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recueillir
des
donnEes
sur
llleuestdonc
dedisposer
d'un
bon
stlstEme
decommunicolions.
n0cessoire
Les membres d'un
R
V
d6hchementen
mission sur une planöte
doivent toujours rester en
contact avec leut vaisseau,
surtout si ,e capitaine en
tait partie. Vers 2260, les
co m m u n i c ate urc po rta b Ies
et le vaisseau en orbite.

et
eScommunications
claires, au coursde leursmissions
transmettre
ou recevoir
des
süreset instantan6es
et
informations
or6cieuses.
entrelessoationefs
le oersonnel
ou lesbases On distingue
deuxformesde
communications
vaisseau-sol
: les
de donnöesopdrantä
interoersonnelles
la surfacedesolanötes
communications
ä
et lestransferts
de donn6es
sontindispensableq
I'accomplissement
efficace
entresystömesinformatiques.
Lescommunications
vaisseau-sol,
desmissions
de Starfleet.
Lesvaisseaux
oeuventainsirester tout commelescommunications
de
valsseau
ä vaisseau,
fonctionnent
en contactaveclesmembresde
leursddtachements,
communiquer le plussouventä desvitesses
parle truchement
aveclesmondesrencontrös
supraluminiques,
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Un siöcte ptustan
A
\7 les d6tachements
peuvent communiquet
par le hiais d'insignes
communicateurc,
activds d'un simple
tapotement. Les maint
sont ainsi libres pour
d'autrestäches. En
outre, tes tricordeurc
peuvent communiquer
avec I'ordinateur
du vaisseau.
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Les
communicnlions
vnissentt-sol

AIorc que VOYAGER
fi
V
eststationn6dans
le systöme de Bajor,
le capitaine Janeway
communique avec son
compagnon Mark, ä des
m i IIi ers d'an n 6es-lum iö re
de distance, par Ie biais
d'un petit dispositit
communicateur
de bureau.

Nombreux sont
/l
\f
les appareils
de communication
qui permettent
I'acheminement
instantane de messages
officiels et priv6s, en
modes vid6o et audio.
Dans lecourant
A
V
des annäes 22610,
Ie communicateur sotvaisseau employd par
tes datachements en
m i ssion extdri eure tie nt
aisdment dans Ia main.

quedespossibilit6s
de communication
audio;
le vaisseau
rdcepteur,
lui,a en outreaccösä
parle biais
descommunications
visuelles
des6cransde visualisation
embarou6s.
Lescommunications
entrelesspationefs
et
lesorganismes
officielsdesplanötes
sont
souventä caractöre
visuelpourlesdeuxparties.

SEcuril6s
elsqstDmes
desecours

Commetouteslescommunications,
celles
quirelientlesvaisseaux
ausolsontrdgies
(6metteurs+6cepteurs)
de transcepteurs
pardesprotocoles
de s6curit6trösstricts.
subspatiaux.Lamajeurepartiedes
Lestransmissions
desddtachements
sont
communications
entrelesastronefs
et le sol
achemindes
directement
vers
96ndralement
concerne
desinterlocuteurs
s6par6spardes
lapasserelle
de commandement,
maisles
distances
comprises
entre38000et 60000
contactsprovenant
de personnels
extdrieurs
ä
- distances
kilomötres
typiquesentreun groupe Starfleet
peuventötreretenusparlesservices
ä lasurfaced'uneplanöteet,unautregroupe
de securit6avantd'ötrepresentes
en prive
ä bordd'unspationef
en orbiteautourde cette
aucapitaine
du vaisseau
et ä sesprincipaux
planöte.
Danslaseconde
moiti6du>xrv'siöcle, officiers.Enoutre,de nombreuses
lecommunicateur
le plusfr6quemment
communications
sontcrypt6esavantenvoi
employ6
surlesplanötes
pourdviterqu'ellesne soientintercept6es
estl'insigne
par
quienvoieaussilessignaux
communicateur,
desforcespotentiellement
hostiles.
Lencodage
de verrouillage
auxtdl6porteurs
desvaisseaux; ainsiquele d6cryptage
desmessages
sensibles
pouropdreruntel
or,ladistancemaximale
arrivants
sonttraitösparI'ordinateur
central.
venouillage
en toutes6curitdest de 40000
Lescommunications
de Starfleet
sontplus
kilomötres,
soit20000kilomötres
quelestransmissions
de moinsque perfectionnöes
radio
laport6emaximale
desseulescommunications.de jadis,maisce derniertypede transmission
esttoujoursemploy6en systömede secours.
ph6nomönes
Certains
et
96o9raphiques
uommeraprupan
oestecnntques
mtses
stellaires
emp6chent
le fonctionnement
efficace
en @uvreparStarfleet,
la naturedes
dessystömessubspatiaux.
Deplus,toutes
communications
vaisseau-sol
a 6volu6aufil
lesespöcesaveclesquelles
la F6d6ration
dutemps,maislesprincipes
fondamentaux
est en contactn'ontpasmisau pointles
demeurent
acquis.
Danslesann6es
proc6dds
2250,
qu'emploient
sophistiquds
les
lesmembresdesd6tachements
sont6ouio6s
vaisseaux
de Starfleet.
portables
de communicateurs
relativement
Le rdseaude frdquences
radioest constitud
volumineux.
Cesappareils
voientleurtaille
de quinzeensembles
6metteurs+6cepteurs
diminuer
danslesann6es2260,aucoursde la
relidsentreeuxparun rdseaude donndes
d6cennie
suivante,
un modöleencorepluspetit, optiques(RDO)et descäblesen cuivre-vtrium;
quise porteau poignetcommeunemontre,
se r6pandsanstoutefoissupplanter
le
portable
communicateur
toujourslargement
utilis6
danslesann6es
2290.
Touscesdispositifs,
ainsiquelesinsignes
communicateurs
de lafin du xxrue
siöcle,ne
procurent
auxmembresdesd6tachements

tvolulion
technoloqique

Les vaisseaux de Starfteet offrent
des communications
aisäes avec
l/
les dignitaires des mondes auxquels
ils rendent visite ou apportent leur aide.

chaque
assemblage,
b6ndficiant
d'unetriple
redondance,
est connectöauxprocesseurs
de communication
de l'ordinateur
central.
Lesassemblages
transcepteurs
eux-mömes
sontpartiellement
enchässds
danslacoque
principale.
Laport6eutiledu dispositif
op6rant
surfr6quence
radioestde 5,2UA(unit6s
astronomiques).
Vingttranscepteurs
subspatiaux
sont
incrustes
danslacoqued'unspationef
de
classeGalaxytelque l'U.S.S.Enterprise
NCC-1701-D;
ce systömeest aliment6par
le biaisde capteurs6lectroplasmiques
de
Typell. Lestranscepteurs
subspatiaux
sont
bienpluspuissants
et consomment
centfois
plusd'dnergie
quelessystömesradio.Les
transmissions
plus
subspatiales,
beaucoup
quelestransmissions
fiables
radio,m6me
surlescourtesdistances
permettant
l'emploi
de cesderniöres,
constituent
en toutes
circonstances
le modede communicatlon
de prddilection.
Conjoints,
cesdeuxsystömes
assurentle fonctionnement
efficacedes
röseaux
de communications
danstoutesles
situations,
hormislesplusdesastreuses;
gräce
ä eux,lesdetachements
restenten contact
avecleursvaisseaux,
lesdquipages
en mission
lointaine
avecleursamiset leursparents.
et les
mondesde la Feddration
avecl'impressionnante
flottede spationefs
de Starfleet.

