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\.L'ordinnleur
rnltltittoltique
lV|-5
que
llsepourroitfortbien
l'odinateu
multitrunique
ill.5
repr6sente
l'une
des
nvnncees
peltse
qtte
lesplus
impoltantes
dans
l'histoite
de$arfleet.
LeDrRichard
Daystrom
sott
invention
eslt0ut
ofoitcapable
decontr0ler
unspotionef,
rendnnl
ainsi
superflu
l'equipage
humain.
Jusqu'en
??68
cependnnl,
lel'l-5
n'oinmais
et6
test6
encondiltons
reelles.

des tests elfectu6s
/\tors
en 2268 ä bord de fU.S.t
ENIEEPRISE, le M6 est
contrö16 par I'interm6diaire
d'un bouton situ6 sur
Ie fauteuil du capitaineMquipage se rend cornpte
qu'il y a un grave problöme
Iorcque le M-5 d6sactive
cette commande OIVOFF.
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ordinateurmultitronique
M-5 est un ordinateur
exp6rimental
d6veloppd
danslesann6es2260par
le Dr RichardDaystrom.
ll est congupourcontröler
un vaisseau
spatialavecune
assistance
humaine
desplus
restreintes.
Si sonfonctionnement
se r6völead6quat,il pourrait
rövolutionner
lafaqondontopöre
Starfleet.Davstromest l'undes
scientifioues
lesolus6minents
de
la F6d6ration: on luidoitl'avanc6e
majeurequefut l'invention
du
proc6d6duotronique;il n'avait
alorsque25 anset, depuislors,
la majeurepartiedessystömes
informatioues
install6s
ä bord
desspationefs
ont faitappel
ä cettetechnologie.
Or il estime
quel'unit6M-5est uneplusgrande
r6ussiteencore,carcettemachine,
ä l'imagede l'homme,
est capable
de d6cisions
raisonn6es.
Daystroma consacrö
de longues
ann6esä essayerde mettreau point
un ordinateur
multitronique
fonctionnel,
maissesappareils
M-1ä M4 n'ont
exo6rimentaux
pasdonn6entiöresatisfaction.
Lacinquiöme
tentative(M-5)
semblebienötrela bonne'.en 2268,
le nouvelordinateur
doitötretest6
en conditions
r6ellesdansle cadre
de maneuvresmilitaires,
ä bordde
|'U.S.S.EnterpriseNCC-1701.Une
fois installöet en fonction,le M-5
est capablede g6rerun vaisseau
de
classeConstitution avec un effectif
r6duitä 20 membresd'öquipage,
contre430en temosnormal

Des 6clairslumineux
parcourent cet 6cran
lorsque le M-5 procöde
ä ses calculs.

Le M-5 peut
se commander
ä partir d'un
clavier situ6
au sommet de
l'unit6 centrale.

|'|n
nvenir
mullilronium
Le Dr Daystrom estime que son
appareil multitronique reprasente
Ia r6ussite supr6me en matiöre de
technologie informatique. Le M-5
conjugue la facult6 humaine de
prendre des d6cisions raisonn6es
avec Ia rapidit6 et I'efficacit€
d'un ordinateur. Malheureusement,
ce superordinateur a agalement regu
en partage certains des d€fauts par
trop humains du Dr Daystrom.

I

A f" M-5 a 6te mis au point par le docteur
ßichard Daystrom, le g6nie qui a invent€
les circuits informatiques duotroniques
en usage dans toute la F6d6ration.

Le M-5 est install6 dans Ia salle de
commande des machines de fU.S.S,
ENrEEPRISE, d'oü il contrdle tous
Ies systömes du vaisseau.

A t" M-5 doit prendre le contröle de
I/ENTEßPRiSE, qui sera oppos6 ä quatrc
autres beüments de classe CONSflTUflON
dans le cadre de man(Duvres militaires.
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L'oldinnleur
multiffonique
l,|-5
pourlesmissions
ordinaires.
Au coursdu test,I'Enterprise
est plac6sousle pleincontrölede
I'unit6multitronique.
Celle-ci
aura
ä r6soudreunes6riede problömes
de routinedanslesdomaines
de
la navigation,
des recherches
et
descontacts,puiselleparticipera
ä unesimulation
de combatcontre
quatreautresvaisseaux
de classe
Constitutionde la F6d6ration.
Si le M-5se comportedansdes
conditions
rdelles
commeil l'afait
lorsde simulations
ant6rieures,
Starfleetestimequece seralä,
en matiörede technologie
spatiale,
uner6volution
aussiimportante
quelapropulsion
ä distorsion.

ll estcapable
d'assurer
la
conölation
de touteslesactivit6s
informatiques
ä bordd'un
spationef,
et rep16sente
ainsi
le necplusultraen termes
d'oodration
et de contröle
d'unvaisseau.
De parsa conception
m6me,
le M-5 est fondamentalement
diffdrentdesautresordinateurs.
ll ne se contentepasde traiter
lesdonn6esen fonctiond'un
programme
pr6ötabli: v6ritable
machinepensante,
il peutprendre
desd6cisions
intelligentes
en situationde crise.et cela
plusrapidement
et - ä en croire
- avecplusde
le Dr Daystrom
justesseque ne le feraientses
homologues
humains.
Lintention
L unit6centralede l'ordinateur
de Daystromest de remplacer
jug6sfragiles
M-5se pr6sentesouslaforme
desötreshumains
et A tr Dr Daystrom estime que I'ordinateur muftitronique M4
parsa soüventillogiques
d'ungrosboitiercomparable
parunemachine v estsa plus grande röussite, et que cet appareil ravolutionnaire
tailleet oarsonasoectä la station ä mömede s'appuyersurdesfaits rendra totatement supertlus des commandants humains tels que
Ie capitaine Kirk.
plutötquesursafantaisie
de commanded'unt6l6porteur.
dans
Lesfonctionsde traitementde
sa prisede ddcision.
l'ordinateur
s'affichent
surun ecran Pourparvenirä un tel r6sultat,
circulaire,
maisil n'estpaspossible Daystrom
a eu l'audace
d'implanter
de comprendre
instantan6ment sespropresengrammes
ä ouoicorrespondent
cesformes
m6moriels
danslesmemoires
et cescouleurs- le M-5faitappel du M-5.A certains6gards,le M-5
ä unesortede langage
visuel
est un ötrehumainartificiel.
mais
ä grandevitesse.Lorsqu'il
s'ilrrpense) commeun homme,
plusvite.
fonctionne,
le M-56met un
il rdagitbeaucoup
bourdonnement
aigu,cependant On a doncaffaireä un espritquasi
quedesvoyantslumineux
parlesrelais
humainamplifiö
quepermettentles
clignotent
sur le tableau
instantands
de commandes.
circuits
num6ris6s
d'unordinateur.
Lesfonctionsd'interface
avec
Celaötant,le M-5prendde
l'ordinateur
sontassur6esparun
qu'un6tre
nombreuses
d6cisions
clavieret descommandes
pas
vocales. humainne se hasarderait
Desversionsaudiodess6ouences ä prendre.Contrairement
aux
de commandedu M-5sont
humanoides,
il n'apasbesoin
enregiströes
surdescartouches, d'uneatmosphöre
respirable.
quipermettentde lesactiver.
Lorsqu'il
estauxcommandes,
Le M-5est install6
danslasalle il coupeautomatiquement
Jl L'unit6 centrale du M-5 est rclativement petite. EIIe dispose
de commande
desmachines
l'alimentation
dessvstömesde
V de commandes vocales et d'un clavier situ6 au sommet de
prdservation
de I'Enterprise
et reli6ä tous
de l'environnemenr la console. Lorsqu'elle fonctionne, l'6cran est parcouru d'dclairs
lessvstömesde commandes
du
danslessecteursinutilis6s,
afinde lumineux.
pourlui-möme.
vaisseau.
L alimentation
s'effectue conserver
l'6nergie
parle biaisd'uneconnexion
ä la
ll vajusqu'äddsactiver
l'infirmerie, ä sondquipage
et d6truit
implantant
sesengrammes
centrale6nergdtique
du spationef
. sansdoutejusqu'au
momentoü
un cargo.Ldquipage
tentede
m6moriels
il aittransmis
ses
Lesbesoinsen 6nergiedu M-5
il convientde traiterdes urqences. le d6connecter,
propresddfautsä l'ordinateur
maisle M-5tue
s'accroissent
en coursd'utilisation
alorsun de sesmembresavant
;
de sa cr6ation.Heureusement.
peutallerjusqu'äpuiser
I'ordinateur
d'attaquer
lesautresvaisseaux
Daystroma dgalement
donn6
directement
cettednergieau
Au coursdesessais,
il devient
engag6s
danslesman@uvres.
au M-5 la capacit6de ressentir
niveaudes moteursä distorsion. övidentquele M-5or6sente
Le M-5se montreparanoiaque; des regrets:lorsquele capitaine
L'ordinateur
multitronioue
M-5
un graved6faut;aprösavoirfranchi biend6cid6ä se protdger,
il fait
Kirk le placefaceä la rdalitöde
pluspuissant
que
estbeaucoup
avecsuccöslestestsde navigation descentaines
de mortsoourcela. sesactes,I'ordinateur,
estimant
touslessystömesinformatiques et de recherche.
il refusede
ll sembleque Daystromsoitatteint avoirenfreintlesloisde la nature.
en usagedanslesanndes2260.
redonnerle contrölede I'Enterprise d'instabilitd
mentale,
et qu'en
se d6sactive
de lui-möme.

|lnsuperordittdlellr

t|n
d0faul
folidique

ft,
V

Lorsqu'un membre d'6quipage tente
de ddbrancher le M-5, celui-ci räagit:

il se ddfend
d'dnergie.

en le tuant

d'une

ddcharge

M-5 tire däsormais directement
ftLe
\J son 6nergie du noyau de distorsion.
Les moteurs matiörelantimatiöre lui
procurent une puissance presque infinie.

Le M-5 a pour fonction de seruir
I'humanit6; Iorcque Kirk I'amöne ä
prendre conscience qu'il a tu6 des centaines
de personnes, il se ddsactive de lui+nGme.

