
Fiche Planète REEGA 7  
 

Situation : Univers 5, 
Galaxie 
départementale.  
Hors frange 5, 
Ex boucherie 
Whog shrog. 
Quadrant (E5E 
- 2 – G). 
 

Système 
solaire : 

 

Système à 
étoile 
simple, en 
séquence 
principale 
(classe 2). 
 

Type 
d’étoile : 

K 
(orange), 
âgée de 2 
milliards 
d’années. 

Orbite :  14 UA. 
(en unités 
astronomiques, 
sachant qu’ 1 
UA = 150 
millions de 
km). 

Type : 
 

Type 
terrestre 
boule de 
roche. 
 

Pression : 10 
(dense). 

Atmosphère : Réductrice 
(hydrogène, 
CO2, 
méthane). 
 

Océans : 
 

Aucun. 
 

Diamètre : 7895 km. 

Densité : 6,7. 
Hautement 
ferreux. 

Gravité : 0,57 G. Inclinaison 
sur l’axe 
orbital :  

 

0°. 

Effets 
saisonniers : 

Aucun. Longueur de 
jour :  

 

23 H. Composition 
du sol : 

Type 
terrestre 
avec plus 
de métal. 
 

Climat :  Très froid. Températures : Basses  
–29°, 
moyennes 
-18°, 
Hautes 
-7°. 
 

Relief 
principal :  

 

Canyons 
de roc 
couverts 
de 
poussière 
bleue. 

Relief 
secondaire : 

Montagnes 
hérissées de pic 
de glace. 
 

Longueur de 
l’année : 

 

298 J. Lune(s) : Aucune. 
 



Tableau des ressources : 
 

 
Ressources 

 

 
Planète 

Matières organiques Dépourvu 
Matières radioactives Dépourvu  
Métaux industriels Ample sans surplus 

Métaux légers Très abondant export valable 
Métaux lourds Très abondant export valable 

Minéraux spéciaux Dépourvu 
Cristaux précieux Dépourvu 

Biosphère Dépourvu 
 

Reste du système solaire : 
 

Etoile : 
 

Type Taille Masse Biozone Limite Rayon Orbites Modif vie 
K 2 6*sol 13/19 0,3 0,2 25 -9 

 
Orbites : 
 
Orbite 7 : 14 UA planète 1 de type « terrestre », 
 
Les 24 autres orbites sont occupées par des planètes du type géante gazeuse. 
 
24 Géantes gazeuses (grosses) : hydrogène méthane + noyau central rocheux + un léger 
anneau. 
 

Lieux importants :  
 

Les seuls lieux visités par des PJ (au cours de l’aventure « CyberTygg assassin ») y sont les 
canyons de roc couverts de poussière bleue, et la base du R.A.G. abandonnée. 

 

 



 



 
 

Niveau 0 : 
 

1 – hangar 
2 – couloir piégé à la détonite 

3 – astro-garage 
 

Niveau -1 : 
 

4 – atelier 
5 – couchettes 

6 – laboratoire de robotique 
7 – salle de contrôle 

8 – mur d’entraînement 
 

Une pièce secrète s’ouvre en face de 4, c’est là qu’était gardé le CyberTygg et 4 pierres psys. 
 

 
Détonite. 


