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Certainescontre-mesuresont öt6
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la F6d6rationUnie des
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Planötesmet en @uvre
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deuxmoiti6s
que les rayons des diffdrents appareils
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I spheresde couleurcuivröeconstitue
le coind'unrectangle
ou d'uncarr6.
Lorsque
le dispositif
est actionn6,
lazonequ'ilscirconscrivent
est
inond6e
d'undangereux
rayonnement
polaronique.
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E sont actionnösau moven d'une
tdlöcommandequi synchronisela mise
en fonctiondes quatreappareils.La
t6l6commandeest assezminiaturis6e
pour ötre dissimul6edans un gant
sans eveilierles soupeons.

Emetteur de rayon
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Commandes externes

La t6l6commande est assez
petite pour ötre ais6ment
dissimul6e.
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Les
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depoluon$
modifiEs

ou röp6töeauxrayonsest fatale
pourleshumains
commepour
la plupartdesespöcesconnues.
Les6metteursde polarons
pargroupes
modifiös
s'emploient
de quatre.Chaquedmetteurenvoie
un rayonqur,avecceuxdestrors
autres.d6limitele p6rimötre
de Iazoneä inonder
de polarons.
prisdansle champ
ToutKorrigan
de ces ravonsseraforc6de
reprendre
sonaspect96latineux
originel,
sanstoutefoissubrr
d'autredommage.
Le champde rayonnement
cr66
parquatre6metteurspeutcouvrir
jusqu'ä1 200mötrescubes;
lesappareils
doiventötreplac6s
assezprösde celuiqu'on

soupQonne
d'ötreun Korrigan
percdsä jour
avant ilssonteux-mömes
d'ötreactionn6s
simultanement avantd'avoirpu actionnerle
- cettesynchronisation
est assur6e dispositif
; les6metteurssontalors
parunet6l6commande
quia pris
unrque.
d6truitsparle Korrigan
Les6metteurssonttransodli6s la placedu g6n6ralMartok.On
en deuxparties
et assembl6s
ignoresi ce dispositif
anti-Korrigan
peuavantusage.Chaque
appareil particulier
auraiteu autant
que l'esp6rait
est enclench6
avantque lesdeux d'efficacit6
Starfleet.
partiesne soientr6unies.Lorsque
le suspectest dansla position
A C" dispositif anti-Konigans
v
rdsulte de la modification
voulue,on actionnele dispositif
d'a ppa rei ls pÄa lab leme nt
ä distance.
mis au point par Startleet.
En 2373,lesofficiersde Deep
D'autres armes de ce type
ont 6tö d6veloppöes ä partir
SpaceNineprojettentd'employer
d'une feuille blanche.
des prototypes
d'6metteurs
Ces aparcils sont petirc mais
polarons
pour
de
modifi6sX-47
a
v
potentietlement meur|rielrs.
d6masquer
un Korrigan
infiltr6
Toute exposition prolongöe ä
danslaforteresse
militaire
Ieurc rayons est dangereuse pour
de Ty'Gkor.Malheureusement,
Ia plupart des 6tres vivants.

oord de DEEP
AÄ
v
space NINE, Dax
fait la dömonstrution
du fonctionnement des
6metteurc de polarons
nodifiös. Chaque
sphöre constitue
Ie coin d'un rectangle,
l'ömetteur de rayon
ötant braqu6 verc
I'intörieun Les quatre
rayons ddfinissont
un secteur baign6
par les radiations
polaroniques.

ömetteurc de
ALes
V
polarons modifi*s
se transportent
dömontös en deux
parties, ce qui 6vite
une mise en marche
accidentelle pendant le
tnnsport, qui pounait
6tre fatale ä quiconque
serait pris dans
Ie champ des rayons.
Lorsqu'une sphöre
est ainsi dömontöe,
ses m6canismes
intemes sont apparents.
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Le rebord de l'une des demi-sphöress'encastre
parfaitementdans le sillon p6riph6riquede l'autre.

les
ftMalheureusement,
V
ämetteurc de polarons
modifids ne seront jamais
utilisas, car ils ont 6tö
dacouverts
et datruits par
Ie Korrigan qui incarne le
gönaral Martok, et gui sera
ensuite tu6 par les Klingons.

Cette partie regoit
l'autre demi-sphöre:
l'6metteur est alors
complet.
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chacun
desquatre

ömetteursde polaronsmodifiös
se dömonteen deuxparties6gales,
simplesä söparer
et ä r6unir;
lorsqu'elles
sontscindöes
en deux,
lessphöres
sontplusfacilesä cacher,
plussüresaussicartoutd6clenchement
accidentel
devientimoossible.

Lorcque l'6metteur est
scind6 en deux pafties,
ses m6canismes
internes sont visibles ;
certaines zones sont
lumineuses.

Une croix m6tallique au centre
des demi-sphöresrecouvre
le m6canisme.
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