
Fiche Planète RUNDAGHOR  
 

Situation : Univers 5, 
Galaxie 
départementale.  
Confédération2, 
Zone 
départementale 
Galyformée. 
Quadrant (E2B-
13 – F). 
 

Système 
solaire : 

 

Système à 
étoile 
simple, en 
séquence 
principale 
(classe 5). 
 

Type 
d’étoile : 

M (rouge), 
de 
population 
1, âgée de 
4 milliards 
d’années. 

Orbite :  0,1 UA. 
(en unités 
astronomiques, 
sachant qu’ 1 
UA = 150 
millions de 
km). 

Type : 
 

Type 
terrestre 
habitable 
car à la 
limite de 
la 
biozone. 
 

Pression : 1,1. 

Atmosphère : standard 
oxygène/azote 
avec 58 % 
d’humidité. 
 

Océans : 
 

80 % 
d’eau en 
surface. 
 

Diamètre : 11630 km. 

Densité : 5,9. Gravité : 0,97 G. Inclinaison 
sur l’axe 
orbital :  

 

16°. 

Effets 
saisonniers : 

Mineurs. Longueur de 
jour :  

 

25 H. Composition 
du sol : 

Peu 
ferreux, 
beaucoup 
plus de 
roche que 
de métal. 
 

Climat :  Chaud et 
humide. 

Températures : Basses  
–3°, 
moyennes 
+25°, 
Hautes 
+36°. 
 

Relief 
principal :  

 

Plaines et 
collines 
couvertes 
de jungle. 

Relief 
secondaire : 

Montagnes et 
glaciers. 
 

Longueur de 
l’année : 

 

314 J. Lune(s) : Un anneau 
orbital de 
poussière. 
 



Tableau des ressources : 
 

 
Ressources 

 

 
Planète 

 
Anneau orbital 

Matières organiques Abondance export possible Dépourvu 
Matières radioactives Dépourvu  Ressources rares 
Métaux industriels Dépourvu Dépourvu 

Métaux légers Dépourvu Très abondant export valable 
Métaux lourds Dépourvu Rares import préférable 

Minéraux spéciaux Ample sans surplus Ample sans surplus 
Cristaux précieux Dépourvu Ressources rares 

Biosphère Race intelligente : 
Humanoïdes reptiliens 

Les rundagh. 
(Cf. civilisation) 

Animaux les plus évolués : 
reptiles 60%, mammifères 
5%, oiseaux 10%, poissons 

23%, insectes 2%. 
Flore : fougères, arbres 

géants, mousses, & palmiers. 

Dépourvu 

 
Reste du système solaire : 

 
Etoile : 
 

Type Taille Masse Biozone Limite Rayon Orbites Modif vie 
M 5 0,3*sol 0,1/0,2 infime infime 5 + 1 

 
Orbites : 
 
Selon la loi de Bode, D = 1 & B = 0,3, on en tire les 5 distances orbitales possibles suivantes, 
en UA, depuis le soleil : 
 
Orbite 1 : 0,1 UA planète 1 de type « terrestre », 
Orbite 2 : 0,4 UA planète 2 géante gazeuse, 
Orbite 3 : 0,7 UA orbite vide mais potentiel + nuage cométaire type Oort, 
Orbite 4 : 1,3 UA planète 3 géante gazeuse, 
Orbite 5 : 2,5 UA planète 4 géante gazeuse. 
 
Planète 2 : 
Géante gazeuse (grosse) hydrogène + noyau central hydrogène solide + un léger anneau, 
2 grandes lunes en orbite rétrograde, 3 lunes moyennes, 4 petites lunes, et 12 micro lunes. 
Toutes ces lunes sont sans ressources exploitables. 
 
 
Planète 3 : 
Géante gazeuse (grosse) hydrogène méthane + noyau central rocheux + un léger anneau, 
2 grandes lunes, 4 lunes moyennes, 6 petites lunes, et 11 micro lunes. 



Toutes ces lunes sont sans ressources exploitables. 
 
 
Planète 4 : 
Géante gazeuse (petite) accumulation de gaz gelés + un léger anneau, 
1 grandes lunes, 3 lunes moyennes, 2 petites lunes, et 15 micro lunes. 
Toutes ces lunes sont sans ressources exploitables, sauf une des 2 grandes contenant des 
métaux lourds en abondance (export possible). 
 

Lieux importants :  
 

Les seuls lieux visités par des PJ (au cours de l’aventure « Quadrathlon intersidéral ») y sont 
le village olympique de 2008, la province sauvage de Junnin et l’anneau orbital de poussière. 
 

 
Rundaghor vue de l’espace 

 



 
Carte de Rundaghor 

 

 
La province de Junin 

 



 
Le village olympique 

 

 
Un bungalow du village olympique 

 



 
Plan d’un bungalow du village olympique 

 

 
Visage d’un rundagh 

 



 
Architecture rundagh 

 

 
Architecture rundagh 

 



 
Architecture rundagh 

 

 
Architecture rundagh 

 



 
Architecture rundagh 

 

 
Architecture rundagh 

 



 
Architecture rundagh 

 

 
Architecture rundagh 

 



 
Barque rundagh 

 

 
Monture rundagh 

 



 
Monture rundagh 

 

 
Birdog 



Paysages de la province de Junin : 
 















 
 

 
Prédateur amphibien : Crapunain. 

 



 
Prédateur forestier : Simisko. 

 

 
Prédateur amphibien : Porcrodile. 


