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miltes
dutoreproduchh
Les
qui
des
drtnes
occult6es
seremplocenl
Les
mines
sonl
autorepruducttices
d0samotqoge,
lorsqu'elles
sontd6ttuites.
Leur
automnliquementd'elles-m0mes
quifnitoppel
g6nörateu
difficile.
esttrDs
aunEnorme
d'antigtauitons,
ont 6t6
es minesautoreproductrices
mises'aupointparla F6d6rationafin
le Dominiond'envoyer
d'empöcher
parle voftex bajoran
desvaisseaux
en soutiende sesforcesdans
le quadrantAlpha.Particuliörement
cesarmesvontentraver
efficaces.
pendant
desmois.avant
le Dominion
la reprisede Deep SpaceNineparStarfleet.
Le minagedu vortexpr6senteun certain
Lesvaisseaux
du
nombrede oroblömes.

Dominionoourraient
ddtruireä distancedes
pour
minesconventionnelles
ä impulsion
jusqu'auvortex.Une
se d6gagerun passage
pour
nouvelleapproche
est doncn6cessaire
parle Dominion.
quele vortexsoitinutilisable

|Jne
nme
invisible
Lesminessontoccultdespourdviterleur
ddtection.Le Dominionoossedant
une
des
technologie
de pointedansIedomaine
senseurs,
Starfleetest oblig6d'amenuiser
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Les616mentsinternes
de la mine sont accessibles
par un panneauexterne.

Juste avant la mise en action du dispositif
d'occultation, des voyants lumineux
clignotent sur la mine.

AIorc que le Dominion contröle IEEP
fi
V SPACENINE,Ies mines autorc,productr
misesau point par Ia F6d6ration l'empÄchen
d'envoyer des renforts par le vottex bajoran

- elles
davantage
sesminesqu'ilne l'aimerait
ne font pasplusd'un mötre,de sortequ'une
explosive
seulen'a pasassezde puissance
pourd6semparer
un vaisseau
de guerre.
le champde minesesttrös
Pourcompenser,
densdmentpi6g6:tout bätimentquitenterait

fl f meS CdCh0eSLesdispositifsd'occur
| | sontadaptables
ä toutessortesd'armes
Lesminesoccultöes
sont
et de vaisseaux.
particuliörement
efficaces,
lessystömes
d'armements
modernes
oouvant
aisement
prendrepourcibleset dötruirelesobjetsles
pluspetits.Lesminesque laF6d6rationpose
devantle vortex bajoransontminuscules
carle Dominiona faitlapreuvede sacapacitd
ä ddtecterde grosobjetsoccult6s.
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a'r| |.'U.S.S. DEFTANT met quatrc iours pour
poser le champ de mines devant le
Y
ne sera effectudt
vortex bajoran. Eactivation
qu'une fois Ia derniöre mine d6ploy6e.

La mine est dot6e de propulseurs
de contröled'attitude.

Les mines ont une vague forme de
losange, avec leur collerette ä huit
facettes entourant la partie m6diane.

fe döploiement
des mines est une
A
Ies engins doivent
opdration d6licate:
V
pr6cautions.
6tre manipulAs avec d'infinies
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Les
mines
nuloreproduclrices
Autreconsdquence
de la petitessedes
mines,leurnombreest phdnomdnal.
Starfleet
a parailleursbesoinde pouvoirlesremplacer
rapidement.
Maisle champse trouvantdans
le territoiredu Dominion,
il n'y auraaucune
occasion
de le visiteret de I'entretenir.
Rom.
ing6nieur
ferengitravaillant
ä bordde Deep
SpaceNine,proposeunesolution:rendre
les minesautoreproductrices.
Chaquemine
est dot6ed'un r6plicateur
afinde remolacer
sesvoisinesä mesurequ'ellessontddtruites.

Une
lnche
d0licole
par
Lesmines6tantactionn6es

Jl Clnque mine est dot6e de propulseurc
V de contröIe d'attitude. Aussitat qu'elle
est d6ployöe, la mine prend position au sein
{un vaste t6seaud'engins.
de le traverser
toucherait
sansdoutedes
dizaines
de mines.Celles-ci
sont6galement
programm6es
pourddtonersimultan6ment
pargrappesde vingtou trente.

dessenseurs
de proximit6,le champde minesne peutCtre
activ6avantquetous lesenginsn'aientöt6
d6ploy6s.En raisonde la grandequantit6de
minesn6cessaire,
la miseen placed'unchamp
est un processus
lent(pourle champqui
entourele vortexbajoran,
il fautquatrejours).
Dufaitde l'extrömesensibilit6
des mines.
qui lesposedoitveillerä ne faire
le vaisseau
aucunmouvementbrusque.
Le seulmoyend'empöcherles minesde se
reproduire
consisteä lesisoleroarun faisceau
d'antigravitons.Le Dominionddcouvre
finalementqu'ilpeuty parventr
en
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Le diamötredes mines
est d'environun mötre;
elles sont d6ploy6es
en grandesquantit6s.

,t\ ses quatre propulseurs penneltent
Y
ä Ia mine de man(Duvrer: dös qu'elle
est dupliqude, Ia mine peut gagner ses
coordonn6es par ses propres moyens
reconfigurantles g6n6rateursde champ de
la parabole döflectrice de Deep Space Nine
de fagon ä produireun intense rayon
d'antigravitonsbraqu6 sur le champ de mines.
Ceci fait, la destructiondes engins devient
une op6rationrelativementsimole.

stoclrs
in6[uisobles
|I [es
Latechnologie
de l'autoreproduction
par
r6plication
pourlesmines
n'estemploy6e
qu'en2373.Cetteidöeest miseen @uvre
pardesmembresdu personnel
de Deep
SpaceNine:Rom,Dax et Miles O'Brien.
Lesenginsse remplagant
automatiquement
d'eux-mömes,
il estdifficile
de d6manteler
le champde mines.Thdoriquement,
celles-ci
pourraient
suryivre
de fagonillimit6e.
Les
r6plicateurs
dontsontpouryuestoutesles
minesne peuventötred6sactiv6s
ques'ils
sontisoldsdansunfaisceaud'antigravitons
- ce quipermetunedestruction
selon
desmdthodes
conventionnelles.

Lorsqueses voisines sont d6truites,
chaquemine peut en produireassez
pour les remplacer.

p 0Elonation
elte$$diln
lJ Lesminesautoreproductrices
sontpluspetitesquelestorpilles
photoniquesou quantiques;or;elles
doiventcontenirlesrdplicateurs
servant
ä l'entretien
du champde mines.ll y a
doncmoinsde placepourlesexplosifs
quedansdesminesconventionnelles.
Parconsdquent,
cesenginssont
programmes
pourexploser
en chapelets:
vingtou trenteminesddgagentune
puissance
suffisantepourdösemparer
unvaisseau
de guerredu Dominion.

Son dispositif d'occultation
rend la mine ind6celable par
les senseurs - il est donc trös
difficile de savoir quelles sont
Ia configuration et les dimensions
du champ de mines.

