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-.Ledispositif
d'omultntion
interpltn

port6es.
[epuis
lomise
aupointdu
dispositil
dtl)ttllre
siDcle,
des
nm0liorations
d'occultatiolt,
ont
0tE
Latechnolo0ie
poile
intuphasique
engertne
Inpromesse
del'invention
d'lttt
vaisseau
invisible,
capoble
detraverser
lomatiBre
solide.
e dispositif d'occultation est en
d6veloppement
depuisque le capitaine
JamesT. Kirk et l'dquipage
de l'U.S.S.
EnterpriseNCC-1701ont affront6
un Oiseau-de-Proieromulien, en 2266.
Au fil desans,diff6rentes
conceptions
ont 6t6 misesen @uvre;les Klingons
ont m6memisau pointun vaisseau
exp6rimental
capablede tireren 6tatd'occultation.
LesRomuliens
ont apport6desamöliorations
permanentes
ä leurtechnologie
d'occultation,
mais
des innovations
de la F6d6rationtellesque la grille
de d6tectionpar tachyonsen ont rdduitl'efficacit6
C'estDourquoi
lesRomuliens
ont exp6riment6
unetechnologie
d'occultation
entiörement
nouvelle,
faisantappelä un inverseurde phasemol6culaire
- ce dispositifmodifiela structuremol6culaire
de la matiöre,
de tellesortequ'ilpeuts'affranchir
des barriöres
de l'6nergieet de la matidrenormale.
Le g6n6rateurd'interphaseest conqupourfaire
- partiellement
basculer
toutau moins- la matiöre
parallöle.
dansun pland'existence
Enthöorie,
toute
parlessenseurs
matiöreaffectöeseraind6tectable

Le dispositif
d'occultation
i nterpha sique engend re
de fo rtes co n ce ntrati on s
de chronitons;
ces particules
sont susceptibles
d'intertarer
avec les moteurs
ä distorsion
et les systömes
de tölaportation.

Une pression
minime euffit aux
corps occutt6s pour
traverser Ia matiöre
solide du monde
normal. Les
implications
militaires de ce
type de technologie
sont 6videntes.
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Geordi La Forge, rendu invisible par
ft
le d6phasage, se rend ä bord du vaisseau
romulien pour y examiner le g6nörateur
d'occultation interphasique. tl est abasourdi
de ce qu'il ddcouvre.

La console interphasique
A
J
contient un inverceur de phase
associ6 ä un appareil d'occultation
standard.
Lorcqu'on I'actionne,
il
modifie la structure de la matiöre.

Le dispositif d'occuttation
interphasique se prfsente
comme une console romulienne
ordinaire. Rien ne laisse deviner
qu'il recöle des 6l6ments
aussi avanc6s,
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Ledispositif
d'occultntion
intelphasique
ainsid6phas6s
ne
peuventse traverser
mutuellement:
les interactions
entre
Larenet La Forgesont
normates.
Les objetsaffectds
parle g6n6rateur
d'interphase
fonctionnent
- ainsi
normalement
en est-ildu disrupteur
portatifdontest arm6
l'officier
romulien
occult6-, maisseulement
en
relationaveclesautresobiets
d6phasds,
ce quien rdduii
fortementl'efficacit6.
La Forgepense
nt ro I rron

Data, qui ignore que Geordi
et Bo sont encore vivants,
datecte des chronitons dont
La Forge comprend qu'ib sont
6mis lorcqu'il traverse Ia matiöre.

a+ lr ri

subissentleseffets
d'uneexposition
auxchronitons.
dispositif d'occultation interphasique perrnet ä tout individu
fiLe
? ou obiet occultö de passer ä travers des corps solides, tout en
conservant un mode d'interaction normal avec tes autres corps de
son propre niveau d'existence.

Coc

nerfinr rloc

subatomiques
produitesparle
dispositifd'occultation
interphasique
romulien,
transmettant
des
quantatemporels,
auraient
altdrdla
structuremol6culaire
de Roet de Geordi.

connus.Unvaisseau
occultd
de la sorteseraitincroyablement
dangereux,
carcapablede
Cet accidentproduitdes effets
traverserla matiöresolidedans
secondaires
etonnants: trois
notrepland'existence.
ll pounait individus
se retrouvent
occultds
se dissimuler
n'importe
oü,möme
ä l'int6rieur
d'uneplanöte.
et
et Geordi produisent
touteslesarmesconventionnellesde secoursvenusde l'U.S.S.
Ano
Linteraction
de toutepersonne
- autant de chronitons
seraientinop6rantes
contrelui.
Enterprise,l'enseigneRo Laren et ou obieten 6tatd'occultation
qu'ils le peuvent. Data röplique
Toutefois,
cettetechnologie
le commanderGeordiLa Forge. interphasique
avecdes objets
par un bombardement intensif
quoique
interphasique,
Cesderniersont 6t6 touch6spar
de l'espacenormalproduitdes
d'anyons qui les ramöne
th6oriquement
fiable,s'est
l'interaction
qui peuventservrr
entrele g6n6rateur
chronitons,
ä teur 6tat nomat.
pdrilleuse. de champde gravitons,
avör6eextrömement
ä rep6rertout individuou corps
LEmpireklingonprocöde
ä des
des particuleschronitoniques
occult6.Dansla mesureoü ces
l'occultation
pourrait
interphasique
exp6riences
dansce domaine
dans et lestöl6porteurs
de I'Enterprise. particules
pr6sentent
des dangers, bienötre le fait de la F6döration,
lesanndes2360,maisabandonne Roet La Forgene s'6tantpas
on a coutumede les6liminer
au
ä qui le trait6 d'Algeroninterdit
ses effortsä la suited'une
mat6rialisös
dansla sallede
moyend'un dmetteurd'anyons. pourtantde d6velopper
sa propre
succession
de catastrophes.
t6ldportationde I'Enterprise,
En procddant
ainsi,Data ddcouvre technologie
d'occultation.
En2358,
Pourl'heure,
lestentatives
l'6quipage
quelesanvonsannulent
en conclutqu'ilssont
l'effetdu l' U.S.S. PegasusNOG53847,
romuliennes
se sont6galement morts.En rdalit6,le gdn6rateur
dispositifd'occultation
et ramönent vaisseau
de classeOberth,
sold6espardes 6checs.En 2368, d'interphase
lesa rendusinvisiblesRoet GeordidansI'espace
normal. entamedes exp6riences
illögales.
un vaisseau
de reconnaissance car169örement
d6phas6s
L dquipage,
refusantcetteviolation
gravement
romulren
est
parrapport
<normal>.
ä l'univers
du traitöd'Algeron,
se mutine
endommag6
alorsqu'ilteste
Lesdeuxofficiersddcouvrent On peutdoncpenserqu'ilexrste contrele capitaineErik
un 96n6rateur
d'occultation
qu'ilsont la possibilit6
de traverser un moyende rendrele bouclier
Pressman.
interphasique.
Pouruneraison
desobjetssolides.De toute
interphasique
inop6rant,
On retrouverale Pegasusä
rnconnue,
cettetechnologie
met
6vidence,ils restentpartiellement et ce avantmömela construction la d6riveau c@urd'un ast6roide
ä malles moteursä distorsion
en phaseavecnotrerdalit6,car
d'un prototypefonctionnel.
du systömede Devolin.ll sera
quifontappelä une
romuliens,
ils ne tombentpasau traversdes
Paradoxalement.
la tentativela
r6cup6r6,
et lesofficiersimpliqu6s
quantique
singularit6
pontsde I'Enterprise.
artificielle.
plusrdussie
Descorps
dansle domaine
de
seronttraduitsen courmartiale.
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Les
chronilons

txpEilences
illicites

alEn 235A, r'U.S.S. PEGASUS se trouve
Y pris au piöge ä I'int6rieur d'un ast6roilde,
ä la suite d'une expdrience ddsastreuse
- et illögale.

En 2370, r'U.S.S. ENTERPRISE est
envoy6 au secours du PEGASUS; Picard
ignore qu'il va aussi Ecupdrer le dispositil
d'occultati on exp6 rimenta I.

L'appareil fonctionne bien pendant
fi
des laps de temps limit6s. L'aquipage
9
de I/ENIERPßiSE paruient ä I'utiliser pour
s'öchapper d'un vaisseau romullen.

