 3-4
1 5-6 1 5-6 1 5-6
1 7-8 1 7-8 1 7
2 9-10 2 9 2 8
2 11 2 10 2 9
2 12 2 11 2 10
3 13 3 12 3 11
3 14 3 13 3 12

3 14 3 13
4 14

Le jet de dés pour le nombre  de salves touchant est modifiée en plus ou en moins par :
 la qualité d'équipage ( plus l'équipage est entrainé plus sa cadence de rechargement est élévé).
                             0                        -1

1   0
2 +1
3 +2

Le Radar : Donne un +1 si sur jet 1D6 celui ci est inférieur ou égal à la valeur de radar (dès que le 
navire est en dégât critique le radar devient inutilisable)
La météo: voir le tableau
La concentration de tirs :Si deux navires d'une même division tirent sur la même cible avec des 
canons de même calibre ils reçoivent un malus pour toucher de –1 au 2D12.-2 si trois ect.(difficulté 
des navires à repérer leur salve)

A jour du 11/05/2009



- 26 -

Malus d'avaries : voir le tableau
Le bonus du « touché » tour précédent :Un navire qui a touché sa cible le tour précédent obtient 
un bonus de +1  pour toucher.
Tous les modificateurs de qualité, radar et avaries s'additionne et/ou se  retranche entre eux.
Les navires peuvent tirer à plusieurs   sur la même cible mais chaque salve est traité 
indépendamment et les résultats s’additionnent.
Si le navire à la possibilité de tirer sur plusieurs cibles elles doivent être dans le même secteur de tir.

FORMULE POUR TOUCHER:nous avons algébriquement
Valeur mini de la portée + radar  + qualité équipage - bonus/malus de concentration de tir- malus de 
tir(après avaries) + MTO  = faire plus ou égal avec 2D6

Angle de tir 

En fonction de l'angle de tir et de la disposition des pièces d'un navire, celui -ci peu en faire tirer 
plus ou moins sur un but il faut alors appliquer le malus/bonus suivant au résultat de s points 
d'agressions .
Ceci est noté sous cette forme A/B/C exemple de batterie principale:
3/3/X : Ici le Richelieu qui a en chasse 8 canons, de travers 8 canons et tir impossible sur l’arrière.
1/3/1 : Ici le Bismarck qui possède 4 canons en chasse et 4 en retraite mais une bordée de 8 par le 
travers.
2/4/1 : Ici le Yamato ou l’Iowa qui possède 6 canons en chasse, 3 en retraite mais 9 en bordée par 
le travers.
 

BONUS ANGLE DE TIR
Nb de canons 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13+

Bonus 0 1 2 3 4 5 6

 
S’il touche il jette le  dé correspondant au calibre de sa batterie  en faisant l'opération algébrique :
Calibre+ Dé canon + Bonus angle de tir  – (cuirasse + dégâts de blindage) = pointsd'agressions
Ceux-ci détermine un niveau de dégâts (, léger, moyen, grave et critique)
qui est ensuite multiplié par le nombre de salves touchantes.
A noter que plus la cible est éloignée, plus la trajectoire des obus est hyperbolique et ne frappe plus 
les blindages sous la même incidence aussi:
jusqu'à moyenne  distance inclus, les trajectoires sont considérée tendues donc prendre la valeur 
nominale du blindage.
A  longue distance diminuer la valeur du blindage de 1/3
A distance extrême diviser la valeur du blindage par deux.
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REGLES OPTIONNELLES DE PERFORATIONS
Les obus peuvent avoir trois types de comportements lorsqu'ils touchent: 

-Perforer et détonner derrière la cuirasse, cela occasionne un maximum de dégâts
-Ne pas pénétrer ou partiellement
-Passer au travers
- Tirer des obus brisants

METHODE OPTIONELLES DE CALCUL DES DEGATS
Effets Perforer et détonner Ne pas pénétrer ou 

partiellement
Passer au travers ( si 

le blindage ne fait 
pas 50% de la « force 

de l'obus arrondi 
entier supérieur

Tirs à obus 
brisants( valeur de 
perforation 25% du 

calibre arrondi entier 
inférieur

Conséquences Canon- cuirasse 
+(2Xvaleur du dé de 

dégât),+ 
modificateurs

Canon – cuirasse + 
( dé de dégât X 0,5)+ 

modificateurs

Canon - cuirasse + 
modificateurs ( pas 

de dé de dégâts

Dé de dégât + 
modificateurs 

( peuvent perforer et 
détonner sur les 

faibles blindages)

ENREGISTREMENT DES DEGATS

-Il faut 3 légers (pions verts)pour faire un dégât moyen.
-Il faut 3  moyens (pions  bleus) pour faire un dégât grave.
-Il faut 3 graves(pions rouges) pour pour faire un dégât critique.
-Il faut 3 critiques (pions noirs) pour que le navire coule.
-Sur un 25 ou plus le navire est coulé

A chaque tour de phase de réparation le joueur jette 1 D6 et doit faire moins ou égal pour pouvoir faire une réparation. 
Sur un jet réussi l''équipage peu ôter un dégât léger à la fin du tour. Le joueur retranche l'expérience de l'équipage.

Les dégâts par obus ou bombes sont placés sur la droite de la fiche navire.

TABLE DES DEGATS PAR TYPE DE CALIBRES

Il faut ensuite multiplier le nombre de dégâts par le nombre de salves ayant touchés

TABLEAU DES DEGATS
appliquer la  formule canon contre cuirasse + modificateur

Niveau
de

dégât
SANS
EFFET

LEGER MOYEN GRAVE CRITIQUE COULE

Points
d'agressions

-11 -10/+5 +6/+15 +16/+20 +21/+24 25
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EFFETS DES DEGATS SUR LE NAVIRE

NIVEAU VITESSE ARMEMENT FACTEUR 
AA

TIR BLINDAGE

TAILLE
1-2

LEGER A -1
MOYEN B -1 -1 -1 -2 -1

GRAVE D VMAX/2 -4 -2 -4 -4
CRITIQUE E VMAX = 1 -8 -4 -6 -10

VITESSE ARMEMENT TIR BLINDAGE

TAILLE
3-4

LEGER A -1
MOYEN B -1 -1 -1 -2 -1

GRAVE D VMAX/2 -4 -3 -4 -4
CRITIQUE E VMAX = 1 -8 -4 -6 -10

VITESSE ARMEMENT TIR BLINDAGE

TAILLE
5-6

LEGER A -1
MOYEN B -1 -1 -1 -2 -1
GRAVE D VMAX/2 -4 -3 -4 -4

CRITIQUE E VMAX =1 -8 -4 -6 -10
VITESSE ARMEMENT TIR BLINDAGE

TAILLE
7

LEGER A -1 -1
CRITIQUE + B -1 -1 -2 -2 -1

 GRAVES D VMAX/2 -4 -4 -4 -4
CRITIQUE E VMAX =1 -8 -5 -6 -10

INCENDIE: A chaque fois que le navire reçoit un dégâts de niveau grave au moins, un incendie se 
déclare. 1D6 est alors lancé et sa gravite est en fonction du chiffre :
                                                                      
                                                               

DE NIVEAU DEGRAVITE DE 
L'INCENDIE

1 léger
2 léger
3 léger
4 moyen
5 moyen
6 grave

Le feu qui se déclare est placé sur la gauche de la fiche navire et matérialisé par un trombone 
correspondant au niveau de gravite de l'incendie. Ses effets sont immédiatement ajoutés mais la 
lutte ne peu commencer qu'au tour suivant.
Le joueur doit affecter une équipe à la lutte d'un sinistre. Pour tenter d'éteindre l'incendie, le joueur 
lance 1D6 et additionne sa valeur d'équipage. Il la retranche de la valeur de l'incendie, s'il fait plus 
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ou égal l'incendie est éteint, s'il fait moins, l'intensité du feu est diminué d'autant. Si le feu n'est pas 
éteint, les dégâts s'additionnent  encore une fois. La lutte continue tant que le feu n'est pas éteint ou 
alors au choix du joueur.

LES TORPILLES

Le nombre de tubes lance torpilles  (TLT) est noté en bas à gauche de la fiche navire. D'une part le 
nombre de lanceur et de l'autre leur situation à bord du navire.

-E : tube situé sur l'étrave du navire
-P: tube situé sur la proue du navire
-T: tube situé sur le tribord du navire
-B: tube situé sur le bâbord du navire
-Axe : tube orientable pouvant tirer indifférement sur bâbord ou tribord.

Un gabarit de torpille fait 60° et est par convention centré sur l'axe du navire pou les tube « E » et 
« P » ( donc 30° de part et d'autre d la ligne de foi du navire)
Centré sur le milieu de la figurine et perpendiculairement à sa ligne de foi ( donc 30° d'ouverture 
sur l'avant  du travers et autant sur l'arrière du travers)
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JOUER     
 MISE EN PLACE 

En fonction des ordres de batailles respectifs du scénario chaque joueur organise son escadre en 
division et nomme un "flagship" pour chaqu’une d'entre elles.
Il prendra soin d'imprimer les « fiches navires »
A chaque division, où unité indépendante est affectée une carte à jouer qui reflètera l'interactivité 
des tirs. Prendre un jeu de carte à jouer affecter une couleur à chaque camps et y mettre autant de 
cartes qu’il y a de navires et ou de divisions ( avec la possibilité d’affecter une carte dénommé à un 
navire précis, un roi pour tel cuirassé par exemple).
Mettre les cartes dans l’ordre une rouge une noire, couper le jeu et les battre.

DEROULEMENT D’UN TOUR DE JEU

Chaque joueur écrit ses ordres de mouvements et de vitesse
Chaque joueur lance un D6 pour déterminer l’initiative (le plus petit joue en premier en 
additionnant ou soustrayant prestige  de l’amiral déterminé en début de partie).
Vérification de la chaîne de commandement
Les joueurs lancent leur torpilles et   bougent leurs navires et sous-marins ( les torpilles  qui n'ont 
pas touchées le tour précédent et/ou qui on encore de l'autonomie continuent leur route)
Phase de tir:
Les  joueurs active l'unité en retournant la carte:
Les tirs canons sont   effectués et
Les résultats des attaques torpilles 
Phase de sauvegarde 
Les dés récupération des avaries sont jetés 
Les navires coulés sont enlevés de la table.

ORDRES POUR LE TOUR
Ils sont noté sur une feuille donnée en annexe , donné pour un navire particulier ou une division . 
Sont donnés dans l'ordre:
− Le navire ou la division
− La vitesse
− Le cap à suivre ( sous la forme d'une flèche)
− L'ordre de l'amiral  ou flag ship sous lequel se trouve la division ou le navire

INITIATIVE
Elle sert à déterminer qui fera mouvement en premier
Elle est donné en jetant 1D6 et en ajoutant le prestige  des amiraux ( celui qui à le plus élevé à un 
+1 si deux amiraux, +2 et +1 si trois amirax en jeu ect . Le joueur obtenant le score le plus faible 
bouge ses navires en premier et après avoir vérifié si la chaîne de commandement est valide, et si 
les ordres ont bien été reçus
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MOUVEMENT
Le joueur fait alors bouger ses navires un par un s'ils ne sont pas en formation, ou par divisions 
entière s'ils le sont. La règle de mouvement est placée devant la plaquette du navire et le joueur fait 
avancer celui-ci en fonction des ordres notés et de la vitesse ordonnée ou disponible après avaries et 
en tenant compte de la pertes de vitesse entrainée par les girations des navires.
Le marqueur de vitesse est ensuite placé derrière le navire ou l'ensemble de la division lorsque la 
vitesse de celle-ci est homogène. La vitesse à afficher est celle réelle et non celle de la perte de 
vitesse après une éventuelle giration.
Le joueur ayant obtenu le score le plus fort a l'initiative déplace ensuite ses navire

PHASE DE TIR
Une fois les mouvements effectués, la phase de tir est  dite « simultanée/alternative ». c'est a dire 
que les joueur effectueront leurs tirs en fonction de l'activation donnée par un jeu de carte a jouer
Activation.
Afin d 'éviter les « tirs opportunistes » chacun joueurs désigne (par écrit) ses cibles avant de 
commencer à tirer.(après avoir bougé)
Retourner la première carte et faire tirer un navire du camp correspondant (ou navire dédié à cette 
carte ou la division affectée à cette carte )
La distance est mesurée d’étrave à étrave de navire
La ligne de vue est bloquée si un rideau de fumée est entre le tireur et la cible et si un navire plus 
gros est devant le navire visé.(-1 à la formule pour toucher si navire doté d'un radar)
Les dégâts sont immédiatement enregistrés, et les conséquences appliquées.
Continuer jusqu'à la fin du tas de carte et recommencer en enlevant le nombre de cartes 
correspondant au nombre de navire coulés, si bien entendu une carte était affectée à un navire 
propre).
Tir des navires

-Le joueur actif, désigne la ou les cibles de son navire ou de sa division.
-La distance tireur/but est mesurée
-En fonction de la taille et de la vitesse du but, un bonus ou malus est donné ( le « delta) .
-2D6 blancs sont lancés pour déterminé si la cible est touchée en fonction de la distance et 

en additionnant / soustrayant les modificateurs:
       - Qualité équipage

− Malus d'avaries
– Malus de concentration de tir
– Le Delta

Ensuite faire la différence Puissance - Blindage du tireur et du but, ceci donne le niveau de 
dégâts subit par la cible. Celui-ci est majoré éventuellement d'un  malus, si celui-ci était déjà en 
avarie et donne la catégorie d'avaries subies pendant ce tour.
Le nombre subit de dégâts est égal au nombre de coup touchant dans la salve reçue

Ce chiffre donne le niveau des dégâts infligés ( de léger à coulé)
Les dégâts sont enregistrés immédiatement sur la cible et les conséquences appliquées.( Ce qui veut 
dire que dans la même phase de tir, un navire adverse peu se retrouver détruit avant d'avoir pu tirer, 
cela est fait pour simuler un peu les temps de réactions sur les navires).
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CONTROLE DES AVARIES
En fonction de la taille du navire celui -ci possède de 1 ( pour les sous-marins) à 7  (pour les navires 
de tailles 7 )équipes de lutte pour le contrôle des avaries.
A la fin de chaque tour de jeu, les navires endommagés peuvent tenter de réparer  les dégâts subits 
au combat en récupérant soit un niveau de dégât sur leur navire.
Les navires jettent 1D6 et retranchent leur qualité d'équipage  , et doivent faire moins ou égal que 
leur taille de navire.
Exemple: un navire de taille 2 et de qualité d'équipage de +1 pourra faire jusqu'à 3 pour pouvoir 
oter un niveau de dégât.
Sur un jet de 1D6 naturel de 1;2;3 les navires peuvent oter un dégât de niveau léger.
Sur un jet naturel de 4;5;6 les navires peuvent oter un dégâts de niveau moyen.
Quand un navire est en dégât critique la qualité d'équipage n'est plus prise en compte.
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LES CANONS A TIRS RAPIDES et la DEFENSE ANTI-AERIENNE 1914-
1925

Afin de simuler ceci, par convention, le nombre de canons à tirs rapides ayant un calibre inférieur 
ou égal à « 4 »(102mm) est susceptible de tirer contre les aéronefs est représenté  comme la défense 
anti-aérienne par un jet de D6.
Pour connaître la densité de ce tir prendre « l'angle de tir » des piéces inférieures au calibre « 4 » 
pouvant tirer par le travers , celui ci détermine le nombre de D6 à jeter pour la défense antiaérienne.

Nombre de canons pouvant 
tirer par le travers

(selon X/X/X du navire)

Nombre de D6 à lancer

1-4 1
5-8 2
8+ 3

Après le début de la première guerre mondiale, les navires furent doter dès leur construction d'une 
artillerie anti aérienne, contre la nouvelle menace que représentait les aéronefs, des mitrailleuses 
furent installées, un chiffre sur cette ligne donne le nombre de D6 à lancer ( cumulatifs avec les 
canons de calibres inférieurs ou égal à « 4 ».
Pour réduire d'un point une plaquette d'aéronefs il faut faire un  5 ou plus (ajouter la qualité 
équipage)                                            

RIDEAUX DE FUMEES

Pour s'échapper ou se soustraire aux tirs les navires peuvent émettre des rideaux de fumées.
Ces rideaux bloquent la ligne de vue et empêchent que le navire derrière celui -ci soit pris pour 
cible.
Les rideaux de fumée dérivent avec le vent et on une durée de vie de 
1 tours par vent supérieur à force 6
2 tours par vent de force 5
3 tours par vent inférieur ou égal à force 4
Le navire qui émet un rideaux de fumés peu être pris pour cible s'il se trouve dans la ligne de vue du 
tireur
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LES TORPILLES et LES MINES

ATTAQUES TORPILLE
Le joueur déclare ses tirs de torpilles avant la phase mouvement et place un ou des marqueurs 
torpilles face cachées ainsi que le nombre lancées. Les navires qui sont dans l'axe de tir avancent 
par « impusles » en même temps que les torpilles. Si la plaquette du navire rentre dans la zone ou se 
trouve la torpille au moment « T » elle fait but
Le navire peu tenter des tir de gros calibre ( supérieur ou égal à 11 ou 280mm ) pour détruire les 
torpilles. Il réussit sur un 12 ( avec deux 2D6) en additionnant sa qualité d équipage.
Les navires peuvent tenter de faire un manoeuvre d'évitage si la gerbe de torpilles est repérée par le 
navire. ( 2D6 , faire 12 en additionnant la qualité d'équipage  et en soustrayant – 1 à partir de mer 4 
et – 1 par niveau de mauvaise mer supllémentaire.
Chaque torpille de navire est testée individuellement, 
Les torpilles ont une portée de 8000 yards maximum
Chaque torpille qui touche donne le droit à un jet de D20
Le niveau de dégâts est égal à  : Point d’agression torpille+ D20-points de compartimentage = 
niveau de dégâts.
Pour connaître l'étendu des dommages multiplier le niveau de dégât par 1D3 ( voir tableau pour 
étendue des dégâts)
Les torpilles qui ne touchent pas continuent leurs routes ( en ligne droite) le tour suivant, tous les 
navires croisant la route de la ou des torpilles doivent tester.

PERIODE Points 
agression 

mine

Points d’agrssions 
torpille

Impulse/portee

FRANCE
1910 6 5 6/5000
WW1 8 10 8/8000
WW2 15 15 variable

GB
1910 6 5 6/5000
WW1 10 10 8/8000
WW2 15 15 variable

ALLEMA
GNE

1910 6 5 6/5000
WW1 10 15 8/8000
WW2 15 15 variable

USA
1910 6 5 6/5000
WW1 10 10 8/8000
WW2 15 15 variable

JAPON
1910 6 5 6/5000
WW1 10 10 8/8000
WW2 15 15 Variable

AUTRE
1910 6 5 6/5000
WW1 10 10 6/8000
WW2 15 15 variable
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TORPILLE A 8 IMPULSES
Vitesse du navire

Impulse 1 2 3 4 5 6 7 8 Impulse
1       1
2     2
3    3
4    4
5       5
6   6
7      7
8       8

TORPILLE A 6 IMPULSES
Vitesse du navire

Impulse 1 2 3 4 5 6 7 8 Impulse
1       1
2      2
3       3
4    4
5        5
6       6

TORPILLE A 7IMPULSES
Vitesse du navire

Impulse 1 2 3 4 5 6 7 8 Impulse
1       1
2     2
3      3
4     4
5     5
6      6
7        7

TORPILLE A 9 IMPULSES
Vitesse du navire

Impulse 1 2 3 4 5 6 7 8 Impulse
1        1
2    2
3    3
4     4
5    5
6    6
7    7
8     
9      8
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LUTTE CONTRE LES VOIES D’EAU.

Au tour suivant , le navire doit tester sa capacité de lutte contre les dégâts infligé par une attaque 
sous marine.
Pour se faire le joueur lance 1D6 rouge et 1D6 bleu. Au D6 bleu est ajouté la valeur de l’équipage 
et cette somme est retranchée du D6 rouge. Si le résultat est égal  ou inférieur à 0, la voie d’eau est 
considérée comme aveuglée. Si ce résultat est supérieur à 0,la voie d'eau provoque un  niveau de 
dégât initial reçu lors de l’impact en plus.Continuer jusqu'à que la voie d'eau soit aveuglée ou le 
navire coulé.

                                                                CHAMPS DE MINES                                                         

Les mines marines peuvent mouillées par des navires ou des aéronefs.
Un champs de mines peu être simulé de la façon suivante:
Par un jeu de 52 cartes, lorsque le navire mouillera ses mines il en disposera une piochée dans le tas 
face caché. Pour dix mines embarqué le navire à le droit de poser une carte, les aéronefs pose une 
carte par pions d'aéronefs.
Les mines agissent indifféremment contre les deux camps. Des leurres peuvent être posés
Un navire dont la plaquette entre ou frôle un champs de mine démasque celui-ci.
La carte est alors retournée face visible. De l'as au dix c'est un champs de mines actif, les figures 
sont considéré comme des leurre ou des champs de mines inactifs.
Le joueur jette alors 2D6 pour voir si son navire est victime du champs de mine:

Avec un as il doit faire 3 ou plus pour s'en sortir, avec un 5 il doit faire 6 ou plus pour s'en sortir, 
avec un champs de mines a 10 il doit faire 11 minimum.

Les mines attaquent une fois par tour tant que la plaquette du navire est dans le champs de mines et 
elle inflige les dégâts de manière similaire à une torpille.
Chaque mine  qui touche donne le droit à un jet de D20
Le niveau de dégâts est égal à  : Points d’agression des mines + D20 -points de compartimentage
Multiplier par le jet d’un D3 pour connaître le niveau de l’étendue des dégâts   

Par convention le joueur peu décider qu'une seule couleur ou une seule famille peu être actif et que 
tous les autres cartes sont des leurres.
Les champs de mines peuvent être nettoyés par des dragueurs de mines au coup de 1 tour par point 
de mine et par dragueur( augmenté de 1 tour su qualité équipage de-1 diminué de  un ou deux tours 
su qualité équipage +1 ou +2)
Mais a chaque tour le ou les dragueurs doivent jeter 2D6 et sur un 12 il coule, touché par une mine.
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HMS Audacious touché par une mine le  27 Octobre  1914 

A jour du 11/05/2009



- 38 -

LIVRE II PERIODE 1923 1945

LES TORPILLES

J'ai distingué deux famille de torpilles navires en fonction de leur capacités:
Les torpilles occidentales (France ; GB; Allemagne et USA)
 et les torpilles japonaises "longues lances"

PAYS PORTEEES VITESSE AUTONOMIE
OCCIDENTALE 13 000 yards 6 3 tours

8 000 yards 8 1 tours
JAPONAISES 15 000 yards 9 2 tours

25 000 yards 7 5 tours

LA DEFENSE ANTI AERIENNE

 Chaque navire possède un facteur de défense anti-aérienne en fonction de la taille du navire, ce 
facteur est égal au nombre de dé que peu lancer un navire pour se défendre (6 D6 pour un navire de 
T6, 5D6 pour un navire de T5 etc )
Une plaquette d’avion qui passe à moins de 3000 (15 cm) yards d’un navire subit son tir AA.
Sur 8 elle subit – 4 de perte
Sur 7 elle subit – 3 de perte
Sur 6 elle subit – 2 de perte 
Sur 3,4,5 elle subit –1 de perte 
Les pas de pertes  que subissent les plaquettes d’aéronefs sont à retrancher facteur d’attaque contre 
le navire
Malus pour la défense AA selon le type d’attaque 
Piqué : -1; Basse : 0; Moyenne -1; Haute -2; Torpille 0
Et ajouter ou retrancher la qualité d'équipage du navire
L’artillerie AA est réduite de 1D6  en fonction des pertes subit par l’armement du navire.
Il perd

En fonction de l’époque dans la période 1926 –1946 l’armement anti-aérien à évolué en quantité, 
c’est pourquoi en fonction du moment du scénario vous pourrez appliquer les modificateur suivants 
aux D6 anti- aérien.
Jusqu’en 1941 les avions sont touchés sur un 5 ou 6
Entre 1942 et 1943 les avions sont touchés sur un 4 , 5 ou 6
De 1944 à la fin de la guerre sur un 3, 4, 5 ou 6.
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LES SOUS-MARINS  

Les sous-marins en surface évoluent comme tous les autres navires.
Lorsqu’ils sont en plongée le joueur dispose en plus de leurres qui évoluent conjointement avec le 
sous marin réel.
Plus l’équipage est qualifié plus il en dispose ( de 0 a 4 ).
Seul les DD et DE peuvent attaquer les sous-marins en plongés grâce à leur asdic et détecte sur 1D6 
+ valeur équipage sur 5 ou 6
Lorsqu’ils sont à au contact d’un leurre il jette 1D6 pour simuler une attaque, sur un 6 le sous-marin 
est détruit, sur un 5 le sous-marin est endommagé et fait surface.
Lorsqu’il s’agit d’un leurre celui ci est enlever de la table, dans le cas contraire le sous –marin  a 
encore droit à un d6 de sauvegarde et doit faire – ou = à son code d’immersion :
Petite profondeur : 1
Moyenne profondeur :2
Grande profondeur :3

S’il réussit il repart avec le nombre de leurre auquel il a droit diminué de 1, s’il ne dispose plus de 
leurre il à un malus de –1 au prochains D6 de sauvegarde.
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LES PORTE AVIONS

Ces navires lancent et récupèrent leurs appareils selon le tableau ci-dessous.
Les lancements d’avions se font toujours bout au vent à vitesse maximum et les appontages vent 
arrière.
Dès qu’il est en  niveau de dégâts « C » la cadence des  catapultages est divisés par deux.
Dès qu’il est niveau de dégâts « D »  les catapultages deviennent  impossibles.
Dès qu’il est niveau de dégâts « E » plus aucunes opération aérienne n’est possibles.
Si les avions ne peuvent plus apponter parce que leur navire est trop sérieusement toucher au début 
du jeu prévoir une zone de repli:
Jeter 1D6, celui ci sera le chiffre à faire par chaque plaquette d'aéronef ne pouvant plus apponter 
afin de considérer qu'elle n'a pas du amerrir a cour de carburant.
Les plaquettes  incomplètes (qui ont subit des dégâts) sont automatiquement perdu en cas 
d'impossibilité de rejoindre leur porte-avions.
Mais il est possible après un assaut aéronaval de comptabiliser sur la même plaquette les dégâts 
subits par un même type d'aéronef appartenant au même porte avion

Equipage qualité -1 Equipage qualité 
0

Equipage qualité 
+1

Equipage qualité 
+2

CATAPULTAGE 1 2 3 3
APONTAGE 1 1 2 2
REARMEMENT
(nombre de 
tours /plaquettes)

6 4 3 2

Par mer supérieure à force 6 plus d’opération aérienne possible.
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ACTIONS AERIENNES

Dans ce jeu il existe SEPT  types d’avions 
AS : avion de supériorité aérienne (chasseur)
FB :  chasseur bombardier
TB :  avion lance torpille
MB :bombardier moyen (bi, tri et quadrimoteur)
HB : bombardier lourd (quadrimoteur)
KM: kamikaze
HY : hydravions

Chaque avion est placé dans une de ces catégories et possède en propre un coefficient  qui sert au combat antiaérien et 
une vitesse  et une altitude maximum permise..
Le tableau suivant sert de base pour calculer les combat entre avions ( après avoir déterminé l'avantage)

ATTAQUANT CIBLE
AS FB TB HB-MB KM HY

AS 0 +1 +2 +3 +2 2
FB 0 0 +1 +2 +1 0
TB 0 0 0 +1 +2 0

HB-MB 0 0 0 0 0 0
KM 0 NA NA NA NA 0
HY -1 0 0 0 NA 0

Pour qu’il y ait combat aérien les deux plaquettes d’avion doivent être adjacente ou superposées.
Un pion ou figurine représente 4 avions
Ensuite on détermine qui à l’avantage
Celui qui à l’avantage est considéré comme l’attaquant.
L’attaquant désigne les plaquettes qu’il attaque
Ensuite on résout les combats avec l’aide du tableau ci-dessus.

MOUVEMENT DES AERONEFS

Ceci se déplacent par « pas «  de 50 nœuds, noté de 1 à 8 sur la règle de mouvements aéronefs.
Il existe trois altitudes : basse, moyenne, haute. Pour grimper d’un niveau d’altitude chaque type 
d’avion dépense :
AS et FB = 1 pas 
TB,MB et HY = 2 pas 
HB = 3 pas 
Descendre de niveau ne coûte rien et ne donne aucun bonus, les avions qui font des attaques en 
piqués doivent être à une altitude moyenne minimum.
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DETERMINATION DE L’AVANTAGE

On tient en premier compte de  l’altitude :
Celui qui est plus haut d’une altitude obtient un bonus de +1 
Attaque secteur arrière :+1
Expérience : de -1 à +2
un "+"  sur la valeur de l'aéronef donne un bonus de+1
un "-"  sur la valeur de l'aéronef donne un malus de-1
Chaque camps additionnent  chaque facteur aéronef qu’il engage
Le chiffre le plus fort est considéré comme attaquant
En cas d’égalité chaque plaquette jette un D6 .

L'attaquant additionne au D6 ses avantages éventuels et jette un D6 par plaquettes qu'il engage
Le défenseur jette 1D6 en additionnant seulement l'expérience.

Le défenseur décide s'il accepte ou non le combat
S'il accepte son D6 est un dé d'autodéfense et son résultat peu infliger des pertes à l'attaquant
S'il refuse son D6 est un dé d'esquive et il retranche son résultat au D6 de l'attaquant pour minorer le résultat du D6 
offensif.

RESULTAT PAS DE PERTES
12 ET + DETRUIT

9 -11 -3
7-8 -2
5-6 -1

FORMULE POUR TOUCHER UN NAVIRE

 (taille navire – vitesse )  + type d'attaque + expérience + bonus  =  moins ou égal que 2D6
                                                  

TYPE D’ATTAQUE VALEUR

PIQUE +6

TORPILLE +4

BASSE +3

MOYENNE +2

HAUTE +1

Une plaquette d'aéronef lance  bénéficie d'un bonus de + 1 par aéronef si elle n'est pas diminuée par des combats aériens 
ou des attaques  de DCA
 Un navire ne peu être attaqué que par un maximum de 5 plaquettes d'aéronefs par tour.

A jour du 11/05/2009



- 43 -

FACTEUR D’ATTAQUE

Bombe de 50kg 1D4
100kg 1D6
250kg 1D8
500kg 1D10
1tonne 1D20

Appliquer la formule Dbombe- cuirasse+ dégats blindage = points d'agression
multiplié par le nombre de bombes que lance  l'aéronef

BOMBARDEMENT COTIER

Les navires ou les aéronefs peuvent attaquer  des cibles à terre par bombardement naval ou attaque aérienne.
Les cibles possède chacune une taille , et un blindage qui détermine la difficulté à les toucher et les détruire.

TYPE DE CIBLES TAILLE PROTECTION Taille en cm
Position d'artillerie non 
préparée

2 0 2,5 X 2,5

Position d'artillerie 
protégée en terre

2 10 2,5 X 2,5

Position d'artillerie 
protégée en beton

2 20 2,5 X 2,5

Batterie cotière protégée 
en beton

4 20 2,5 X 2,5

Batterie cotière non 
protégée

4 0 10 X 10

Batterie cotière 
protégée en terre

4 10 10 X 10

Quais, docks, forme de 
radoub

2 5 10 X 10

Ville, village, hameau 7 10 15 X 15
Aerodrome, usine 7 0 15 X 15
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REPARATIONS DES NAVIRES -RAVITAILLEMENT

Un arsenal répare pourra réparer un certain pourcentage des dégâts que le  ou les navires ont pu subir pendant la 
bataille. En fonction de la taille du navire , le niveau de dégâts infligé affecte plus durement un petit navire qu’un gros, 
comme le montre le tableau

VALEUR DU NIVEAU DE DEGAT EN FONCTION DE LA TAILLE DU NAVIRE
TAILLE DU 

NAVIRE
LEGER MOYEN SERIEUX GRAVE CRITIQUE

1-2 4% 7% 12.5% 25% 50%
3-4 0.5% 1% 4% 12% 36%
5-6 0.1% 0.5% 1.5% 6% 25%
7 0.1% 0.25% 1% 5% 20%

Des recherches ultérieures donneront plus précisément la capacité de réparation de chaque arsenal ( enfin si je trouve).
Déjà prendre pour principe qu’un navire touché par une arme sous-marine doit impérativement posséder une cale sèche 
de taille suffisante pour pouvoir réparer le navire.
Un arsenal ne pourra réparer qu’un certain nombre de navire.
On pourra considérer que les arsenaux seront classé en fonction de leur taille , et que le plus petit ne pourra réparer que 
0.25% de dégât par jour.
Ce paragraphe fera l’objet d’un développement ultérieur.

LE BUDGET

Le budget peu vous servir à choisir la taille et la force de vos escadres . Vous pouvez jouer un thème historique ou alors 
un scénario libre.
Le budget peu être alors de 500,1000 ou 1500 voir 2000 points ou plus  en fonction du temps que vous disposez pour 
jouer et du type d’engagement que vous souhaitez reproduire.
La valeur d’un navire est inscrite a droite sur sa fiche, elle peu être majorée ou minorée en fonction de la qualité de 
l’équipage.
Qualité –1 valeur du navire multipliée 0.9
Qualité 0 valeur du navire multipliée 1.0
Qualité +1 valeur du navire multipliée 1.1 
Qualité +2 valeur du navire multipliée 1.2
Les éventuelles décimales sont arrondies à l’entier supérieur .
Les « capital ship » ne sont pas envoyé seul sur la mer jolie (sauf scénario le stipulant).
Lorsque vous composerez vos escadres vous devrez respecter les principes suivants :
Les CU ;CB ; et PCU dans le cas ou ne naviguent jamais  seuls doivent au moins être accompagnés d’une « conserve » 
Les ordres de batailles sont historiques ou composés à partir de budget
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