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Aprösla miseau pointde la
propulsionä distorsion,en 2063,
nÄnÄralomani
doq Ätrac
un bondtechnologique
de möme
embarqudsä bord de deux ordreva devoirse produire
dansle
pour
bätimentsou plus,sdpards domaine
descommunications
(aux
par des ann6es-lumiöre,
quelesnouveaux
vaisseaux
se ddplaqantä des vitesses performances
supraluminiques)
puissent
supraluminiques,
s'adonnant
maintenir
le contact.
es communications
intervaisseaux
concernent

ä des discussionsou proc6dant
ä des transfertsde donn6es
en temps rdel.
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Cc nrnhlÄmc rcstcre ins6luble

pendant
plusde centans,jusqu'ä
ce qu'unerevolution
technique

llne ligne
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directe entre
les spationefs
permet un
6change quasi
instantanö
d'informations,
susceptible
notamment
d'avettir
I'öquipage de
parils potentiels.
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Les
corntntlnicnlions
inter-ttdissedlttt
Les communications
1l
V
inter-vaisseaux
font appel au traducteur
universel ; celui-ci est
toutefois
inoparant pour
Ies formes Iinguistiques
de certaines espdces,

t-es communications
A
V
devaisseauäbase
stellaite permettent aux
amiraux de ttansmettre
de nouveaux ordres aux
capitaines de Ia flotte
sans se rendre ä bord.

Lors d'un premier contact,
fi
Y
le vaisseau apparait
souvent sur l'6cran avant
que le perconnel ne soit visible.
Les senseurc du navire
de Startleet
rassemblent
autant de donnees que possible
sur le spationef alien pour
avaluer notamrnent
ses effectifs,
ses capacitds offensives
et d6fensives...

- la radio subspatiale- viennerelier
les vaisseauxet bases stellairesde Starfleet
par le biaisde transmissions
supraluminiques.
La technologiede la radiosubspatiale
fait
- c o m m es o n n o m I ' i n d i q u -e a p p e lä d e s
pour transporter
f r6quencessubspatiales
des signaux6lectromagn6tiques.
Toutcomme
la propulsionä distorsionenveloppele vaisseau
dans une röalitdsubspatiale,
les emetteursrdcepteursde radiosubspatiale,
qui utilisent
cent fois plus d'energieque les ömetteurs
fonctionnantdans l'espacenormal,transförent
des paouetsd'informationsdans la dimension
supraluminique
sont
; ces transmissions
encoreboost6espar un r6seauintersiddral
de stations-relais
subspatiales.
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Les 6metteurs-r6cepteurs
de radio

subpsatiale
envoientdes signauxqui voyagentä travers
la Galaxiesoixantefois plusvite que le plus
rapidedes spationefs.Bdn6ficesecondaire
de la radiosubspatiale: la qualitdde la
transmissionest bien meilleureque pour les
signauxde l'espacenormal.C'est pourquoi
on I'emploieaussipour des communications
de proximitÖqui ne nöcessitentpas
obligatoirement
son usage.

Une fois la revolutionde la radiosubspatiale
accomplie,les spdcialistes
de Starfleetdotent
tous les vaisseauxde systömesde
communications
ä courteet longueportde.
Une transmissioninter-vaisseaux
se d6roule
gdn6ralementcomme suit : un bätiment
envoieen directiond'un autre un oaouet
< signald'appelr. Les processeurs
supraluminiques
de l'ordinateur
du vaisseau
recepteurcaptent,döcryptentet vdrifient les
protocolesde sdcuritödu paquetde donndes
(quichangentselon un processusä la fois
rdgulieret aldatoire).
Le paquetd'appel
identifiele vaisseauappelantet fournit
d'autresdonnöesutilesau vaisseaurdcepteur.
Le plus souvent,le capitaineou la passerelle
de commandementregoitles messages
importantspour la missionen cours.Toutefois,
un gros astronefcomptantplusieurscentaines
de membresd'öquipageest susceptible
de recevorren permanencede nombreux
communiquesofficielset privdsdestines
ä diversd6partementset membres
du personnel.Tousles messagessont
automatiquement
adressesau terminal
appropri6,aprösautorisation
de I'ordinateur
central,la Sdcuritöou les Opdrations.
La s6curitdest une questioncruciale:

un srgnalprovenantd'un autrevaisseau
pourraitötre non pas le messaged'un ami
ou d'un parentmais un code pröfixesecret
permettantä un bätimentennemide prendre
le contröle du vaisseaur6cepteur.
Les paquetsd'informationssont trait6s
par les systemessupraluminiques
de telle
maniöreque les communications
de vaisseau
a vaisseau(ou de vaisseaua basestellaire)
se döroulenten temps reel ; des messages
enregistr6speuventaussiötre transmis
au moyen de cette technologie.
De nombreusesespöceset organisations
extdrieuresä la F6d6ration ont 6galement
accösä des technologiesde communications
subspatiales
mais,möme dans la meilleure
des situations,les communications
de vaisseau
ä vaisseauhors F6ddrationsont souvent
prob16matiques.
Les systömesde
communications
embarqu6sd6clenchent
automatiquementle traducteur universel,
mais des retardsse produisentparfois
car l'ordinateur
doit se ddbattreavec
des protocoleset des langagesinconnus.
Dans la plupartdes cas,une communication
satisfaisante
finit ndanmoinspar s'6tablir.
Pourdes especesddja rencontreesauparavant,
le processusest instantane.
Dans les r6gionsinexplor6es,
il arrivequ'un
vaisseaude la Fdd6rationsoit confront6ä une
espöcequi fait usagede la radiosubspatiale
sanssavoirque d'autrescivilisations
existent.
En pareilcas, une simplecommunicationintervaisseauxrisque de violer la Prime Directive ;
les spationefsde Starfleetdoivent toujours
se m6fierde tellessituations.
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Les communications
de vaisseau

ä base
stellairesont techniquementidentiquesaux
communications
inter-vaisseaux.
Le contact
avec une basepeut aussidöclencher,
du
spationefvers la base,un transfertde donndes
(ddtailsdes opörationsdu vaisseau,journaux,
etat du matdriel,6valuations
du personnel)
occupantdes centainesde canaux
subspatiaux.
Le flux de donn6ess'effectue
aussien sens inverse: le vaisseaureqoit
notammentdes ordresde missionet des
donn6esconcernantd'autressoationefs.

t es communications
inter-vaisseaux
pemettent
d'entrer en contact avec des
6tres qu'il est impossible de frdquenter
de
prös, tels les Tarelliens atteints d'une peste.
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