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1. Introduction
L'idée qui est derrière U-BOOT est de reproduire fidèlement 
la guerre sous-marine de la Seconde Guerre Mondiale et 
l'intention de ce guide est de vous guider à travers les 
aspects les plus basiques des opérations de sous-marins. On 
supposera que vous avez lu et compris les règles. Le guide 
d'autre part, vous guidera à travers certaines des situations 
les plus courantes que vous rencontrez dans le jeu. Par 
conséquent, même si les afficionados de simulation de sous-
marins pourraient ne pas trouver beaucoup de nouveautés 
ici, il est fortement recommandé que les sous-mariniers 
débutants le lisent du début à la fin 

Contexte historique

L'Allemagne a presque réussi à couper les lignes 
d'approvisionnement britanniques pendant la Première 
Guerre mondiale et les U-Boot ont adopté une approche 
similaire avec leur campagne dès que la Seconde Guerre 
mondiale a éclaté. Les sous-marins Allemands étaient 
censés couler autant que possible les navires alliés (ce qui 
s'appliquaient avant tout aux convois alliés fournissant des 
approvisionnements de guerre à la Grande-Bretagne). Le rôle 
principal des sous-marins était donc de combattre la marine 
marchande Britannique. Initialement il lui manquait 
l'équipement et les procédures pour défendre ses navires 
mais les choses allaient bientôt s'améliorer avec 
l'introduction des convois, l'amélioration de la technologie 

anti-sous-marine ainsi que l'augmentation des capacités du 
commandement côtier de la RAF. Tout cela représentait une lutte 
technologique de plus en plus dure entre les U-Boot et les forces 
alliées.

Le U-Boat type VII C
Le sous-marin que vous servirez dans le jeu est l'icone des U-
Boat, le Type VIIC - le cheval de bataille des forces sous-marines 
Allemande-.  Rapide et agile, c'est le type de sous-marin qui a 
coulé le plus de convois alliés. Il a été produit en plus grand 
nombre que n'importe quel autre U-boat et il a également subi les 
plus grandes pertes pendant la guerre. C'était un sous-marin de 
moyenne portée et il opérait principalement dans la mer du Nord 
et l'Atlantique Nord. Il portait 14 torpilles, un canon de surface 
de 88 mm ainsi qu'un canon antiaérien de 20 mm.

Ce que beaucoup de gens trouvent surprenant au début, c'est que 
le VII C était plus un submersible qu'un vrai sous-marin au sens 
moderne du terme. Il pouvait rester sous l'eau pendant un 
maximum de 18-20 heures puis il devait recharger ses batteries 
en surface. En outre il était moitié moins rapide sous la surface 
qu'au dessus. Cela signifiait qu'il traquait ses proies 
principalement à la surface (lorsqu'il marchait avec ses moteurs 
Diesel) et qu'il plongeait seulement pour s'approcher furtivement 
des cibles ou lorsqu'il était menacé par des navires d'escorte.

Un U-Boat n'est pas en mesure de battre les convois dans un 
échange en surface et il est contraint de plonger pour éviter une 
certaine oblitération. En plongée il doit compter sur ses moteurs 
électriques. Cela donne aux escortes un avantage de vitesse 
substantiel et leur permet de se rapprocher rapidement pour 
traquer le sous-marin en utilisant l'ASDIC (sonar actif) afin de 
lancer ses charges de profondeur sur la position. C'est pourquoi 
le sous-marin doit rester indétectable le plus longtemps possible 
afin de profiter pleinement de ses avantages. Être chasseur ou 
chassé dépend en grande partie de sa capacité à rester furtif.

Les chapitres suivants contiennent des conseils de jeu qui 
devraient vous aider dans vos premiers pas dans un sous-marin 
allemand à partir de 1940 (l'année où le VIIC est entré en 
service).

2. Pour commencer
Doctrine et esprit militaire des U-BOOT

Une de nos priorités de conception avec ce jeu était d'immerger 
les joueurs dans cette expérience. Ceci est possible, non 
seulement par des fonctionnalités telles que les effets sonores, 
mais plus important encore par la communication entre les 
joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que cette communication 
succincte de style militaire améliore vraiment l'efficacité des 
joueurs en jeu! Après tout les soldats communiquent comme ils 
le font pour une bonne raison (et pas seulement pour avoir l'air 
cool). Avec cette idée en tête, le jeu a été intentionnellement 
conçu pour permettre aux joueurs d'échanger des informations 
de manière rapide et précise. Il ne doit y avoir aucune 
hésitation, seulement des ordres exacts, reconnus et ponctués 
de  «monsieur! Oui monsieur! Toute autre façon peut s'avérer 
beaucoup plus difficile lorsque vous avez besoin d'effectuer les 
bonnes manœuvres sous la pression du temps. Si vous négligez 
cet aspect, alors il peut être difficile de maintenir le bon rythme 
d'action et vous pourriez facilement être forcé à vous rendre 
face à un seul ennemi mal équipé.  En résumé:
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Essayez de vous amuser en discutant autour de la table, 
mais n'oubliez jamais que le principal est de garder tout le 
monde organisé face au combat.

Déplacement
Vous naviguerez à travers des mers ouvertes pour atteindre 
les zones de mission. Cela nécessite un calcul de navigation 
si vous souhaitez vous rendre là où vous voulez aller sans 
vous perdre. Ce type de navigation s'appelle la "navigation 
stratégique" et cela se fait sur la carte stratégique.

Navigation stratégique

Chaque mission commence par le Navigateur qui trace le 
parcours sur la carte stratégique. Le Capitaine doit 
demander au Navigateur de trouver une route vers l'objectif 
de mission et peut également lui donner des instructions 
spécifiques sur les quadrants à parcourir (ou à éviter). Le 
navigateur trace alors la route de mission conformément 
aux règles décrites dans la section «navigation stratégique» 
du livre de règles. Il est recommandé au Navigateur de 
toujours noter le Cap actuel car il s'agit d'une information 
cruciale sur laquelle reposent de nombreuses autres 
manœuvres.
Une fois en transit, le Navigateur peut suivre la progression 
vers les objectifs de mission. Ceci est fait, soit en utilisant le 
sextant pour confirmer le quadrant de la carte où se trouve 
le sous-marin, soit en vérifiant l'heure et en utilisant la règle 
incluse dans le jeu pour mesurer la distance approximative 
qui a été couverte. Bien que la connaissance de la position 
du sous-marin sur la carte stratégique soit essentielle au 
succès de la mission, il n'est pas nécessaire de la connaître 
avec précision à tout moment. Le fait est que manoeuvrer 
pour éviter l'ennemi ou pour se mettre en position est bien 
plus important que le carré dans lequel se trouve 
actuellement le sous-marin. Cela étant dit, c'est certainement 
une bonne idée que d'utiliser le sextant au moins une fois, 
alors qu'une  manœuvre vous sort toujours du Cap optimal 
et il est bon d'y retourner une fois l'engagement terminé.

Propulsion

Une fois le parcours tracé, l'étape suivante consiste à régler 
les moteurs Diesel pour atteindre la vitesse désirée. Le sous-
marin commence toujours sa mission en surface et les 
moteurs Diesel sont les moyens privilégiés de propulsion 
pour un voyage rapide. En effet, le type VIIC est deux fois 
plus rapide en surface (17 nœuds) que lorsqu'il est en 
plongée (8 nœuds). Utilisez ceci à votre avantage et atteignez 
rapidement les objectifs de la mission.

Qui plus est, 17 noeuds suffisent pour que le sous-marin 
attaque la plupart des navires marchands. Si vous gardez vos 
distances tout en restant en surface, cela vous permettra de 
prendre la position désirée pour commencer votre approche 
d'attaque. Malheureusement, les navires d'escorte sont au 
moins aussi rapides que le VII C et il ne sert donc à rien de 
fuir en surface - vous n'avez d'autre choix que de plonger!

Se cacher sous la surface nécessite de passer au moteur 
électrique ce qui réduit votre vitesse à 8 nœuds. Attention, 
car les escorteurs n'abandonnent pas facilement et seront à 
votre recherche! Par conséquent, même si vous vous sentez 

en sécurité, assurez-vous toujours d'effectuer un balayage 
avec l'hydrophone sur 360 degrés avant d'essayer de refaire 
surface. Une autre chose est que vous ne pouvez pas marcher 
sous l'eau trop longtemps, car vous aurez besoin de tirer de 
l'énergie des batteries. Et celles-ci malheureusement ne 
durent jamais aussi longtemps que vous le voudriez.

Batteries

Un sous-marin peut naviguer sous la surface pendant un 
maximum de 18 heures. C'est la durée de vie de ses batteries 
lorsqu'elles sont complètement chargées. Une fois qu'elles 
sont épuisées, le sous-marin doit refaire surface et les 
recharger (ce qui peut prendre jusqu'à 6 heures selon la 
quantité d'énergie restante). Essayez de ne pas épuiser 
complètement vos piles, car cela pourrait vous forcer à refaire 
surface au moment le moins favorable. En général, une 
gestion prudente du cycle de charge est une bonne pratique 
qui sera certainement payante.

3. Contacts
Lorsque vous patrouillez dans des eaux hostiles, vous 
rencontrerez tôt ou tard des contacts. Ceux-ci peuvent être 
des navires marchands ou des escorteurs. Les premiers, ce 
sont vos proies, tandis que les derniers vont essayer de vous 
couler au moment où ils vous repèrent.
Détection

Il y a plusieurs moyens de détecter des contacts. En surface, 
vous devez compter sur les observateurs qui parcourent 
l'horizon depuis la passerelle. Envoyer des observateurs est la 
troisième chose que le Capitaine doit faire au début de chaque 
mission (après avoir démarré les moteurs et réglé le Cap 
désiré). Dès que les observateurs repèrent des contacts, ils le 
rapportent au Premier Officier (un message apparaîtra dans 
le flux d'informations de l'application). Gardez au moins 
quatre observateurs sur le pont est certainement une bonne 
idée, mais vous n'en avez pas toujours autant à portée de 
main (plus les marins sont affectés au service d'observateur, 
plus leurs rapports seront précis et fréquents).

Lorsque le sous-marin est en plongée, il existe deux 
méthodes  pour l'acquisition de contact:  le périscope et 
l'hydrophone. Alors que le périscope offre une meilleure vue 
de la situation (y compris les types de vaisseaux ennemis et la 
formation du groupe), l'hydrophone a une portée bien 
meilleure et donne des informations plus précises sur la 
distance et le Cap d'un contact donné. Qui plus est, 
l'hydrophone peut être utilisé à n'importe quelle profondeur 
tandis que le périscope ne peut être utilisé que seulement 
lorsqu'il est submergé et jusqu'à 10 mètres sous la surface. 
Dernier point, mais non des moindres, rappelez-vous que le 
périscope peut être repéré!  Bien sûr cela n'est possible qu'à 
quelques centaines de mètres de la position ennemie mais il 
faut en tenir compte lorsqu'on approche la cible.

Identification

L'identification visuelle des cibles est possible à travers les 
jumelles ou le périscope. Une fois que le nombre et le type 
d'unités ennemies sont établis (marchand ou escorte), le 
Navigateur peut substituer les marqueurs ennemis avec les  
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marqueurs de Trophée correspondants, puis les retourner 
pour établir la valeur GRT de chaque navire. Ceci est très 
important, car plus vous coulez de GRT, mieux c'est! Par 
conséquent, essayez toujours d'attaquer les  plus gros navires 
ennemis, cela augmentera considérablement votre score!

Considérations d'Attaque

Une fois qu'un contact a été détecté et identifié, plusieurs 
questions importantes doivent être discutées. Combien de 
GRT y a t'il si on attaque? Combien y a-t-il de navires 
d'escorte? Cela vaut-il la peine de prendre un risque 
maintenant? L'attaque ne va-t-elle pas trop éloigner le sous-
marin de son Cap? Les torpilles sont-elles prêtes? L'équipage 
est-il suffisamment en forme pour une attaque? Combien de 
temps y a t'il jusqu'àu  prochain Quart? Ce sont tous des 
facteurs importants et les joueurs doivent en discuter.

4. Face à
un Navire d'Escorte

Malgré toutes vos tentatives pour rester furtif, tôt ou tard 
l'ennemi peut detecter votre présence. Une fois que cela 
arrive, vous devez intensifier votre jeu si vous souhaitez 
rentrer à la maison en vie.

● En surface
Si un escorteur vous attaque en surface, plongez 
immédiatement! Le sous-marin est pratiquement battu par 
les vaisseaux de surface, donc vos chances de sortir victorieux 
d'un échange de tir à découvert sont proches de zéro.

● En Immersion
Une fois que vous avez plongé, vous serez à l'abri des canons 
de l'escorteur. Cependant, un navire d'escorte est beaucoup 
plus rapide qu'un sous-marin en plongée, de sorte que 
l'ennemi va essayer de détecter votre position avec son sonar 
afin de vous envoyer des charges de profondeur. Essayez 
d'éviter l'attaque en faisant un virage serré et en plongeant 
plus profondément avant que l'escorteur ne les lancent sur 
votre position. Vous entendrez très probablement l'ASDIC 
(ping!) avant que l'attaque ne débute. Une fois que vous 
l'entendez, cela signifie que le problème approche à grands 
pas et que vous devez agir immédiatement!

Une fois que l'escorteur a terminé son attaque, il perdra 
probablement le contact et devra le rétablir. C'est une 
excellente occasion de vous faufiler sous la surface ou de 
faire une autre tentative d'attaque (car l'escorteur a 
maintenant quitté le convoi en vous traquant).

Combattre un navire d'escorte peut être une expérience 
angoissante, mais si les officiers peuvent garder leur sang-
froid et maintenir la discipline, alors le sous-marin et son 
équipage vivront avec l'espoir de le battre un autre jour!

5. Face aux
patrouilles Aériennes

Chaque fois que vous entendez «Flieger alaaarm!» Cela 
signifie qu'un avion a été repéré.

● Rester en surface
Rester en surface face à une patrouille aérienne n'est
jamais conseillé, mais parfois il n'y a pas assez de temps
ou l'état technique du sous-marin fait qu'il est trop tard
ou pas possible pour une plongée rapide.

● En plongée
C'est le seul plan d'action recommandé et l'immersion doit
être suffisamment rapide pour éviter la détection et l'attaque.
C'est la principale raison pour laquelle vous devriez toujours
avoir votre équipage prêt à plonger lorsque vous naviguez en
surface.
VEUILLEZ NOTER que à ce jour, les patrouilles aériennes
n'ont pas encore été complètement implémentées dans le
jeu.

6. Comment jouer en tant que
● Capitaine
●   Premier Officier
● Navigateur
● Chef Mécanicien

LE CAPITAINE
Convient pour: les leaders naturels et les décideurs rapides.

Vous êtes responsable de:
● Commandement du sous-marin.
● Suivi de la piste des ordres et du moral de l'équipage.
● Mobilisation de l'équipage.
● Donner les ordres.
● Effectuer les attaques par torpilles.
● Vous adresser à l'équipage.

1. COMMANDER LE SOUS-MARIN

Être Capitaine signifie beaucoup plus que simplement dire à 
tout le monde ce qu'il faut faire, alors soyez prêt à tester vos 
compétences de chef au maximum. Pour être un leader 
efficace vous devez:
● Gardez tout le monde concentré et organisé. Si vous ne le faites

pas, alors le chaos s'installera pour longtemps avant que vous
n'entriez dans le combat.

● Faites-vous clairement comprendre. Donnez un ordre à
la fois et assurez-vous qu'il est exécuter du début à la fin.

● Anticipez et donnez à tout le monde suffisamment de temps
pour réagir.

● N'oubliez pas que chaque Quart posséde des icônes de
compétences différentes. Cela signifie que vous devez
réorganiser l'équipage après chaque changement de Quart
pour  garder les postes occupés.
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● Priorité: tous les problèmes ne nécessitent pas une action 
immédiate. Par exemple ne réparez pas et ne donnez pas 
les premiers soins s'il y a un ennemi qui s'enfuit! D'abord 
assurer le cours de la poursuite, ensuite vous aurez assez 
de temps pour faire tout le reste.

●Discutez des solutions possibles avec les autres joueurs.
N'étouffez pas leurs initiatives car ils peuvent vous
rappeler quelque chose que vous auriez manqué.

● Maintenir l'initiative au combat. Essayez de ne pas être
détecté et agissez vite sinon l'ennemi vous submergera!  Si
vous ne prenez pas de décisions rapides au lieu d'attaquer
vous vous battrez pour votre survie.

2.  SURVEILLEZ LE SUIVI DES ORDRES ET DU MORAL
DE L'ÉQUIPAGE

● N'oubliez pas d'avancer le pion ordres ou de la piste du 
moral à chaque fois que vous émettez un ordre ou 
annoncez une mobilisation. C'est une bonne habitude de 
mettre la main sur le jeton d'ordre à chaque fois que vous 
êtes sur le point de commander l'équipage.

● Faites en sorte que chaque ordre compte car vous serez
bientôt confronté au choix de payer les coûts sur la piste
du moral. Ce n'est pas la fin du monde, mais plus vous
l'utilisez plus votre situation deviendra difficile.

● Essayez de limiter vos ambitions de commandement avec
les capacités réelles de votre équipage. N'attaquez pas si
vos hommes sont fatigués. Vous pouvez leur  donner
du temps si vous traquez la cible un peu plus longtemps.
Si vous attaquez lorsque vos hommes sont bien reposés,
l'attaque aura beaucoup plus de chances de réussir.

● Essayez de synchroniser le rythme de vos ordres avec les 
 changements de Quart. N'oubliez pas de consulter
 régulièrement le Premier Officier pour le  prochain
 changement de Quart.Cela vous permettra de planifier
 et d'atteindre vos objectifs à long terme.
● Ce n'est pas grave si vous vous retrouvez sur la section

orange de la piste du Moral, mais le rouge signifie en général
de sérieux ennuis. N'oubliez pas d'utiliser les cartes de votre
Capitaine pour atténuer le stress des équipages et améliorer
le moral autant que possible.

● Il n'est pas recommandé de jouer des cartes lorsque vous 
payez le coût des ordres sur la piste Moral. Elles sont 
beaucoup plus efficaces lorsque vous les jouez tout en 
payant sur la piste d'ordre. Essayez de ne pas être coincé 
dans une situation où vous devez vraiment jouer une des 
cartes du Capitaine tout en payant sur le Moral car cela 
limitera sévèrement le bonus que vous recevez de la carte.

● N'oubliez pas de réinitialiser la piste des ordres à 06h00
et18h00 (son triple cloche). C'est très important pour votre
capacité de commandement alors ne manquez pas ce signal!

● Si jamais vous devez avancer sur la piste du moral et
qu'il n'y a pas de place pour le faire, alors l'équipage sera
à bout et livrera le sous-marin aux Alliés! Quoi que vous
fassiez, vous ne devez pas laisser cela se produire!

3. MOBILISER L'EQUIPAGE

Lorsque vous annoncez une mobilisation, communiquez 
toujours les ordres pour lesquels vous souhaitez configurer 
l'équipage. Plus vous pouvez réaliser de choses avec une 
seule mobilisation, mieux c'est.

Assurez-vous de réfléchir à deux fois avant de vous engager sur 
une mobilisation. Est-ce que tout le monde est là où vous en 
avez besoin? Sera-t-il possible de faire une plongée si une 
patrouille aérienne passe? Essayez toujours de penser deux ou 
trois mouvements d'avance de sorte que vous utilisiez vraiment 
chaque mobilisation au maximum.
4. DONNER DES D'ORDRES

Une fois que les marins sont en position, vous pouvez donner 
des ordres particuliers. Contrairement à la mobilisation, il est 
conseillé de donner les ordres un par un et de s'assurer que 
chacun est exécuté du début à la fin. Ceci est d'une importance 
primordiale et vous aidera à garder tout sous contrôle. Ne 
donnez jamais aux joueurs plus d'un ordre à la fois, car cela 
rendra leur suivi beaucoup plus difficile et pourrait induire le 
chaos parmi l'équipage.

5. LANCER UNE ATTAQUE PAR TORPILLE

Comment lancer une attaque par torpille
Lancer une torpille est un processus de plusieurs étapes. Cela en 
vaut cependant la peine, car cela vous permet de déchaîner les 
armes les plus vicieuses du sous-marin. Afin de tirer une torpille, 
vous devrez localiser votre proie l'approcher habilement, 
programmer l'ordinateur de ciblage, préparer les tubes et enfin 
tirer. Le navigateur et le premier officier seront fortement 
impliqués dans les préparatifs, mais à la fin ce sont vos hommes 
qui seront chargés de faire bouger les choses. Les torpilles 
peuvent être lancés, soit à partir de la surface, soit à profondeur 
périscopique... mais vous devez obéir à certains principes.

Vecteurs d'interception
Tout d'abord, le navigateur doit définir le vecteur 
d'interception correct, c'est-à-dire l'angle d'approche. 
L'attitude la meilleure est d'être perpendiculaire à la cible, 
de 90 degrés par rapport à sa course. Ce type d'approche 
expose le côté large de la cible ce qui augmente 
considérablement la probabilité de toucher. Plus le vecteur 
d'interception diverge des 90 degrés, plus la chance de 
toucher devient faible. Par conséquent, attaquer une cible 
de l'avant ou de l'arrière constitue une très petite cible avec 
une très faible probabilité de coup au but par la torpille.

Distances
-Le U-boat voit l'ennemi: moins de 7 miles.
-L'ennemi voit un U-boot en surface: entre 3 et 4 miles.
-Portée TDC: moins de 3 miles.
-L'ennemi voit le périscope: environ 800 mètres.

Procédure
Les membres d'équipage sous votre commandement sont des 
experts en torpilles. Dès que le sous-marin a le vecteur 
d'interception, amenez vos hommes aux postes. N'attendez 
pas jusqu'à la dernière minute et essayez d'avoir une nouvelle 
équipe dans la salle des torpilles. Lancer une salve complète et 
recharger nécessite beaucoup d'efforts il est donc préférable 
d'avoir une équipe de torpilleurs bien reposés, ou ils pourront 
avoir besoin de l'aide des autres joueurs.

Acquérir la cible
Le périscope est un outil indispensable pour l'observation et 
les attaques par torpilles. Il ne peut être déployé que lorsque 
le sous-marin n'est pas à plus de 10 mètres sous la surface.  
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(profondeur périscopique).

Programmation du TDC (ordinateur de données torpille) 
Cet appareil est responsable du ciblage des torpilles et les 
informations appropriées doivent y être saisies avant que les 
torpilles puissent être lancées. Assurez-vous que la distance 
est supérieure à 300 mètres et inférieure à 3 milles sinon 
l'attaque ne sera pas possible.

Inondation des tubes lance-torpilles
Une fois les tubes "programmés" via le TDC vous devez les 
inonder. Après cela les torpilles sont prêtes à être lancées.

Lancer les Torpilles
C'est le moment que tout le monde attendait!  Donnez 
l'ordre et attendez l'explosion.

Voici la séquence d'attaque par torpille dans son ensemble:

6. S'ADRESSER A L'ÉQUIPAGE

Cet ordre vous permet de jouer les cartes du Capitaine. 
Vous commencez chaque mission avec quelques unes de 
ces cartes, mais vous pouvez en gagner plus venant de la 
pile événement. Utilisez-les à bon escient car elles sont 
votre seule source fiable d'amélioration du moral.

LE PREMIER OFFICIER
Convient pour: les joueurs ayant une bonne 
communication et des compétences numériques.

Vous êtes responsable pour:
● L'utilisation de l'application
● La tenue et le controle de la barre.
● L'administration des premiers secours.

1. UTILISATION DE L'APPLICATION

L'application est une partie intégrante du jeu et en tant que 
Premier Officier vous permet de jouer avec sans doute le 
meilleur jouet à bord du sous-marin. Vous pouvez utiliser 
l'hydrophone, lancer des torpilles et plus encore! Vous êtes 
également chargé de rapporter les informations aux joueurs 
restants (tels que les événements, l'activité ennemie etc...) 
ainsi que d'entrer les ordres du capitaine dans l'application. 
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour vous 
aider à démarrer.

● Signalez tout ce qui apparaît dans le flux d'informations. 
Les joueurs en jeu comptent sur vous pour livrer 
l'information en temps opportun - il y a des situations

où cela peut faire la différence entre la vie et la mort!

●  Une cloche double ou triple signifie un changement de 
Quart, la triple cloche permettant  également au Capitaine 
de réinitialiser la piste des ordres. Faites attention à ceux-ci, 
car ils sont cruciaux pour la mécanique et le rythme du jeu.

● Faites attention à ce qui est dit, surtout par le Capitaine. La
surveillance des communications est une compétence essentielle
pour le Premier Officier, car manquer un message important
peut avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble de
l'équipage.

● Inversement, le Premier Officier doit raisonnablement faire
des efforts pour se faire entendre et comprendre par les autres
joueurs.

2. HOMME DE BARRE

Afin de diriger le sous-marin, vous devez avoir deux barreurs dans 
la salle de contrôle. C'est la partie la plus critique des ordres pour 
votre équipage et il est donc préférable que vous vous assuriez que 
vos timoniers sont en position à tout moment. Les marins restants 
qui sont sous votre commandement sont la plupart du temps 
nécessaires dans les quartiers des officiers, alors assurez-vous de 
repositionner vos hommes chaque fois que vous avez l'occasion de 
le faire.

3. ADMINISTRATION DES PREMIERS SOINS

Lorsque vous prenez la décision de soigner les blessures des 
marins, assurez-vous que ce que vous faites est absolument 
nécessaire car les fournitures médicales sont rares et ne peuvent 
pas être renouvelées. Votre priorité principale devrait être les 
marins qui ont des jetons "blessés" dans leurs espaces d'activation, 
car un deuxième jeton de blessure les ferait devenir "mort en 
action" (KIA).

LE NAVIGATEUR
Convient pour: les joueurs ayant une bonne conscience spatiale 
et 3D ou une expérience de navigation.

Vous êtes responsable de:
● La navigation (stratégique et tactique).
● L'envoi d'observateurs sur le pont.
● La préparation des repas.

1. NAVIGATION

Le rôle du Navigateur est beaucoup plus facile qu'il ne l'est 
initialement et offre probablement l'expérience de jeu la plus 
satisfaisante de tous. Bien qu'il n'y ait pas d'implication de maths, 
il faut quand même une compréhension de base. Quelques 
concepts clés sont nécessaires pour être un navigateur efficace.

● La précision est importante mais vous ne devez pas en faire
trop. La seconde guerre mondiale a eu lieu bien avant
l'invention du GPS et les marins devaient encore compter sur
le sextant, le soleil et les étoiles pour la navigation. Bien que
ce système soit assez précis, ils ne pouvaient souvent pas

● Acquérir la cible
● Assurer la position pour l'approche
● Calculer le vecteur d'interception
● Approche de la cible
● Les hommes  aux postes de combat
● Programmer le TDC
● Inonder le tube lance-torpille
● Feu!

● Lorsque le Capitaine émet un ordre, saisissez-le 
immédiatement, mais assurez-vous toujours que l 
'équipage est en position avant de cliquer sur "OK".



7

déterminer leur position par mauvais temps et ils se 
retrouvaient souvent à des positions supposées. Gardez 
cela à l'esprit et traitez-la comme partie de l'expérience - 
ne pas savoir exactement où vous êtes n'est pas une 
grosse affaire et cela peut arriver assez souvent!

l  Le jeu se divise en navigation stratégique et tactique.
 La navigation stratégique vous permet de
 déterminer le cap vers les objectifs de mission ainsi 
 que votre position sur la carte stratégique. Vous 
 pouvez le vérifier en utilisant le sextant ou la règle des 
 distances. C'est une bonne idée de noter certaines 
 informations critiques sur la carte (telles que le cap 
 actuel ou l'heure et la date à laquelle la mission a 
 commencé). La navigation tactique est utilisée dans les 
 situations de combat. Elle est effectué sur la carte 
 tactique. Elle est utilisée pour déterminer la position 
 de l'U-boat par rapport aux  autres navires qui 
 l'entourent. C'est la compétence la plus critique du  
Navigateur, s'il fait une erreur ou perd sa concentration  
tout le plan d'attaque pourrait échouer. Heureusement  
vous avez un outil très  puissant dans votre arsenal,  qui 
est le disque d'attaque. Il fournira toutes les  solutions 
dont vous avez besoin à  condition de savoir  comment 
l'utiliser. Par conséquent, assurez-vous de  vous 
familiariser avec le disque d'attaque avant de  
commencer votre première mission!

 ● Les directions dans "UBOOT Le jeu de plateau" sont 
données dans un cercle de 360 degrés. Cela fonctionne 
de la même façon que les pour les aviateurs qui 
nommaient les directions, où «12 heures» signifiait droit 
devant, «trois heures» vers la droite, «six heures» vers 
l'arrière, etc... on applique le même système avec les 
degrés: 0 degré c'est le Nord (droit devant), 90 degrés c'est
l'Est (ou à droite) 180 degrés est le Sud (ou à l'arrière) et
270 degrés c'est l'Ouest (ou à gauche).  Si vous avez déjà
eu le plaisir d'utiliser une boussole, adopter cette approche

devrait être une promenade.

Utilisation du disque d'attaque et de la carte tactique. 
Comme déjà mentionné, le disque d'attaque est votre 
meilleur allié. Maîtrisez son utilisation et vos manœuvres 
seront impeccables. Négligez votre entraînement et il est 
probable que l'équipage rentre chez lui les mains vides. Tout 
commence avec le disque vert qui indique le Cap de l'U-
boat. Il doit être mis à jour par le Navigateur avant toute 
rotation des autres parties du disque. Pour en être sûr, la 
flèche jaune (course du Uboot) devrait pointer vers la valeur 
actuelle du Cap sur le disque blanc. Vous pouvez 

maintenant placer le marqueur U-boat sur la carte tactique 
en l'orientant avec le Cap du U-boot sur le disque d'attaque.

Ensuite le relèvement de la cible, la distance et le cap seront 
relayés par le Premier Officier. La valeur de relèvement 
détermine l'emplacement du navire ennemi par rapport au 
sous-marin. Tournez la flèche noire au centre du disque de 
sorte qu'elle pointe vers la valeur de relèvement sur le disque 
vert. Vous savez déjà dans quelle direction chercher 
l'ennemi et vous pouvez commencer à mettre à jour la carte 
tactique.
Puis vient la distance. On vous indique à quelle distance 
l'ennemi se trouve, de sorte que vous pouvez mettre à jour la 
carte (chaque espace sur la carte tactique représente un mille 
marin).
La dernière information est le Cap du navire ennemi. Il doit 
être marqué en tournant le disque noir de façon à ce que sa 
flèche jaune (Cap du contact) pointe vers la valeur du Cap 
signalée sur le disque blanc. Après avoir fait cela, mettez à jour 
la course de l'ennemi sur la carte tactique de sorte que la pointe 
du jeton du navire soit dirigée dans la direction appropriée. 
Vous devriez maintenant avoir une vue complète de la 
situation sur la carte tactique.

Mise en place pour l'attaque 
Pour que l'attaque réussisse, le Navigateur doit tracer un 
vecteur d'interception. Il doit jeter un coup d'oeil à la carte 
tactique et discuter des manœuvres nécessaires avec le 
Capitaine. Il y a plusieurs choses à considérer ici (le Cap de 
la cible par rapport à celui du sous-marin, la distance, la 
vitesse etc...). Idéalement, la manœuvre doit positionner le 
sous-marin en avant de la cible à 90 degrés, 
perpendiculairement à la trajectoire de la cible ainsi qu'à 
l'intérieur de l'arc et de la portée de tir de la torpille.

Manoeuvre de poursuite
Si la cible s'éloigne, alors prendre le même Cap afin de la 
poursuivre est une bonne décision tant que le sous-marin 
garde suffisamment de distance pour ne pas être vu. Il est 
également préférable de traquer les proies en surface ce qui 
permet d'obtenir un gain de vitesse important.

Vecteur d'interception
Une fois que l'ennemi est dépassé, l'équipage doit se préparer 
à faire un virage à 90 degrés en plongée pour éviter la 
détection et en supposant que le vecteur d'interception soit à 
90 degrés. L'équipage doit rester concentré à l'approche de la 
cible car les corrections de trajectoire et de vitesse seront 
nécessaires plus souvent qu'auparavant. Observez la cible à 
travers le périscope ou utilisez l'hydrophone pour vous 
assurer que votre approche est la plus précise possible.
La règle d'or d'une attaque réussie est de ne pas être détectée 
même si la cible est un navire marchand solitaire. Il est donc 
conseillé de se rapprocher de la cible en immersion (de 
préférence à la profondeur périscopique) et de rester aussi 
loin que possible des escorteurs.

Exemples de manœuvre
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples qui devraient 
vous aider dans vos premiers pas en tant que Navigateur. 
Tous ces exemples supposent que le sous-marin est en 
surface et qu'il n'a pas été détecté par l'ennemi.

● En gardant à l'esprit ce qui précède,  vous devez
différencier les deux paramètres de navigation les plus
importants, le Cap et le Relèvement. Les Caps sont calculés
par rapport aux points cardinaux. Quand vous parlez de

Cap à 0 degrés, c'est toujours le Nord et 180 degrés est le
Sud. Cependant, en parlant de relèvement, les valeurs en
degré sont considérées à partir de la proue du sous-marin
(avec l'avant étant à 0 degrés). Cela signifie que lorsque le
Premier Officier signale un "relévement ennemi  à 90
degrés", cela signifie que l'ennemi est droit devant sur notre
droite et pas nécessairement à notre Est! C'est pourquoi
vous ne devez jamais confondre la couleur verte
(Relévement) et blanche (Cap) du disque d'attaque. Si vous
faites, cela votre navigation sera trés loin d'être exacte.
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En cas de route de collision avec l'ennemi il n'est jamais 
conseillé de continuer - la vitesse accumulée du sous-marin et 
de l'ennemi entraînera un rapprochement beaucoup plus 
rapidement que prévu

Plonger semble être une bonne idée, mais il est préférable de 
virer d'abord puis de plonger. La raison en est que s'il y a des 
escorteurs dans le groupe ils détecteront probablement le sous-
marin avec leur sonar.

Quand vous passez,  la plongée est suffisante pour rester en 
sécurité.

Si toutefois, vous décidez d’attaquer, vous devez considérer 
une approche d'attaque par le travers de l’ennemi.

Si l’ennemi s’éloigne et que vous souhaitez le pourchasser...

.. .alors il vaut mieux assurer la poursuite en restant en 
dehors de la plage de visibilité ennemie.

Lorsque vous marchez avec les moteurs diesel à pleine vitesse, le 
sous-marin est beaucoup plus rapide que les navires marchands 
et vous les dépasserez en quelques heures de temps de jeu.

Une fois que vous êtes devant l’objectif, tournez pour mettre le 
vecteur d’interception sur une approche par le travers et 
plongez. À ce stade, il est important d’utiliser l’hydrophone et le 
périscope pour faire des ajustements de trajectoire et de vitesse.
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Si vous finissez par avoir l’ennemi derrière vous...

.... alors n’oubliez pas que vous avez aussi un tube lance-
torpille arrière!

5. ENVOYER DES OBSERVATEURS SUR LE PONT

C'est votre tâche principale pour ce qui concerne le 
repositionnement de l'équipage. Le sous-marin passera 
beaucoup de temps à la surface et vos membres d'équipage 
doivent surveiller le pont en tout temps. Cependant, 
n'oubliez pas de les ramener à l'intérieur avant que le 
Capitaine ne commande une plongée!
6. PRÉPARATION DES REPAS

Votre dernière responsabilité est de préparer les repas pour 
l'ensemble de l'équipage. La cuisson devra être faite une fois 
par jour et le menu peut (ou non) affecter le moral de 
l'équipage. Si vous avez plusieurs combos disponibles, ne 
faites pas pour le mieux dès le départ. Il vaut mieux cuisiner 
quelque chose de délicieux quand le moral est au plus bas.

LE CHEF MECANICIEN
Convient pour: les joueurs excellant dans la résolution de 
problèmes et leur priorisation.

Vous êtes responsable de:
● Les réparations.
● La responsabilité du moteur et de l'équipe de ballast.
● La mise à jour de la jauge de profondeur et du télégraphe

des vitesses.

1. REPARATIONS

Vous êtes une personne très importante à bord du sous-
marin. Être responsable des réparations et gérer la part du 
lion des manœuvres signifie que le succès de la mission 
dépend en grande partie de votre performance. De plus vous 

êtes responsable de la neutralisation des conditions 
environnementales dangereuses à bord et même du sauvetage du 
sous-marin en cas de dégâts critiques! Avant que les choses 
n'aillent aussi loin cependant, vous serez chargé d'effectuer des 
tâches de maintenance routinière - ne les négligez pas car elles 
vont dégénérer en problèmes plus sérieux au fil du temps. 
Quelques conseils de démarrage suivent:

● Marquez immédiatement toutes les conditions techniques
rapportées sur la vue technique du sous-marin et toutes les
conditions environnementales sur le modèle 3D. Le Premier
Officier fait le rapport de tous les sujets techniques alors
assurez-vous de prêter attention à ce qu'il dit.

● Lorsque le Premier Officier signale un probléme technique
vous pouvez lui demander d'enquêter sur la gravité de la
situation. Après quelques parties vous aurez une idée
approximative du nombre de marins dont vous avez besoin
pour les réparations, mais même alors, il est bon de s'assurer de
la façon dont sont les choses.

● Demandez aux joueurs restants de vous aider pour les
réparations. Vous êtes responsable des réparations mais
n'hésitez pas à demander aux autres de vous aider. Votre
équipage est très occupé lors des manœuvres et c'est une
mauvaise chose de laisser les moteurs et les ballasts sans
surveillance. Par conséquent, en tant que responsable des
réparations faites travailler autant que possible les marins des
autres joueurs (surtout s'ils se trouvent dans la bonne section 
pour effectuer les réparations dont vous avez besoin!).

● Le nombre de marins effectuant des réparations change
pendant une réparation en cours, alors assurez-vous de
rapporter le compte de l'équipe de réparation au Premier
Officier afin qu'il puisse le mettre à jour dans l'application.

● Assurez-vous d'avoir l'équipement approprié si vous
souhaitez faire face aux conditions environnementales.
Lorsque vous vous préparez à vous en débarrasser, tenez
toujours compte de vos outils de sorte que vous n'ayez pas
besoin d'un ordre de mobilisation supplémentaire
uniquement pour déplacer vos boîtes à outils.

2.  COMMANDEMENT DU MOTEUR ET DE L'EQUIPE
DE BALLAST

Les quatre membres de votre équipage participent à des 
manœuvres, il est donc préférable de les garder prêts tout au 
long de la partie. Cela signifie que vous aurez besoin de 
repositionner vos hommes après chaque changement de 
Quart, donc faites bon usage de chaque mobilisation (ou 
demandez-en une au Capitaine si nécessaire).

3.  METTRE À JOUR LA JAUGE DE PROFONDEUR ET
LE TELEGRAPHE DE LA SALLE DES MOTEURS

Les deux jauges que vous pouvez trouver sur le panneau de 
votre joueur sont, la jauge de profondeur (à gauche) et le 
télégraphe de la salle des machines. Assurez-vous de les 
mettre à jour chaque fois que leurs valeurs changent. Bien 
qu'ils ne soient pas essentiels à la mission, ils servent de 
rappels pour vous et les autres joueurs vous permettant de 
gagner un temps précieux que vous gaspilleriez en 
confirmant leur statut auprès du Premier Officier (qui 
pourrait avoir des questions plus urgentes).
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COMMENTAIRES DE CONCLUSION
J'espère sincèrement que ce petit guide a mis en lumière les bases de la guerre sous-marine de la Seconde Guerre mondiale. 

UBOOT Le jeu de plateau est encore à un stade de développement précoce et nous espérons ajouter de nombreuses 
fonctionnalités intéressantes au jeu. Cela étant dit je vous souhaite un bon moment avec cet aperçu et une bonne chasse!

Artur Salwarowski

DÉMARRAGE RAPIDE

Lorsque la mission commence vous devrez:

1. Tracer un parcours vers la zone de mission
2. Régler les diesels à pleine vitesse en avant toute.
3. Définir le Cap du parcours.
4. Envoyez des observateurs sur la passerelle et ordonnez-leur de surveiller leurs secteurs.

Lorsque vous rencontrez des navires ennemis:

1. Gardez votre distance ou plongez pour éviter d'être repéré (rappelez-vous que la plongée réduit votre vitesse de moitié).
2.  Avant de décider d'attaquer, identifiez le nombre de marchands (les plus gros navires) et d'escorteurs(les navires plus petits)

dans le groupe..
3. Évitez de vous retrouver devant les escorteurs car ils peuvent vous détecter avec leur sonar même si vous êtes sous la surface.

Lorsque vous décidez d'attaquer:

1. Mettez à jour la carte tactique.
2. Manœuvrez sur la surface (car cela vous donne un avantage de vitesse) mais restez à au moins quatre miles de distance de

l'ennemi pour éviter d'être repéré.
3.  Se placer dans la même trajectoire que l'ennemi est souvent le moyen le plus facile de prendre la position d'attaque désirée en

étant devant  l'ennemi et sur son côté. Cela permettra une approche globale.
4. Plongez et prenez le Cap vers la marque «broadside» (bordée) sur le disque d'attaque.
5. Surveillez l'approche via le périscope ou l'hydrophone. Corrigez votre parcours et la vitesse si nécessaire.
6. Préparez l'équipe torpille et engagez l'ordinateur de données torpille (TDC) une fois que l'ennemi se trouve à environ 3 miles.

Lorsque vous êtes attaqué par un destroyer:

1. Si vous êtes en surface, plongez immédiatement ou le U-boat subira de lourds dégâts! L'ennemi essaiera aussi
d'éperonner le sous-marin si on lui en donne l'occasion.

2.  Quand vous entendez le «ping» d'un sonar sous l'eau, cela signifie que le destroyer vous a trouvé et se rapproche pour une
attaque avec des charges de profondeur!

3. Pour éviter l'attaque, faites un virage serré, plongez plus profondément et aussi vite que possible.
4.  Si vous continuez en ligne droite et à la même profondeur vous rendez les choses trop faciles pour l'ennemi!  La continuité de 

dommages critiques est très probable dans cette situation.

En cas de brèche dans la coque:

1. Plongez ou tentez d'échapper à la menace afin de ne pas subir plus de dégâts.
2.  Terminez le puzzle de brèche de coque avant que le chronomètre s'épuise. Vous avez besoin de cinq équipages de réparation 

dans la section de la brèche pour le faire.
3. N'appuyez PAS sur 'OUI' dans l'application avant que le puzzle soit terminé!




