
=6= Matériaux de construction 

 

Le Prométhée a été construit avec un alliage de trinium, découvert pour la 

première fois sur PXY-887. Sous sa forme de minerai brut, le trinium est très 

friable mais une fois forgé il est cent fois plus dur que l'acier tout en étant plus 

léger. Le SGC a envoyé plusieurs équipes sur P3X-403 et avec l'aide des 

Unas, ils ont rouvert une mine qui avait été abandonnée par les Goa'ulds, ce qui 

a permis la construction de plusieurs vaisseaux3.=2= Commande par cristaux 

 

De nombreux systèmes-clés du Prométhée utilisent la technologie des cristaux 

au lieu du système traditionnel par câbles et puces électroniques. Reposant sur 

un concept Goa'uld, les cristaux servent de circuits maîtres dans le vaisseau, 

reliant l'ordinateur central à ces systèmes aliens. Les cristaux sont branchés à 

des panneaux dans la salle des machines. S'ils sont endommagés ou retirés, le 

système qu'ils commandent devient inopérant. 

 

LE PROMETHEE 

Grâce à ses moteurs subluminiques, le Prométhée peut atteindre près de la moitié de la vitesse de la 

lumière, soit 176 000 kilomètres-heure. Il peut donc se mettre en orbite en moins de trente secondes. 

Equipé d'armes laser et de missiles, il peut également transporter huit chasseurs F-302. Les 

modifications apportées par les Asgards - parmi lesquelles des boucliers, des armes et des rayons - ont 

énormément accru ses capacités. L'hyperdrive au naquadria instable a été remplacé par un hyperdrive 

Asgard permettant les voyages intergalactiques. 

 
=1= Conception 

 

Le Prométhée est composé d'un alliage de 

naquadah et de trinium. La plupart de ses 

systèmes vitaux utilisent des cristaux et non 

des fils. Il possède les armes et les scanner 

les plus avancés qui soient. Il est équipé 

d'anneaux de transport lui permettant de 

rester en orbite autour d'une planète 

pendant qu'une équipe y descend, mais il 

peut également attérir. Les déducteurs 

d'inertie et la gravité artificielle limitent les 

effets de l'apesanteur.  

Le moteur à hyperpropulsion permet d'ouvrir 

des fenêtres d'hyperespace (déformations de 

l'espace temps) afin de parcourir de très 

longues distances à une vitesse supérieure à 

celle de la lumière. 

 

=2= Moteurs à hyperpropulsion 

 

Le vaisseau possède une flottille de huit 

chasseurs F-302., 12 tubes lances missile et 

missiles Mark Canons électromagnétiques. 

=3= Armements 

 

=4= Source de carburant 

Le naquadriah, isotope radioactif instable du 

naquadah, découvert sur la planète Kelowna 

alimente le vaisseau. Le SGC s'en est procuré 

plusieurs centaines de kilos afin de 

développer une technologie hyperspatiale. 
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Ce sont les moteurs conventionnels du 

vaisseau, ils sont utilisés pour les courtes 

distances, les manœuvres d'atterrissage et 

de décollage ainsi que lors des manœuvres 

de combats. Ils peuvent aller jusqu'à la 

moitié de la vitesse de la lumière soit 149 

896 229 m/s. 

De nombreux systèmes-clés du Prométhée 

utilisent la technologie des cristaux au lieu 

du système traditionnel par câbles et puces 

électroniques. Reposant sur un concept 

Goa'uld, les cristaux servent de circuits 

maîtres dans le vaisseau, reliant l'ordinateur 

central à ces systèmes aliens. Les cristaux 

sont branchés à des panneaux dans la salle 

des machines. S'ils sont endommagés ou 

retirés, le système qu'ils commandent 

devient inopérant. 
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ils ont rouvert une mine qui avait été 

abandonnée par les Goa'ulds, ce qui a permis 

la construction de plusieurs vaisseaux. 
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=8= Défenses 

Pour remercier la Terre de son aide dans la 

lutte contre les Réplicateurs, le Haut Conseil 

Asgard offre des boucliers très puissants au 

Prométhée. Le vaisseau dispose aussi de 

nombreux détecteurs lui permettant ainsi de 

détecter tout vaisseau se trouvant à 

proximité. 

=5= Moteurs subluminiques 
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