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LE SCENARIO

An 7O14, après 263 années de guerrè
humano-cyborg, sêuls quelques syatènessolaires restênt sous 'le contrô'lê des FHU-(Forces Humatnes Unrfjé€s). La lignê d;front sê rapprochs inéxorablement dè .lâ
teraê, sièg€ dès FHU, annexânt surson passage différentêg pl ânète6extaa-torr€stres. Le capitainê steve
Jordan dê 1a 537èmê èscâdrille dg chasssursintercêpt€urs, emprisonné au cours d'un€mlssron, parviênÈ à s'évacler dè 'lâ
plahètê ghetto Proxima XI €n s'smpâiant
du nouveau chasseur "Eaglê" aux pêrformances
inégaléês. Jordan part en quêt6 de laplanète-mère siège du c€rveau cyboag.



L€ JEU

Lê but du jeu étant dê ctécouvri. les
coordonnées de la p'lanèt€-nèr€ afin dê la
détruire, lê jou€ur doit obtenir c,ês
informations d6s pêasonn€s qu'i I pêut
contacter tout au long du jêu. I1 a à sa
disposition c,ans chaque station galactiquê

chângê su i vant I a région du système
solâirs arcturiên) un oaclinateua de
communication qui lui pêrmêt dê dialoguer
avec les pergonnes de son choix (dans
1a limitê dê l'énergie disponible à bord

(ou I ong-courr i er

d6 1 'Eâglê ).

découvri r
pl anètê-mère.
6nt i èrem€nt
Joyst'i ck êt clê

la dénomi nati on

Les informations qu'i l
obtienÈ concernênt lês prochain6s personnês
à contacter ainsi que le lieu où vor./s pourrez
le faire 6t les élâ|lênts lui oermettant de

les coordonnéês dê la
Les dialogues sê feront

par I'intormédiairè du
la synthès6 voca le (on

Phon ien courant ) .



LES COMHANDES

PILOTAGE

Joysti ck Clavier
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RADARS

- cle Conbat :
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Références
Modification
ObJet
Secret niveâu

| 546D- 406-Y5Y- 6A 7 21 FDS8
1 NêAôX
': Vaisseau EAGLE

CARACTERISTIOUES 6EN€RALES

- Pi lotagê
- Gestion énergie
- Tt rs



PILOTÀGE

Eagle est lé dernier né de la gammè p.A.J.
(Pilotage Au Joystick), Son pilotage est
faci I ité paa l€ contaôle des commâncles c,ê1'oadinateur d6 bord qui analyso etint€rprète les orclr€s vonant du joystick - ou
du ciavier si celui-ci tombe ên panne -. Oêplus, cêrtaines figures sont paéprogramméès,
ainsi, le d€mi-tour et le looping dsviênnent
d'une très grande simplicité, ce qui n'étâitpas l€ cas sur le modèle Orécédent.
Lorsqu'Eagle se trouve en position extrème,
une simOle pression sur la touche 'L'
enclenche le looping, la touche '0' réagit de
mème poua 'le demi-tour. ces facilités sont
d'une très grande uti lité lors d6 combâts
raoorochés.



I GESTION ENERGI E

Eagle est un vaissêau entièrem€nt aiJtonome.
Il tirê l'én€rg1e néc€ssair€ à son
fonctionnemênt dês ressourcês de I'espace.
Le réapprovisionnement dês trois types
d'énergie €st entièrem€nt dépêndant de
l'adresse du pi lotê d'Eaglê et indispensable
au déDlacemênt. à la restructuration des
pârties endohmagées, et au fonctionnement de
I'ordinat€ur de bord (centrâl spirit: C.S-).
La récupération de ces divorses énergies se
fait slmplemênt en hourtanÈ leurs sources
( ciistaux, boule6 d'alano id€, etc. . . ). Lâ
coque d'Eagle ên al l iage cle céram'iQuê
hyper-conductricê aitnlgâaine 1'énergie ainsi
1ibérée et la r.di.tribuo âux différents
centr€s de stockag€ vlâ le c,S. - lês pertes
sont infim6s. Le C.S. indioue en oermanênce
lê n i veau des énêrgies.



T IRS

Le tir d'Eagle est un d€ sês points forts.
S'i I nê possède qu'unê soat€ de tir, 1epilote a à sa disposition le plus oerformânt
dês lasers à base dê rubis. La technologie
mise ên oeuvre dans 1'élaboration de cette
armê paovlênt di rêctênent des travaux du
Professeur C. Ca2al d€venus officiels lors
du col loque intergalactique du cl€uxiène
millénaire. C'est à cêttê époqu€ qu'a été
découvert le râyon PHY-IV Âyânt lâ
Oarticularité d'être ânti-matériel. Ri€n ne
peut arrèter sa progrêssion. Oâns les fâits
il est capable de traversea une lignê infinie
d'astéroïdes sans perdre d'énêrgie. Le
faisceau de particules se trouve concêhtré
par un champ magnétiquê à fâiblè ionisâtion
possèdânt pourtant d6s électaons dê masse
négative, c€ qur pourrait d'après nos
connaissances créêr une perturbation au
niveau primaire du caôal prêmr€r. Or cê
paradox€ révè l e i ci l es avântagês de la
suprâ-mâgnét1vité au sens proprê du terme.



L'EOUIPEMENT DE BASE

Orcli nateur
c.s.)
Propu I seurs
Soucl ier de
gooster
Arr i ndqê
Raclars

da bord (central spi ri t

protecti on

OROINATEUR DE BORO
Central Soi ri t (C.S. )

Pour fonctionner lê C.S. a b€Eoin d'énergie -
cotntnê cela a été vu au chapitre gestion de
l'én€rgiê". El le êst symbolisée pâr ]ê tub6
rougê dê gauche. Etâôt donné quê le C.S.
fonctionnê constammont, le niveau d'énergie
a b€soin d'être aans arrêt réâprovisionné ;
sans quoi I'ordinateur arrête de gérer 'lês
principaux organôs du vaisseau, y compris 'le
modulatour qui, fautê de recêvoia d€a orclrês
n€ pout pas maintênir une pression suffisantê
et imDlose.



RADARS

I I ex i ste deux modes
di rection.

râdar : comoa! et

- Lê radar de combat se présente sous forme
allongée après ouverture de lrécran SH-655
(commandê F2), I1 €st divisé eh deux parties
: la partie hâute r€présente la vuê de
dessus, la basse corresoondant à la vuè de
derrière, le vaisseau se trouvant âu centre
de chacune d'el les. Les dlfférents obj6ts
sont représentés dâns le codo standart
d'intêaprétatron par ôoulêurs, défini lors du
derni or aegroupement i ntê rconst ructeu r .

- Le radar de direction â une une formo plus
carrée duê à son principe ds fonctionnem€nt.
Il a en son centre une sphère en helicoïnium
lui perhettant de fix6r un objectif précis
dâns l'êspacê quelque soit sa distance. Trois
repères permetteht au pi'lote de diriger son
engrn au Jugêr. La boule rouge qu.i Èourne
autour d€ la sphèrê indique le cap de I'Ea91e
.elativement à sa destination, lorsqu€ cette
boule est situéê entre les deux trâits
verticaux ctu haut, Eagle s€ dirige vers 16
vaisseau sélectionné, à l'altitude près. La
barre jaun€ horizontale indique si la
C,estination sê trouve au dessus ou en Closgous
de l'Ea91e ; ainsi si cette barr€ jaune se
trouvê en haut du radar alors i l faut ouê
I'Eagle monts ên al ti tude êt i nversementjusqu'à ce quê la barre se trouve au cêntrê
de la fenêtre d6 visualisation en face des
deux traits rouges à gauch€. La barre jaune
verticale à droite de la sohèrê donne une
idée de la distancê séparant le vaisseau d€
sa destrnatron ; plus la barre est grande
plus la destination est éloignée.



PROGRÂMMATION OU RAOAR DE
DIRECTION

Pour programmor un autre vaisseau sur lê
radar dê direction, il faut ferûer ce radar
6t appuyer sur ENTER (au pavé numérique) la
liste cl€s noms connus défi'lê. Le non affiché
est automat, r quêmont sélectionné êt i1 suffit
de réouvrir lê radar de direction pour'I'uti I i ser.



INTERACTIONS AVEC CORPS CELESTES

- Astérolcles
- Mi nes
- cri staux

- Trous noi rs
- Oragês nagnéti ques

Ils sont un obstâcl€ à la progression d€ tout
vaiss€au. Les étud€s faitês oout améliorer la
résjst,anco cl'Eâgl€ âux chocs ont énorménent
accentué ses performancês ou i dem€urent
toutefois imparfaites. Lês astéroides p6uv6nt

ASTEROI DES

précieuse coque car lorsqu'ils exDlos€nt
(touchés par un tir) ils dégag€nt une énêrgiê
él€ctromagnétique à basse ré9onancê
nécessairê aux boucliers de protêction.

néâmmoi ôs s€rvir à la protêction de la





I,I INEg

Les conflits srrccésgifs ont fait do l'6gpacè
un vér'itabls dépotoir. Chaquo protagoniste
lârguê sss mines flottantos créant arnsi dss
zones iôfranchissâbles pour un pi'lotê non
averti. Dê plus, lors du d€uxièmê conf l.it
intergalactiquê d€ nouvall€a bombè6 ont été
missa au point. La puisaânce de l'ond6 choc
créés lors dê l'êxplosion êst tè11€ quê lê
fait de tirer sur un€ ming oour la détrui16
rigqu6râit d'€ndommagôr le varssêau lnême à
9ranclè di stancê.

SCHEMA



CRISTAUX

Oans certainès partiês de la 9âlaxie
c,'Andromède on a découv6rt un cristal
èmmagasinant l'énergie provenaôt des pulsars
situés à quelqu€s mil liards d'années lumièrê.
On ignore tout du mécanisme d'absoaption cle
ce cris1'al, naig c6rtâines expérioncês ont
mont,ré qu'il libàrê la quasi-totalité de son
énergi6 lors ds l'éclat€ment dê9 part'ies
supérieures de la couche d'isiboïnê. Les
électrons sépârés à c6 moftn€nt du noyau
cléclenchent unê réaction contrôlée par le
C.S- êt mis6 à profit oar l€s accumulâtêurs
situés dê chaqu6 côté clê la coque. Cês
derniêas régénèrent en puisgânce ondulatoire
le C.s.

SCHEMA
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Aucuôe technologie connue à ce jour n'est
capable de dépasser le seurl du carré de lavitess€ de la lumière. L,axiome Berthe'l veutpourtant que la création des nobules mous -
bou I es d'éner9i e - se fasse dans des

NOEULES

cond i tions dépassant cette vitesse.Il
sembleratt que iors de I'imOlosjon d'un trouarrivé à maturité la natièr€ soit expulsée ducentre magnétique avec une telle force que
les conditions nécessaires au déclênchemênt
du processus décrit par I'axtome Berthel sortréun1es pour engendrer un€ mut,ation
ftâtrère/énergie dont on connait 1e résultat :les nobulès mous.

La coquê d'Eagle a été spécialement concuepour la récupération dês diverses énerqies
spalrales oont ce lle des nobules. par coit.rela méthode de récupératjon êst encoaê auelouepeu prêcar re et demande une certai neconnaissance du pi lotage à distance
rapprochée. En effet il est indispensable ouele varsseau oercuLe un nobule pour en
récupéaer 'l'énergie que ce dêrnier I ibère au
moment de I'sxplosion. Ce principe ne devraitpas vous être jnconnu puisqu,il est àquelques détails près simrlaire à celui mis
en oeuvre pour 1a récupération dês crlstaux.
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TROUS NOIRS

Depul s que I es nâv€ttes dê voyagesintêrstollaires ont franchi la vit€ss€ de lalumière, dê r,ouvêâux problèmeÊ ont pu être
constatés. Arnsi le9 premiàres confrontations
dr rectês avèc lês trouê noi rs ne sont
apparues qu'i I y â s€ulem€nt six siècles.
Aucune méthode inparablê pêrmettant
d'échapper âu gouffre n,existô à c6 jour.
Cêpondant cêrtaines techniquês ont étérapportées par lEs quelqu€s pi lotes
expérim€ntés en ayant réchappé. Unê dê cês
méthodes a été têgtéê plusiêurs fois avec
succès c'êst pourquoi nous nous permêttons dela paécon i ser.

Lors de I'approche ct'un trou noir la preBièrê
constâtation vigible concernê lss obJets
flottants dahs I'espacê. Ces derniers se
trouvent aspirés vers 1'épicentre. Au bout
d'un certain temps i1 n€ rêste plus rien clêvi6ible aux alêntours du vaisseau. Au moment
où ce dêrnier commence à vibrer, ]e oilotecloit actionner l€ booster êt êffectuer undeml-tour, ce qui a pour effet d'inverser 'lâ
turbulencê mâgnétiquê dans laqu6l lê le
vaissêau êst pris. Le châsseur doit rester €nboostêr tant qu, i 1 n'6st pa6 complèt,emênt
dégagé dê I'smprise du trou noir. Co tempspêut s'avérèr être assez long, d'oûr lanécessité pour l6 pilote d'âvoir contammont
des réservês d'én6rgiê suffi sânt6s.



ORAGES MAGN€TIOUES

Ce sont' des évènements sonme toutê assez
couraôts, surtout dâns le voisinago du
système ASTF-40. On expl ique bi€n le
phénômènê, du à lâ proximité d'un6 étoils dê
densité moyênnê à fortê dans lê champ de
rayonnements croisés dê d€ux pu'lsaas d6
masses opposé6s. certâins observateurs nous
râôportent qu9 l€s 6ffet5 aur I'homm6 sont
comparablês à cêux cl'un€ courte exposition à
un laser à tripolarité convêrgênte - plus
connu soua 16 nom de lumièiê à faisceaux
canalisé€. C€s effsts êt laurs réactions sont
bien conôus de tous, c'est polrrquoi nous nê
r€vi€nc,rons pas plus en détail lê sujêt. Le
problèm6 dêvient épineux lorsqu'on étudio lâ
réactioô de l'équiDement du vaisseau.
Certarnos composantes gérant l'énergiê
inversent l€ur proc€ssus et au 'l'ieu cl6
générêr dê l'énergi€ la diffuse sans qu'on
puissê c,étêaminêr dê quêlle nanière I'organê
vital du vaissêau peut êtae aétabli. La seule
chose qu€ I'on sachê dans pareil cas est qu€
l€ vaissêau pêrct bêâucoup d'éneagiê et qu'il
faut au pilote sortir son engrn au plus vitê.
C'est un cercle vicieux, le vâi6sêau perd son
énergiê mais il lui ên fâut suffisamônt pour
passer ên modo boostêr 6t fuir ]e plus vite
possi blê.



COI.{PATIBILITE AVEC LOi{G COURRI ER

Les vaiss€aux long courri6r sè trouvênt
disséminés à d€s 6nclroits stratégiquês de
l'espâce. Ils offrsnt au pi1ot,ê du vaisseau
hôtê cêrtainè6 possibilités Ouê n€ po66èdê
aucun âutre vais6eau nâviguant. 11 e€t ainsipossible de fair€ réparêr son vâiss€au,
d'établ i r un€ communication intêrstê11âirê,
ou encore tout simplement d6 se reposer. L€s
vaisssaux 'long courriêr sont à lâ disposition
dê tous sans aucune discrtminâtion.
Lorsqu'ils ne sont pas investis paa un
varssêau hôte ils fonctionnent au ralênt.i sur
une résêrvê d'énergi€ |ninimal€. Mais
lorsqu'un pi1ot6 y ammèng son vaissèâu il so
doit aussi de fournir t'énêrgie néc6s6ai rê à
3€s besoins ên réparation ou en
connunrcatlon. cêttê oaganisation pêrm€t dêgarantir unê cêrtâine pér€nnité aux longs
courr i êrs.

La nécêasité pour 1€ pi lots d'Eag le de
s'arr'imêr dê têmps à autrê à un vaisseau long
courriêr parait évidente. C'est l6 sêul
êndroit où il p6ut faire réparer cêrtainespièces du vaiss€au quê lê C€ntral Spirit n6pêut ré9arêr sêul (pour dès raisons dê
structur€ moléculair€ trop complexe). Comm€
vu précédemmênt lo long courriea se s6rt sur
l'énêrgie disponiblê dê I'Eagle pour
effectu€r ces réparations. Lê pi lotê doit
avoir suffisamment dê réssrvês €n énorgiê''Vaissêâu €t "C.S." pour ê6pérer contact€r
]ês personnês d6 son choix êt repartir avec
un vaisseau en bon état,





APTITUDE AU COMSAT

Consi dérat.ions tactiquês

Ori9inê dês adv6rsai aêa

Dêpuia l6 début des conflits humâno-cyborg on
voit suagir une nouvellê forrDê dê banditism€.
Les voyagêa intergalactiques devênant de plus
en plus fréquênts (cohposés €ssêntiol'lèment
cl€ vaisseâux mi I itai res pour d€6 convois
d'arm6mênt), dês organisations de m€rc6nairès
naissent autour dê cettê nouvel le sourcê
d'êniichigs€mênt. L€ur néthode êst simpl€ :'ils détruisent tout vaisseau passant à l6urproximité êt récupèrent oârmi tes débris
flottants l6s élém€nts dê la cargaison
rêstants intacts âfin de les revendrê au plus
offrant.

Loa t6chniquê8 d'attaque

0e nombreuses étudês mi I itâi r€s Top Secr€t
ont été effoctuées à leur sujêt 6t notafinênt
concernant les têchniquês d'attaqu6. I1
semblêr"ait que les mercenâi a€s du groupe
GENELOT soiênt tout particul ièrêmênt
entrainés au combat pâr attaqu€ dê phas€. Ils
agrss€nt Grn groupe de manièrê structuréè.
P'lusi€urs figures de combat ont été
rép€rtoaiée9 et aDOarais6ent comme taès
meurtriàrês. Mais Eâ916 a uô avantage
déterminant lors d€ cês combats soatiaux :
l€ demi-tour êt le looping permettent à son
pi lotg d'êffettuer dês figua€s quê ses
aoversalres nè pêuvent pas reprocluirê-
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PLUS O ' INFORMATIONS

si vous déairsz êtrê inforné régulièrement
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