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ltttlver$el
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propres
Les
centaines
depeuples
rencontr0s
loF6d6ration
utilisent0videmmentleurs
lanqaqes,
nussiln
mission
d'explorolion
intersid0rale
deStr{leet
serait-elle
impossible
puissnnl
sans
l'exislence
dutraducteut
:cetappareil
rncrol1ablemenl
uniuetsel
est
cnpoble
O:r:::;;:;#ifg;"{*
des vercions bnconbl.attles du
traducteur univerg'ölpot i atablir
quelle
d'ossurer
une
lrnduction
immEdinte
depresque
n'impoile
lan0ue.
la communicatlon avee lle houvelle
formes de vie.

e touslesaooareils
Le traducteur
utilis6s
a besoind'un
aux)c<ttte
et )crvesiöcles,le
6chantillon
relativement
important
traducteur universelest
d'unelangueavantde pouvoir
l'undesplusindispensables
fiable.
donnerunetraduction
ll assureunetraduction
DansI'id6al,
cet 6chantillon
doit
plusieurs
efficaceet instantan6e
dans comprendre
exemples
6manantde deuxinterlocuteurs
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des circonstances
normales,
ce
disoositifest si efficaceet discret
quela plupartdesindividus
n'ont
prauquemenr
pasconscrence
de son existence.
Le traducteur
est int6gr6aux
svstömesde communication
des
spationefs;
il effectuelatraduction
de tous les messages6misdu
vaisseau
ou ä destination
de celui-ci.
Danslesannöes2260,desversions
portatives
du traducteur
sontparfois
embarqu6es
ä borddes navettes.
ll s'agitde cylindres
de 30 cm
de long.Lesappareils
modernes
sontminiaturis6s
au pointque
l'onpeutse lesins6rerdansl'oreille,
ä I'instardes Ferengis,quitraitent
avecles peuplesles plusobscurs
ä traversl'esoaceconnuet ont
besoinde traductions
ordcises
oourconclure
lesmeilleures
affaires.

flnalqse
linguislique

Le traducteur
analvselesstructures
d'unelangueet cr6eunematrice
de traductionqui permetdes
öchanges
verbauxou des transferts
d'informations
en tempsröel.
ll recöleune6normebase
de donn6eslinguistiques
pr6programm6es,
en provenance
de touteslesculturesconnues.
En or6senced'unevarianted'une
langue-racine
connue,l'appareil
est capabled'analyser
la nouvelle
langueä unevitessephönomdnale
et de fournirunetraductionexacte.
Lorsquele traducteurrencontre
unelangueinconnue,
il analyse
les
fr6quences
des ondesc6r6brales,
recherche
des conceptsuniversels
et s6lectionne
des sch6mas
comparables;
il calcule
ensuite
la grammaire
et la syntaxe,
puisengendre6lectroniquement
unetraduction
orale,en employant
lavoixmasculine
ou fdminine
appropri6e.

indigönes
ou plus.Si n6cessaire de parvenir
ä unemeilleure
peut
n6anmoins,
le traducteur
comp16hension.du
voeabulaire,
fournirunetraduction
fond6e
de la syntaxe,des usageset
provenant desfacteur:s
sur un petit6chantillon
culturels.
d'ununiqueindividu.
Uneanalyse
Le traducteur
universel
est
approfondie
des sch6mas
normalement
capablede cr6erun
permetau traducteur matricede traductionen.quelque
linguistiques
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Le tnducteur univercel
cr6e une voix appropri6e
aux communications avec
tout etre vivant de rencontre.

une vercion portabte
ft
du traducteur universel,
emport^e ä bord des naveltes,
est ä la dispositiort tles paesagers.

Une s6rie de
voyants lumineux
indiquent
que I'appareil
est en fonction.

Le tnducteur universel, long
de 30 centimötres, se conipose
de deux parties distinctes,

ril

La vercion poftafive"..
du tnducteul univerbel
est congue pour G:ttc
tenue ä Ia maitt.

Ia babe de

Ilabiareil se
d6vigse pour
'donner accös
Aux:circuits
ihtbines.

Ö fe traducteur univercel
V
peut ellre adaptö en vue
de communiquer avec des ötres
insolites, tel le Compagnon.

Un opöruteur qualifi6
peut r6gler les circuits
du taducteur univercel
pour lui permettre
de fonctionner avec
des 6tres qui emploient
des formes de
communication
non verbales.
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Le
lrnducteur
universel

ß Le ?raducteur universet est int6gr6
v aux systömes intomtatiques des
vaisseauxspatiaux et des bas* stellaires.
Ce programme pertectionnö atablit
Ia communication avec la plupan des 6tres
vivants,y compris les microscopiques
nanites.
minutes.Toutefois,
la proc6dure
standard
desvaisseaux
de la F6d6rationveutque
soiteffectu6euneanalvsepluspouss6eavant
que l'appareil
ne soiteffectivement
employ6.
Döslorsquela cultureconcern6e
utiliseun
systömede communications
ä longueport6e
- parondesradio,notamment
-, il est
relativement
facileä un vaisseau
en orbite
autourd'uneplanöteinconnue
de recueillir
de vastes6chantillons
de la lanoueindioöne.

quicommuniquent
part6l6pathie.
En2267,
le commanderSpockr6ussitä r6gler
portatifpourparler
un traducteur
universel
avecuneformede vie gazeuseconnuesous
>,quin'aaucun
le nomde <Compagnon
moyennaturelde communiquer
verbalement.
Le traducteur
universel
est am6lior6en
Le traducteur
universel
opöreavecla plupart
permanence,
afinde pouvoir
traiterpresque
desformeslinguistiques,
maisnontoutes.
touslessch6mas
linguistiques
de l'univers
Danscertains
cas,l'6checest dü au fait
connu.Conguavanttout pourleslangues
quel'appareil
pour
n'a pas6td programm6
parl6es,il peutötreemploydpourtraduire
comprendre
certainsconceptsjamaisencore
plusieurs
propresä telleou telleforme
autresformesde communication. rencontrÖs,
principal linguistique.
En2366,le traducteur
de I'ordinateur
Ainsi,le langage
employ6
de l'U.S.S.EnterpriseNCC-|701-Dparvient
parlesEnfantsde Tamareposesur des
ä ötablirunecommunication
en tempsrdel
r6f6rences
contextuelles
ä des 6v6nements
avecun groupede nanitesmicroscopiques ötablis;il 6chappe
doncau champ
- lesnanitesutilisent
dou6sd'intelligence
de competence
du traducteur
universel.
uneformede communication
6crite
En consdquence,
la F6d6ration
est pendant
de typebinaire.
desanneesdansl'incapacitd
d'ötablir
Danscertaines
situations,
le traducteur
la communication
aveclesTamariens.
universel
sertä des contactsavecdes ötres
Le problömeest r6solulorsqu'uncapitaine

Un
oppareil
adaplable

Dans les annöes
/\
2370 certains
peuples, dont ies
Ferengis, e'imptantent
un traducteur univercel
dans les oreilles.
IJappareil est touiours
disponible, mais
Ia maintenance et
Ies röglages sont
rendus malaisös.

QJug6s pour
v
I'assassindt
du chancelier
Gorkon, Kirk et
McCoy regoivent
un encombrant
6couteur, mais
doivent r6pondre
en klingon
eans I'aide
d'un traducteun

tamarien,Dathon,emmönele capitaine
Jean-LucPicardsurEl Adrel lV oü, alors
que leursdeuxexistences
sonten p6ril,Picard
parvientä unecompr6hension
conceptuelle
du langage
tamarien.
presente6galement
Le traducteur
desddfaillances
lorsquel'ordinateur
n'apas
le tempsd'analyser
la formelinguistique
inconnue.
Ce phdnomöne
s'observe
lors
des premiöresrencontres
avecdes cultures
du quadrantGamma.Lorsqu'ungroupede
Skrreeansse pr6senteä bordde Deep Space
Nine,on constateque la structuresyntaxique
et grammaticale
de leurlanguene ressemble
ä riende ce oueconnaitla Födöration
:
la basede donndesdu traducteur
ne contient
doncoasde cadrede r6f6rence.

Les
nouveoutt
ldttgdges
Pourpermettre

lescommunications,
il est
imp6ratifde faireparlersanscesseles
jusqu'äce que
reprdsentants
des Skrreeans
puisserecueillir
l'ordinateur
suffisamment
d'informations
et 6tablirune matricede
traduction.
Celafait,lescommunications
s'effectuentsansencombre.
A mesureoue
lesdonn6es
s'accumulent
surlesdiverses
langues
du quadrant
Gamma,le traducteur
gagneencoreen efficacitö: il est
universel
qu'ilrencontre
rareddsormais
des difficult6s
ä
traiterles modesd'expression
des populations
de ce quadrant.

