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Les
slntiors-relnis
sltbspdtinle
lans
l'immensite
ducoslnos,
osttonefs
etstntions
spntiales
ontbesoin
demnintenil
des
cannux
possible
decommunicntion
pnr
r0quliers
[eln
eslrendu
les
stations+elais
subspatiales
rEguliBrementtEparlies
qui
dans
l'espoce
delnFöd6ration,
0vitenlla
de0rndolion
des
siqnaux
et
nccelelentleul
lransmission
allnvers
In6nlnxie.
es explorateurs
de I'espace
sont confrontdsä un
problömecrucial: comment
resteren contactdans
l'irnmensit6de l'espace?
Möme ä vitesse de
distorsion 9,9997,le signal
se degradeau fil du ternps,
et de longs ( tTous) interviennent
parfoisentre ömissionet röception.
S'il n'y a pas grand.chosea faire
au sujet du decalagedans le temps,
l'int6gritedu messagepeut ötre
pr6serv6egräce ä des stationsrelais subspatialesdispos6es
ä intervalles
d'environvingt
ann6es-lumiöre.
elle est bien plus rapideque la
Ces stations,instali6esdans
lumiöre,et lusqu'äsoixantefois
des zonesstrat6giquesau sein
plus rapideque le plusv6loce
de l'espacede la F6d6ration,
des spationefsde .a Federation.
remplissentun röle maleur
ll existed61ädes milliers
- quoiquesouventnöglig6- dans
de stationsrelais,et cinq cenls
la transmissiondes communications de plus sont mises en service
subspatiaies
de Starfleet.Celle-ci, c h a q u ea n n 6 e ,p r i n c i p a l e m e n t
d'ordinairetrös rapide.l'est encore
ie long des grandesvoies
plus gräceaux relaissubspatiaux:
commercialeset dans les zones
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Comme toutes tes autres,
Ia station-relais 47
intercepte les signaux
subspatiaux, Ies amplifie
et les renvoie vers leur
destination. Le fonctionnement
de ce type de station est
assur6 par deux personnes.

t lL'u.s.s- ENTERPRTSE

s'approche
de Ia station\l
relais 47. Les stations
habitdes de ce type sont
plutdt imposantes, mais des
relais beaucoup plus petits,
Ie plus souvent temporaires,
sont capables d'assurer
les mames fonctions.

en coursd'exploration.
Lors
d ' i n c u r s i o ndsa n sd e s 1 6 9 i o n s
de l'espaceencoreinconnues,
les vaisseauxlaissentde.":ereeux
un chapeletde stations,relais
temporaires,qui souventseront
ultörieurement
remplac6es
par des stationspermanentes.
Les scientifiques
6tudient
les moyens d'accroitrel'efficacit6

de ces relais,afin d'en röduire
le nombre : on estlme qu'ä l'avenir
B0% des stationsactuellement
en servicedeviendrontinutiles,
cependantque les autres
b6n6ficierontd'une refonte.
Au reseaude Starfleet
s'ajoutentde nombreuxr6seaux
de communications
civilset locaux,
implant6sdans toute la Galaxie.
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Les
relnis
$ubspdtinux
on espöre que
f!
Y
cette stationrelais permettra
des transmissions
subspatiales ä
travers le voftex
bajoran, et ainsi
l'6tablissement
d'un lien entre
DEEP SPACE NINE
et le quadrant
Gamma.

dlrntters
lettorlex
bniordtt

l'lnlgr6
tous
leurs
lechef
ltliles
efforts,
ell'officier
Dax
0'Brien
scientilique
ladzia
pds
pdssdltlpdr
ttepdruiettltertl
0Eloblir
ttttcnrtdl
decommunicntion
letlortex
bajoran
Surprise:lrois
sdttilttts
affimen]dvoir
tttle
cardasiem
lrollttE
sollttiott
es vortexconstituentdes raccourcis
permettantde s'affranchirdes
immensesdistancesgalactiques,
mais
pour l'heurele seul vortexstableconnu
est celuiqui se situe prös de la planete
Bajor; il reliece secteurdu quadrant
Alpha avec le quadrant Gamma.
S'il fait gagnerdes ann6esde voyage
entre les deux quadrants,il pose un problöme
dans le domalnedes communications:
en effet, il re s'ouvreque lorsqr'l'un
vaisseau
souhaitel'emprunter.Comme les signaux
ne peuventpasserque lorsqu'ilest ouvet,
ce canalde communicationest le plus souvenl
bouch6. Les spatlonefsde la F6d6ration
prdsentsdans le quadrantGammay sont
donc pratiquementlivrösä eux-mömes.
Möme quandle vortexest ouvert,les
interferences
ölectromagnötiques
causent
une telle distorsiondes signauxque ceux-ci
sont souventinddchiffrables.
Or le Dominion
aet

ei manAaäni

nrra lr nerqnoni

rro d'Atro

dans I'incapacitd
d'appelerä l'aiden'est
guöreagr6able.
Ling6nieur en chef Miles O'Brien, de
Deep Space Nine, et l'officier scientifique
Jadzia Dax tentent d'6tablirun systöme

de stations-relaissubspatialescapabled'opörer
oans le vortex, mais en vain -;a variancecies

ptLe RUNABOIJTemprunte Ie vortex.
lf Sans la protection assurdepar

transcepteurs de Starfleet, pourtant inf6rieure
ä O 1Oo/^ clemerrre iron elev6e pouf avoir une
:c^l al ^n:c^e' l ^o" e
: , ,s^u: c: ^c"e, s- ^, " : : - - .m' ' o' -o' .i .l r. c. .a: t-o- .n,s. - . - - - : oes
oevront

son champ subspatial, qui entoure
les fragments d'une comöte, ceelle-ci
auraitprovoquöl'effondrementduvortex.

ötre apport6esau dispositifd'6missionde
la stationspatiale

flucune
solution
problöme pose pour porter
Un

autre
se
:
I ' e q u i p e m e ndte l a s t a t i o na u n i v e a ur e q u i s
par Starfleet- ce qui exigedes dispositifs
de secours-, O'Briendoit supprimercertains
c o u p l a g e sD. a n sl a m e s u r eo ü c e s c o u p l a g e s
sont indispensables
au röseaude relais
subspatiaux,
d'autresmodifications
s'imposent
pour accroitrela capacit6de traitementdes
signauxprovenantdu transcepteur.
O'Brien
et Dax sont impuissantsä 169lertous
eoq nrnhlÄmeq
v v J
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lrrqnrr'ar moment
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une lentativede sabotageperpörröepar
un scientifiquecardassienagissantpour le
compte de l'Ordre de l'Obsidienneproduitun
effet secondaireaussib6nefioueou'inattendu:
Jne ötroiteoüverturepermanenteapparait
dans le vortex.par laquelleles
communicationspourrontd6sormaispasser.

