
B... A.... BA de l'édition de missions sous Falcon 4 - Par Gllog -  
  

 

Ce B... A... BA a pour but de vous guider dans la construction de votre toute première TE, les 
familiers de l'éditeur de mission n'y apprendront certainement rien mais le Newbie se trouvera 
guidé pas à pas le long d'un exemple concret. Cet exemple est celui commenté par Glenn H. 
Kletzky dans un article similaire en langue anglaise. J'ai fait ici une adaptation personnelle de ce 
travail en y apportant des remarques issues de ma propre expérience.  
L'objectif est donc de guider l'apprenti "Mission Builder" pas à pas dans la construction d'une 
mission visant à détruire un site Radar.   

La toute première phase dans la construction d'une mission est d'imaginer un petit scénario. Ici 
nous allons décider que cette station radar est défendue par un site de SA5 et que nous allons 
envoyer 3 vols sur cet objectif : 1 sead, 1 strike et 1 BARCAP. Nous allons aussi faire le 
nécessaire pour q'un vol de SU27 et un vol de Mig29 viennent donner du fil à retordre à nos 
Falcons.  
Prêts ? Alors allons y !  

 
Lancez Falcon4, allez dans "Tactical Engagement", cliquez sur l'onglet "Save" puis sur le bouton 
"New". Vous voici dans le "Mission Builder" avec une 
carte vierge. Une première règle à appliquer est 
"N'afficher que ce dont on a besoin si on veut 
continuer à y voir quelque chose !". Pour le moment 
nous n'avons besoin de voir que les terrains d'aviation, 
les installation de défense anti- aériennes (qui 
comprennent les Stations Radars) et le nom des objets 
visualisés.  
1- Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur la 
carte, un menu apparaît  
2- Choisissez "Installations", un sous menu apparaît  
3- Choisissez les 2 premières options de ce sous menu : 
"Airfields" et "Air Defenses"  

 
Un point vert indique que ces options sont sélectionnées et des icônes apparaissent sur la carte, 
ça commence déjà à être chargé !  
Mais pas d'inquiétude nous zoomerons sur la partie qui 
nous intéresse un peu plus tard.  
Il est temps de noter quelque chose de très important 
: si vous positionnez votre curseur (un petit F16) sur un 
objet de la carte, 2 choses se produisent : la première 
est qu'un petit carré apparaît à côté de l'aile droite de 
votre petit F16. CECI EST TRES IMPORTANT, cette 
marque sur l'aile droite signifie que vous "touchez" un 
objet, cette notion prendra toute son ampleur plus 
tard. La deuxième chose à noter est que si vous laissez 



votre curseur quelques secondes sur un objet, son nom apparaît. Certes le menu disponible en 
cliquant bouton droit sur la carte propose une option "Names" mais l'utilisation de cette option a 
la fâcheuse tendance à surcharger encore plus la carte. Cette technique du "Toucher pour lire" 
s'avère souvent suffisante pour nous renseigner.  
 
 
Maintenant nous allons zoomer sur la cote Est de la 
carte, aux alentours de la ligne de front. Cherchez 2 
bases aériennes alliées ("Airbases" et non "Airstrip", 
les icônes se ressemblent mais la nuance est 
importante) sur la côte. Repérez la base nommée 
"Gangneung Airbase".  

 
En Corée du Nord repérez la base aérienne de 
"Sansago-ri", elle est située sur la côte Est et est 
facilement repérable par ses 2 pistes en croix. Utilisez 
la technique du "Toucher pour lire" pour identifier ces bases. Ca y est vous les avez ?  
Maintenant zoomez de façon à ajuster votre carte avec Sansago-ri en haut à gauche et 
Ganganeung en bas à droite.   

 
Nous avons maintenant sous les yeux le théâtre 
d'opération de notre mission.  
Remarquez coté Nord Coréen, deux icônes 
représentant une antenne radar. Celles ci apparaissent 
si vous avez bien coché l'option "Air Defenses" dans le 
menu accessible par le bouton droit n'importe où sur la 
carte. Ces icônes désignent les stations radars. L'une 
de ces deux stations est celle de "Sinan-ni". Cette 
station radar sera l'objectif de notre mission.  
 
 

Maintenant nous allons zoomer sur la cote Est de la 
carte, aux alentours de la ligne de front. Cherchez 2 
bases aériennes alliées ("Airbases" et non "Airstrip", 
les icônes se ressemblent mais la nuance est 
importante) sur la côte. Repérez la base nommée 
"Gangneung Airbase".  
 
En Corée du Nord repérez la base aérienne de 
"Sansago-ri", elle est située sur la côte Est et est 
facilement repérable par ses 2 pistes en croix. Utilisez 
la technique du "Toucher pour lire" pour identifier ces 
bases. Ca y est vous les avez ?  
Maintenant zoomez de façon à ajuster votre carte avec Sansago-ri en haut à gauche et 
Gangneung en bas à droite.   
 
Nous avons maintenant sous les yeux le théâtre d'opération de notre mission.  
Remarquez coté Nord Coréen, deux icônes représentant une antenne radar. Celle ci apparaissent 
si vous avez bien coché l'option "Air Defenses" dans le menu accessible par le bouton droit 



n'importe où sur la carte. Ces icônes désignent les stations radars. L'une de ces deux stations 
est celle de "Sinan-ni". Cette station radar sera 
l'objectif de notre mission.  
Bien nous avons tout ce qu'il nous faut pour commencer 
à créer notre mission. Nous avons une base alliée d'où 
faire décoller nos F16, une Station Radar comme 
objectif et une base ennemie d'où faire décoller la 
chasse adverse.   
   
   
 
 
 
 

 

Avant d'attaquer la création des vols proprement dite, nous allons placer une batterie de SAM 
près de notre objectif histoire de pimenter notre mission.   
Pour commencer remarquez le bouton sur la gauche représentant un drapeau US. C'est le "Team 
Selector". Une erreur assez commune est de ne pas vérifier pour quel camp on est en train de 
travailler. Prenez l'habitude de toujours vérifier le "Team Selector" avant de commencer une 
nouvelle action (malgré tout en cas d'erreur il restera toujours possible de changer l'allégeance 
d'une unité à l'aide du bouton droit....). Donc si pour le moment le "Team Selector" représente un 
drapeau US, cliquez dessus pour faire apparaître un drapeau Nord Coréen.  

 
Maintenant que le "Team Selector" est bien positionné 
jetons un oeil aux boutons qui sont en dessous. Le premier, 
représentant un avion, est le bouton "Add Flight", le 
second (avec 2 avions) est le bouton "Add Package". Enfin, 
le troisième, qui nous intéresse pour le moment, est le 
bouton "Add Batalions". Ce bouton est utilisé pour 
positionner toutes les unités au sol : du bataillon 
d'infanterie, au bataillon de T80 en passant par les SAMs 
.....  
 
 

ATTENTION vérifiez bien l'état de ces boutons 
("enfoncé" ou non). En effet ces boutons sont des sélecteurs, lorsque vous pressez sur l'un 
d'entre eux (état "enfoncé") vous passez dans le mode correspondant ("Add Flight", "Add 
Package",  "Add Batalions" ou "Add Squadron" pour le quatrième). Si, après avoir ajouté cette 
unité, vous oubliez de "désélectionner" le bouton "Add Batalions" vous vous retrouverez à coup 
sûr accidentellement dans la procédure d'ajout de bataillons dès que vous cliquerez sur la carte 
dans un autre but. En résumé donc, prenez l'habitude suivante : cliquez sur "Add Batalions" pour 
ajouter des unités et quand c'est fait pensez bien à désélectionner cette fonction en re-cliquant 
sur ce bouton. Cette consigne est bien entendu aussi valable pour les fonctions "Add Flight", 
"Add Package" et "Add Squadron" et induit une certaine logique dans la création de missions : si 
on a plusieurs unités à placer autant les placer toutes d'un coup avant de passer à autre chose....  



Mais revenons à nos moutons... Cliquez sur "Add 
Batalions" (après avoir encore vérifié que le "Team 
Selector" représente bien le drapeau Nord Coréen) puis 
sur la carte à l'endroit où vous voulez placer le bataillon 
de SAM (soit pour notre mission quelque part un peu au 
sud de la station radar de Sinan-ni).  
Dès que vous cliquez sur la carte, une fenêtre apparaît. 
La fenêtre "Add Batalions". Notez que comme votre 
"Team Selector" est sur "Corée du Nord" vous ne 
verrez apparaître dans cette fenêtre que les unités de 
ce camp, tels les SA 2 ou SA 5 mais pas de Patriots....  
Sélectionnez SA 5 dans la liste "Unit Type" puis cliquez 
sur OK. Ne vous inquiétez pas si votre unité apparaît 
pas sur la carte exactement là où vous le souhaitiez. C'est normal Falcon 4 place les unités à 
l'endroit le mieux adapté au plus près de l'endroit que vous choisissez... laissons le faire, c'est 
son boulot...  
Maintenant ATTENTION : désélectionnez "Add Batalions", voilà... merci :-)   

 

Il  est grand temps de sauvegarder notre mission. 
Cliquez sur "Save». Donnez un nom à votre mission dans 
la zone de saisie puis cliquez sur OK. Lorsque vous 
sauvegarderez à nouveau vous pourrez choisir votre 
mission dans la liste proposée. Si votre mission existe 
déjà Falcon vous demandera si vous voulez l'écraser. 
L'édition de mission étant un travail sujet à mauvaises 
manipulations je vous suggère de "versionner" vos 
sauvegardes de façon à pouvoir revenir en arrière au 
cas où. La méthode que j'adopte est de nommer mes 
sauvegardes selon le degré d'avancement de l'édition.   
Par exemple :  
    "Ma-mission-Target" pour la sauvegarde après mise 

en place des cibles (dans le cas d'une mission CAS par exemple)  
    "Ma-mission-SA" pour la sauvegarde après mise en place des défenses Sol Air  
    "Ma-mission-Squad" pour celle après la définition des escadrons... et ainsi de suite pour "après 
mise en place du Package" etc. etc...  

 

Nommez-les selon votre inspiration mais PENSEZ A 
SAUVEGARDER ! Un jour ou l'autre vous en aurez 
besoin c'est sur ;o)  

Maintenant nous sommes prêts à créer un "Package" de 
vols qui décolleront de la base Gangneung dans le but 
de détruire la station radar de Sinan-ni, mais avant 
cela nous devons clarifier dans l'esprit de chacun 
certains termes et concepts de Falcon.  



1- Un "Flight" (un vol, mais je préfère garder les termes anglais pour coller aux menus du jeu) est 
un groupe de 1 à 4 appareils du même type destinés à accomplir une même tâche. Je dis bien une 
même tâche et pas objectif ! Nuance ! Par exemple si un "Flight" est défini comme un SEAD tous 
les appareils exécuteront un SEAD, aucun d'entre eux ne fera de strike ou de BARCAP. OK ?  

2- Un "Package" est un groupe de "Flights" (autant que vous pouvez en avoir besoin) pouvant 
chacun avoir une tâche différente (un en SEAD, un autre en BARCAP et un autre en STRIKE par 
exemple) mais visant tous un même objectif. Dans la mission que nous nous proposons de 
construire, l'objectif est la destruction de la station radar de Sinan-ni. Nous aurons trois vols 
pour détruire cet objectif : un en Strike pour la frappe de la station radar, un en SEAD pour 
nous débarrasser de ces satanés SAMs et un en Escorte pour protéger les autres de toute 
menace air-air. Ces trois vols formeront un "Package" visant à détruire cette station radar 
(l'objectif), chacun d'entre eux se chargera d'une tâche bien précise (le Strike, le SEAD et 
l'escorte). Clair ?  

3- Un "Squadron" est un groupe d'appareils et de pilotes stationnés sur une base aérienne bien 
précise. Il est important de savoir que si vous ne créez pas de "Squadron" vous ne pourrez pas 
créer non plus de "Packages" n'ayant pas de réserves dans lesquelles puiser vos appareils. Vous 
pourriez bien sûr vous passer de cette notion en n'employant que des "Flights" mais les attaques 
combinées sont tellement plus vivantes en utilisant des packages que vous manqueriez là une des 
(multiples) richesses de Falcon. 

 
 

La première chose que nous allons faire maintenant est 
donc de placer un "Squadron" de F16 sur la base 
aérienne de Gangneung, ainsi qu'un "Squadron" de 
Mig29 et un de Su27 sur celle de Sansago-ri. C'est le 
moment de préciser une petite nuance entre deux 
objets de Falcon. Sur la carte vous voyez de nombreux 
aérodromes, certains sont des "airSTRIPS", d'autre 
des "airBASES". Falcon ne permet de baser des 
"Squadrons" QUE sur des AIRBASES et pas sur des 
airstrips (NB: sauf Madumi Airstrip... allez donc savoir 
pourquoi ??...), ce qui parait logique car seules les 
"airbases" possèdent l'infrastructure nécessaire à 
l'entretien d'un escadron.  
Ceci étant dit, on y va !  
1- Vérifiez que votre "Team Selector" affiche bien un drapeau US.  
2- Cliquez sur le bouton "Add Squadron" pour sélectionner cette action (c'est le bouton sous le 

bouton "Add Batalion")  

3- Placez votre curseur-F16 sur la base de Gangneung 
(vérifiez bien la présence du "petit carré" près de 
votre aile droite) et cliquez  
4- La fenêtre "Add Squadron" apparaît, vérifiez que le 
type d'appareil est bien "F16" et que la base est bien 
celle de Gangneung. Validez par "Ok" . 
Notez qu'une icône "Squadron" a été placée à côté de 
icône de la base de Gangneung.  



5- Basculez le "Team Selector" sur "DPRK"  
6- Vérifiez que le bouton "Add Squadron" est 
toujours enfoncé  
7- Cliquez sur la base de Sansago-ri en territoire 
Nord Coréen.  
8- Quand la fenêtre "Add Squadron" apparaît allez 
chercher le Su27 dans la liste déroulante  
9- Cliquez sur OK  
10- Cliquez à nouveau sur la base de Sansago-ri  
11- La fenêtre "Add Squadron" s'ouvre à nouveau, 
sélectionnez ce coup ci le Mig29 dans la liste. Cliquez 
sur OK  
12- Pensez bien à re-cliquer sur le bouton "ADD 
SQUADRON" afin de désélectionner cette action !!! 
Merci :)  
 
Récapitulons, vous avez donc maintenant 1 escadron de Su27 et un de Mig29 basés tout au nord à 
Sansago-ri et un escadron de F16 au Sud à Gangneung. Vous avez aussi un bataillon de SA5 prêt à 
défendre la station radar de Sinan-ni. Tout est donc prêt pour préparer nos vols.  
La création des vols est une des tâches les plus sympa à faire quand on crée une mission... c'est 
aussi l'une des plus "buggée".   
Nous allons donc commencer par créer un Package de 3 vols de F16. La chose autour de laquelle 
vont tourner tous les réglages de notre mission c'est le temps ! Le premier horaire à définir est 
celui auquel notre scénario commence.  
Ce réglage s'effectue à l'aide de l'horloge située en haut à droite  du "TE Builder", par défaut 
elle affiche 9:00:00 le jour 1. Malheureusement une 
mission F4 ne peut se dérouler QUE sur le jour 1, 
méfiez vous donc des horaires tardifs : une mission doit 
commencer et finir durant le jour 1.  
   
 Réglons donc maintenant l'heure de début de notre 
mission.  
1-Sélectionnez les heures, minutes ou secondes dans 
l'horloge en haut à droite et faites varier les valeurs à 
l'aide des 2 flèches à sa droite. Réglez l'horloge à 
5:06:00, comme ça vous pourrez profiter du lever de 
soleil durant l'ingress.  
 
Ceci fait il faudra que tous nos vols décollent après 5:06 sinon ils seront déjà en l'air quand nous 
rejoindrons la mission.  
 
 
Il est temps maintenant d'inclure notre "Package".  
1- Vérifier que le "Team Selector" représente le drapeau US  
2- Cliquez sur le bouton "Add Package" (celui avec 2 avions). 
Notez au passage le message "Select Package Target, Patrol 
Area, or Destination" qui s'inscrit sous la carte. Cela signifie 
que le prochain objet (ou endroit de la carte) sur lequel vous 
allez cliquer deviendra l'objectif (ou la zone de patrouille) du 
"Package" que êtes sur le point de créer.  



3- Amener votre curseur-F16 sur la station radar de Sunan-ni (par sécurité attendez l'affichage 
du nom de la station à côté de icône) et cliquez.  
 
4- La fenêtre "Add Package" apparaît, c'est 
maintenant que les choses deviennent intéressantes...  
 
Les 2 premières chose à noter sur cette fenêtre sont : 
qu'aucun vol n'est présent (c'est normal vous n'en avez 
encore défini aucun) et que l'objectif du package 
("Sinan-ni Radar Station") est clairement affiché.  
Un autre point intéressant est la présence de 2 
horaires : "Take Off" (décollage) et "Time on Target" 
(heure d'arrivée sur cible), remarquez aussi les petits 
cadenas associés à ces horaires. Le concept de ces 
cadenas est VITAL ! Vérifiez bien que celui de 
l'horaire de décollage ("Take Off") est bien  ouvert 
(bleu) et que celui de l'arrivée sur cible ("Time on 
Target") est bien fermé (vert). S'il vous prenait l'envie de changer leur état il vous suffirait de 
cliquer dessus.  
L'IDEE EST LA SUIVANTE : (et cela fonctionne de la même façon pour les "Flights" ou les 
"Package") si vous laissez l'heure de décollage déverrouillée et que vous verrouillez l'heure 
d'arrivée sur cible (comme je vous le conseille) l'ordinateur se débrouillera pour régler les 
vitesses entre les Waypoints et l'heure de décollage pour que vos appareils arrivent à l'heure sur 
la cible. Si par contre vous essayez de verrouiller l'heure de décollage ET l'heure d'arrivée sur 
cible vous pouvez tomber dans des cas où vos avions ne pourront pas physiquement remplir ces 
conditions (vitesse nécessaire trop élevée ou trop basse) ou le feront de façon "gênante" (en 
volant à 150 noeuds par exemple...). Si cela leur est impossible des segments de votre plan de vol 
apparaîtront en rouge. Ces segments rouges représentent des trajets impossibles (ou très 
difficilement réalisables) pour les appareils. En définitive, si vous vous contentez de verrouiller 
l'heure d'arrivée sur cible et laissez tous les autres points de passage (y compris l'heure de 
décollage) déverrouillés. L'ordinateur calculera seul les heures de décollages et les vitesses 
entre les waypoints et vous serez assurés de pouvoir arriver facilement "On TOS" sur votre 
cible.  
Je résume une dernière fois cette règle d'or pour ne pas être em......dés avec les horaires : 
toujours verrouiller l'heure d'arrivée sur cible et laisser déverrouillés tous les autres horaires ! 
Ceci est valable pour la fenêtre "ADD PACKAGE" mais aussi pour "ADD FLIGHTS" et lors 
d'éventuelles modifications "à la mimine" des plans de vols. (À noter qu'en cas de modification 
manuelle de l'heure d'un waypoint il se verrouille automatiquement : pensez bien à le 
déverrouiller !)  
 
 
 
Un autre point positif de cette règle du "'Time on Target' verrouillé et rien d'autre" est que 
quoi qu'il arrive si vous décidez de modifier votre plan de vol a posteriori (déplacer des waypoints 
ou en ajouter de nouveaux) : l'ordinateur recalculera tous les horaires (y compris, si besoin est, 
celui de décollage) et vous arriverez toujours à l'heure (et tous ensemble) sur votre cible. 
Attention tout de même en cas de grosse bidouille de votre plan de vol à ce que l'heure de 
décollage ne se retrouve pas décalée AVANT l'heure de début de votre mission (celle réglée en 
haut à droite à 5:06:00 dans notre mission). Dans ce cas, au lancement de la mission les avions 
seraient déjà en vol... Dans ce cas rééditez la mission et reculez l'heure de début de la mission.  



Une autre chose TRES IMPORTANTE à savoir est que l'ordre dans lequel vous allez créer vos 
"Flights" au sein d'un "Package" a une influence sur l'IA (laquelle ? le manuel n'est pas très 
éloquent la dessus mais dans le doute suivons les consignes...). En fait le premier vol a être créé 
dans un package doit être celui remplissant la tâche principale de la mission (dans notre cas le 
Strike sur la station radar), ensuite seulement vous devrez créer les vols de soutien (pour nous 
ici le Sead et l'Escorte)  

Bon, je papote, je papote mais il est temps de créer 
nos vols :  
1- Réglez le "Time on Target" à 5:30:00 et vérifiez 
bien l'état des cadenas comme je vous l'ai expliqué ci 
dessus.  
2- Cliquez sur "New", une fenêtre "Add Flight" 
apparaît. 

3- Vérifiez que le type d'"Aircraft" est bien sur F16.  
4- Dans le menu déroulant "Role" allez chercher 
"Strike"  
5- Mettez 2 comme "Size" (c'est le nombre d'avions dans le vol)  
6- Comme nous n'avons qu'un seul escadron de F16 dans notre "monde" les champs "Squadron" et 
"Airbase" sont forcément bien renseignés.  
7- Cliquez sur "OK"  
 Vous voici à nouveau dans la fenêtre "Add Package", 
comme je vous ai déjà prévenu, vous prendrez bien 
garde à ne pas cliquer sur "OK" avant d'en avoir 
terminé avec TOUS les vols.  
8- Cliquez à nouveau sur "New"  
9- "Aircraft" toujours sur F16  
10- Dans la liste "Role" sélectionnez "Sead Escort" qui 
correspond mieux à notre cas.  
11- Prévoyez 4 appareils pour ce vol.  
12- "Squadron" et "Air Base" n'ont pas bougé  
13- Par contre dans le champ "Target" nous avons 
l'indicatif du vol Strike !! C'est normal, notre Sead étant un Sead-Escort la "cible" qu il lui est 
désignée est le vol qu'il doit supporter. C'est donc bien l'indicatif du Strike que l'on doit 
retrouver ici.  
 
14 cliquez sur "OK" pour fermer la fenêtre "Add 
Flights" et re-cliquez sur "New" pour créer notre 
dernier vol.  
15- Vous en savez maintenant assez pour créer vous 
même un vol de 4 F16 en BARCAP. Pourquoi BARCAP ? 
Parce que c'est encore un des meilleurs moyens d'avoir 
un vol IA efficace en Air-air et que c'est un moyen 
d'éclairer le fait que les vols IA en TARCAP (qui 
pourrait être intéressant ici) ne sont guère au Top.... 
Mais le choix d'un vol en "Escort" de notre vol Strike 
s'avère lui aussi judicieux.  
 
 



Maintenant que vous avez 3 vols dans votre Package, que votre "Time on Target" est bien 
verrouillé sur 5:30:00 et que votre horaire de "Take Off" est déverrouillé : vous pouvez ferme la 
fenêtre "Add Package" en cliquant sur "OK".  
Nous allons maintenant nous pencher sur chacun des vols de notre package pour voir si tous les 
horaires d'arrivée sur zone et ceux des points de passages correspondent bien à nos attentes. 
Nous aurons besoin de ces informations pour planifier les vols ennemis. Pour cela nous allons 
utiliser l'ATO. L'ATO est une liste de tous les vols et packages prévus pour la mission.  
1- Cliquez sur "ATO" en bas de l'écran (c'est le petit livre avec A.T.O. sur la couverture)  
2- Cochez en bas de la fenêtre la case correspondant à "show all packages".   
3- Le mot "USA" apparaît à côté d'un petit "+", cliquez sur le "+"  
4- Le mot "Strike" apparaît, cela correspond au type de Package (l'objectif principal de notre 
package est bien un strike sur une station radar). Si nous avions eu plusieurs package dans notre 
mission, leurs types auraient fait l'objet d'une ligne à ce niveau. Cliquez sur le "+" à côté du mot 
"Strike"  
5- Le véritable package apparaît maintenant avec sa désignation. Le mien est désigné comme 
"Package 3688" mais le votre peut être différent, il a été désigné par l'ordinateur et classé 
comme "Deep Strike". Tour comme l'indicatif des vols ("Cowboy", "Stud" etc.) la désignation est 
automatique et ne peut être modifiée. Cliquez maintenant sur le "+" à côté du package.  
 
6- Vous voyez maintenant apparaître les 3 vols que 
vous avez créés dans votre package. Vous trouvez ici 
différentes informations : le rôle (que vous pouvez 
changer en cliquant sur le triangle à sa droite, mais si 
tout a bien été fait dans la fenêtre "Add Package" 
vous ne devriez pas avoir à utiliser cette fonctionnalité 
;o) ), le nombre d'appareils, la base de décollage et 
SURTOUT L'INDICATIF ! Cette donnée sera 
essentielle par la suite pour repérer vos vols tant lors 
de l'édition de la mission qu'en vol. Les appels radios 
que vous entendrez ne resterons qu'un bruit de fond 
inutile si vous ne savez pas qui s'adresse à qui... Si vous ne réalisez pas en entendant "Fury we are 
RTB" que votre BARCAP rentre à la base et qu'ainsi plus personne n'est là pour couvrir vos 
arrières, un Su27 se chargera de vous le rappeler... un peu trop tard....  

Mais revenons à notre fenêtre "ATO". Une chose TRES IMPORTANTE à noter sur cette 
fenêtre, c'est que c'est grâce à elle que vous pouvez (le cas échéant) revenir à la fenêtre "ADD 
PACKAGE" qui vous a permis de créer un package. Vous pourrez ainsi ajouter un vol oublié, 
modifier les heures d'arrivées sur cible etc... Comment ? En cliquant bouton droit sur le signe 
moins situé au début de la ligne de titre de votre package ("Package 3686 - Deep Strike" dans 
notre exemple) vous faites apparaître un menu dans lequel vous choisissez l'option "SHOW 
PACKAGE"... et hop ! Vous revoici dans la fenêtre "Add Package" !!  (Merci à Mamba pour cette 
astuce si souvent ignorée... on a toujours besoin de son ailier ;o) )  

Ceci dit, si  on avançait dans notre mission ?  
En cliquant sur un des vols vous verrez apparaître son plan de vol sur la carte (oui je sais c'est 
chiant vu que la fenêtre ATO est trop grande....). C'est à l'aide de cette technique que nous 
choisirons le vol à représenter sur notre carte des opérations.  
Sélectionner le vol "Strike" et fermez la fenêtre "ATO".  
Déplacer maintenant votre "curseur-F16" sur le point de Strike de votre vol (celui représenté 
par un triangle bleu). Remarquez que votre curseur se transforme en un rond blanc, puis cliquez. 



La fenêtre "package/flight waypoint editor" apparaît, 
notez que le point de passage sur lequel vous avez 
cliqué est celui sélectionné dans cette fenêtre. 
Vérifiez que le cadenas à côté du "TOS" est bien 
verrouillé (vert) et regardez l'heure affichée. Il y a de 
fortes chances qu'elle ne soit pas à 5:30 comme on 
pourrait s'y attendre (je vous rappelle que c'est la 
valeur du "Time On Target" que l'on avait saisie), elle 
doit plutôt être aux alentours de 5:36. C'est tout à 
fait normal, si vous vérifiez les TOS de chacun de nos 
3 vols vous remarquerez que le BARCAP arrive sur 
zone en premier, suivi de près par le Sead et que le 
Strike n'arrive que quelques minutes plus tard. Cela 
correspond à la "stratégie" implémentée dans Falcon, 
et avouons que la plupart du temps les choix effectués 
s'avèrent judicieux.  

 
Faites maintenant défiler les waypoints en cliquant sur la flèche à côté du numéro du waypoint 
(qui dans notre cas affiche "TGT : 5") et assurez vous que tous les cadenas correspondants aux 
TOS sont déverrouillés (bleus) sauf celui correspondant au point de strike (le 5 dans mon 
exemple). Revenez ensuite à ce point de strike. Vous voulez des détails ? Et bien vous allez en 
avoir...  
 
 
Cliquez sur le bouton "ASSIGN", la fenêtre "TARGET 
LIST" apparaît, c'est d'ici que nous allons désigner 
précisément la cible de notre strike.  
 
Cliquez sur le "+" à côté de "Sinan-ni Radar station". 
Une liste des objectifs secondaires de cette cible 
apparaît.   
 
Tiens !? Le dépôt a une importance "Very High"... et 
bien en voilà une jolie cible qu'elle est belle !! :o)  
 
Sélectionnez ce charmant dépôt puis cliquez sur 
"ASSIGN". Et voila ! Ce dépôt est devenu la cible de 
notre attaque. Vous pouvez également à partir de la 
fenêtre "Target List" accéder à une reconnaissance 
tout comme vous le feriez à partir de la fenêtre de 
briefing avant de partir en mission.  
 
 
 
 
 
 
Bon, ça va ? Vous êtes toujours là ? Pas encore marre ? Notre mission est bientôt finie, courage...  



Ré ouvrez la fenêtre "ATO", sélectionnez le Sead, cliquez sur la carte sur un des waypoints de ce 
vol et vérifier que seul le point d'attaque a un cadenas verrouillé (vert) face à son TOS. Répétez 
l'opération avec le vol BARCAP.  
Il est intéressant de remarquer qu'un vol BARCAP a deux points d'attaque, ceci pour lui donner 
deux points entre lesquels patrouiller. Si vous sélectionner un point d'attaque d'un BARCAP dans 
la fenêtre "Package/Flight waypoint editor" vous verrez en bas une horloge "Patrol Time". Cette 
valeur correspond au temps de patrouille entre les deux points d'attaque. Cette valeur est de 15 
minutes par défaut.  
Pour en revenir à notre mission, nous devons maintenant mettre en place l'opposition aérienne 
Nord Coréenne. Je pense qu'un vol de 2 Su27 et 3 Mig29 ajoutés au SAM en position au sud de 
notre cible devraient rendre les choses "intéressantes"... Pour simplifier les choses nous allons 
prévoir un Package comprenant 2 vols BARCAP en provenance de Sansago-ri (souvenez vous c'est 
sur cette base que nous avons basé les escadrons de Mig et de Sukhoi).  
Nous allons faire arriver ces patrouilles au dessus de la station radar quelques minutes avant 
l'arrivée de nos F16 et les faire tourner 30 minutes, comme ça nous sommes surs que nos 4 
camarades chargés de notre BARCAP auront de quoi s'occuper :).  
Nous touchons ici à un point très important sur la méthode de création de missions sur Falcon : 
une mission F4 est une mécanique qui doit être réglée comme (et part ;-) ) une horloge ! Tout se 
fait en réglant les heures de passage des vols les uns sur les autres. Vous comprendrez  
maintenant pourquoi lors d'un vol réseau le pilote qui a créé la mission insiste si souvent pour que 
chaque vol soit bien "On TOS" ;o) Le secret est LÀ !!  

Pour notre part, notre strike devant arriver peu après 5:30, je vous propose de régler nos 
BARCAPs Norko pour un passage près de la station radar à 5:30.  
1- Réglez le "Team Selector" sur le drapeau Nord Coréen  
2- Sélectionnez le bouton "ADD PACKAGE"  
3- Cliquez sur une zone juste au Sud de la station radar de Sinan-ni. La fenêtre "Add Package" 
apparaît.  
4- Souvenez vous : nous devons inclure les 2 vols AVANT de fermer cette fenêtre !  
5- Réglez le "Time On Target" à 5:30, vérifiez que le cadenas soit bien verrouillé (vert) et que 
celui correspondant à l'heure de "Take Off" soit bien déverrouillé (bleu)  
6- Cliquez sur "NEW", la fenêtre "Add Flight" apparaît.  
7- Vérifiez que le type d'appareil est bien Su27, sinon allez le chercher dans la liste  
8- Positionnez le "Role "sur BARCAP  
9- Vérifiez que le vol vient bien de Sansago-ri. Comme nous avons pas d'autre escadron de Su27, 
cela a du se faire automatiquement.  
10- Choisissez 2 avions dans le champs "Size"  
11- Dans la zone "Target" quelque chose comme "south of Sinan-ni"  doit apparaître, ce qui est 
normal un BARCAP n'a pas de cible mais est désigné pour patrouiller sur une zone  
12- Cliquez sur "OK" dans la fenêtre "Add Flights" ET NE FERMEZ SURTOUT PAS LA FENETRE 
"ADD PACKAGE" !  
13- Cliquez à nouveau sur "NEW".  
14- Cette fois choisissez un vol de 3 Mig29, ayant pour "Role" BARCAP et vérifiez qu'ils viennent 
bien de Sansago-ri  
15- Cliquez sur OK et fermez la fenêtre "ADD PACKAGE" puisque vous n'avez plus rien à ajouter 
à ce package.  

 
Voyons voir ce que nous venons de créer....  



Cliquez sur ATO, une nouvelle ligne est apparue (à condition que la case "Show All Packages" soit 
bien cochée) : "DPRK" correspondants aux vols et packages Norkos. Développez cette ligne grâce 
aux "+" jusqu'à voir vos deux vols BARCAP.  

 
Sélectionnez le vol de Su27 pour faire apparaître son 
plan de vol sur la carte puis fermez la fenêtre ATO 
pour plus de lisibilité.  
Cliquez sur le premier point d'attaque du vol (triangle 
bleu), la fenêtre "Package/Flight waypoint editor" 
apparaît. Par sécurité faites un petit tour des 
waypoints pour vérifier l'état des cadenas et revenez 
sur ce premier point d'attaque. Contrôlez que le TOS 
se situe aux environs de 5:30 (cette valeur peut être 
légèrement différente mais ne doit pas en être 
éloignée de plus de quelques minutes). 
Dans le bas de la fenêtre se situe l'horloge "Remaining on Station" (ou "Patrol Time" c'est la 
même chose), augmentez cette valeur pour atteindre 30 minutes. C'est le temps de patrouille de 
notre vol de Sukhois.  
   
 
Cliquez  à nouveau sur ATO et sélectionner le 2ème BARCAP ennemi. Fermez cette fenêtre. 
Cliquez sur le premier "Target Waypoint" (premier triangle bleu) de ce vol et procédez comme 
pour le vol précédent pour vérifier le TOS, l'état des cadenas et modifier le "Patrol Duration" à 
30 minutes. Une fois tout vérifié, fermez la fenêtre "Waypoint editor".  

Ce que vous pouvez faire maintenant c'est déplacer les "Target Waypoints" de ces deux BARCAP 
de façon à former une sorte de barrière au sud de la station radar. Pour cela glissez tout 
simplement ces Waypoints aux endroits voulus sur la carte (prenez garde à ne pas trop espacer 
ces 2 waypoints, un écart de 20 nautiques est une valeur raisonnable...). Si vous avez bien suivi la 
règle du "Time on Target verrouillé et rien d'autre" cette modification du plan de vol a modifié 
les horaires de passage de tous les waypoints de façon à ce que l'heure d'arrivée aux points de 
patrouille ne soit pas changée !  

Il reste d'autres paramètres modifiables sur les plans de vols, l'altitude à chaque waypoint. Je 
n'aborderai pas ce point ici, les valeurs par défaut attribuées par Falcon sont tout à fait valables 
dans la majorité des cas (en cas de vols d'hélicoptères il devient important de les vérifier mais 
contentons nous de commenter notre mission et laissons en pour plus tard...).  

Par contre, ça fait un moment qu'on a pas sauvegardé là non ? Allez un petit coup de SAVE... ça 
fait pas de mal... :)  

Nous allons maintenant aborder des réglages qui nous permettrons de fixer les joueurs sur la 
réussite ou non de leur mission : les "Victory Conditions". Après cela nous n'aurons plus qu'à 
écrire un petit briefing pour fixer les idées et ce sera FINI !!  

 

 



Cliquez sur "Victory Conditions" pour ouvrir la fenêtre 
du même nom.   

Pour fixer les conditions de victoire, pensons à notre 
objectif : détruire la station radar de Sinan-Ri. Mais il 
existe une autre condition sous entendue : combien 
d'avions nous permettrons nous de perdre pour 
accomplir cette mission ? Est-ce vraiment une victoire 
si la station se trouve détruite et qu'aucuns de nos 
p'tits gars ne reviens à la base ? NON me direz vous 
(sauf les plus rustiques d'entre vous peut être ;o) ). Et 
bien pour cette première mission soyons rustiques ! Je 
disserterai plus tard de ce genre de conditions de 
victoire et je vais me contenter de faire au plus simple 
pour cette première mission.   

Donc les conditions de victoires seront : si nous détruisons le dépôt de la station radar (souvenez 
vous c'est la cible exacte visée par notre strike) on a gagné, sinon on a perdu ! (On appelle ça la 
tactique à George Doublevé B... :oD )  

Dans la fenêtre "Victory conditions" vérifiez que la zone "Mission Type" affiche bien 
"Engagement", si c'est "Sortie" qui apparaît faites défiler la liste et choisissez "Engagement".  
Ensuite réglons la valeur "Start Time" qui dois correspondre à l'heure de création de notre 
monde. Il doit s'agir d'un bug mais par défaut cette heure est fixée à 9:00:00 AM, pensez bien à 
la modifier pour la fixer AU PLUS TARD à l'heure de début de notre TE (soit 5:06:00 AM). 
Réglez ensuite le "Time Limit" à une grosse poignée d'heures plus tard, la valeur par défaut 
14:00:00 ira très bien pour notre exemple.  

Cliquez maintenant dans le champ "Points for Victory" pour y faire apparaître un curseur de 
saisie. Tapez la valeur 10 puis validez avec la touche ENTREE de votre clavier. J'INSISTE LA 
DESSUS lorsqu'on saisit des valeurs dans ces champs, si l'on ne valide pas avec la touche 
ENTREE du clavier ces paramètres peuvent ne pas être pris en compte (bug ?) donc prenez 
l'habitude suivante : on saisit la valeur puis ON VALIDE avec la touche ENTREE !  

Cette valeur que vous venez de saisir correspond au nombre de points qu'un camp doit 
atteindre pour gagner. Nous allons donc fixer 10 points pour la destruction du dépôt de la 
station radar.  
 
Cliquez sur le bouton "New" en bas de la fenêtre "Victory Conditions". Vérifiez que la valeur 
du champ "Team" soit bien sur "USA" si ce n'était pas le cas modifiez la en cliquant sur la 
petite flèche. Remarquez le mot souligné "assign", cliquez dessus, un texte apparaît en bas de 
la fenêtre disant : "Select target on map for victory condition". Nous allons donc (comme il 
nous est demandé dans la langue des Monthy Pythons) "sélectionner une condition de victoire 
sur la carte". Pour ce faire débrouillez vous pour que la station radar de Sinan-Ri apparaisse 
clairement sur la petite carte en haut à droite e la fenêtre. S'il le faut faite glisser la carte, 
cliquez bouton droit et faites "disparaître" des éléments pouvant vous boucher la vue... bref 
dégagez la vue autour de la station radar ! A y est ?? Vérifier bien que votre "Curseur F16" a 
un "petit carré" sur son aile droite et que le nom qui s'affiche en "pop up" est bien "Sinan-ri 
Radar Station" AVANT de cliquer. C'est bon vous êtes bien sûrs ? Attention.... CLIQUEZ !!!   



La cible "Sinan-ni Radar station" apparaît maintenant dans la ligne de conditions de victoire. 
Cependant elle apparaît avec à sa gauche le mot "dégrade" et à sa droite un pourcentage. Or nous 
ne voulons pas dégrader un certain pourcentage de cette station radar mais détruire 
spécifiquement le dépôt.... A l'aide de la petite flèche à coté de "degrade" allez cherche le mot 
"destroy". La fenêtre "Target List" apparaît ! Développez la liste des cibles de la Station Radar 
en cliquant sur le petit "+". Sélectionnez le dépôt et cliquez sur "Assign"... la fenêtre "Target 
List" se referme.  

 

La ligne de condition de victoire donne  maintenant ceci : "USA  Destroy  Sinan-ni Radar Station : 
Dépôt  0 points.". Reste encore à fixer à 10 points la valeur de ce dépôt. Cliquez dans la zone de 
texte "Points", tapez 10 et VALIDEZ avec la 
touche ENTREE !  

Bien ! On tient le bon bout ! Il ne nous reste 
plus qu'à régler le niveau de difficulté et à 
saisir un petit commentaire. Mais avant... si on 
sauvegardait ? ... Bien... continuons.  

Cliquez sur "Team" pour faire apparaître la 
fenêtre "Team".   
"Non sans blague Glloq t'es sur ??"  
"SILENCE dans la classe ! On a presque fini 
!!"  



Bon j'en étais où moi avant d'être interrompu par moi-même ? Ah oui, donc dans la fenêtre 
"Team" vérifiez que vous avez bien le drapeau US de sélectionné et que la zone "name" soit bien à 
USA. 
Sélectionnez "Ace" (en fait sélectionnez ce que vous voulez comme niveau... je vous laisse le choix 
;o) ) pour "Pilot Skill", ce sera le niveau des pilotes US (tous packages confondus, il n'est pas 
possible de mélanger les niveaux...) et "Ace" (ou autre...) pour "ADA Skill" qui correspond au 
niveau de compétence des servants des défenses Sol-Air (SAMs, AAA, Armes légères...)   

Cliquez sur "Mission Statement" et tapez un texte explicatif du genre "Penser à ramener du pain 
et du fromage pour ce soir" ou "Détruire le dépôt de la station radar et penser à ramener du pain 
et du fromage pour ce soir" mais n'oubliez pas de valider en tapant sur ENTREE ou votre prose 
ne sera pas sauvegardée.  

 

 
Maintenant cliquez sur le drapeau rouge en haut, la 
zone "name" doit alors afficher "DPRK". Procédez 

comme pour le camp US pour définir à votre 
convenance le niveau de compétence des pilotes et 

défenses anti-aériennes Norko. Et saisissez un petit 
texte explicatif...  

 

Sauvegardez une DERNIERE FOIS.... votre mission est terminée !!  
  

... mais le boulot n'est pas fini...  

Une dernière chose reste à faire : tester si votre belle mécanique fonctionne !  

Mes conseils pour cela sont les suivants : retenez vous encore un peu et lancer votre mission en 
x64 SANS LA JOUER ! Contentez vous de faire afficher sur la carte toutes les unités en 
présence (en particulier les avions ! ) et lisez les "News" en haut à droite de votre écran. Vous 
suivrez ainsi "en live" l'évolution de votre mission, les combats, la destruction (éventuelle) du 
dépôt et le retour à la base des (... éventuels) survivants... 
   
Cette méthode vous permettra de voir si tout est bien réglé dans vos timings. Par exemple si 
vous n'assistez à aucun combat aérien c'est certainement qu'il y a un problème de synchro entre 
les vols US et Norkos ... J'ajouterai juste qu'une mission destinée à être volée par des humains 
ne doit pas être "faisable" uniquement avec des pilotes IA sans quoi elle risque être trop facile 
pour nous autres créatures évoluées... Si vos IA se démerdent bien tous seuls essayer de 
modifier les niveaux de compétences ou rajoutez des défenses Sol-Air voire des vols 
d'interception. Il ne s'agit pas de faire un carnage mais de rendre la mission un peu trop dure 
pour de seuls pilotes IA... Mais tout cela n'est qu'un avis personnel...  
 
 



Une autre façon de tester sa nouvelle mission est de la voler avec les labels ! Oui je sais c'est 
une entorse au réalisme et vous risquez d'être taxés d'hérésie... mais à condition de vous 
flageller après je pense que vous pouvez tester votre mission avec les labels sans que la 
communauté C6 ne vous en veuille trop... L'intérêt des labels ici est de se faire rapidement une 
idée de ce qui se passe et de voir si tout se passe bien comme prévu dans VOTRE scénario. Est-
ce que les défenses air-air sont bien au bon endroit au bon moment ? ... est ce que les autres vols 
font bien leur boulot ?... etc. etc. 

Ensuite... faites vous plaisir... enlevez les labels (et ne dites SURTOUT pas que j'ai pu vous 
conseiller un jour de les activer !!! Merci...) essayer de voler dans chacun des vols du package... 
puis essayer avec des copains... et envoyez moi vos plus belles créations... ;o)  

Bons vols a Tous !!!  

                                                    Glloq. 2001  
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