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fournit des informations sur les mondes visités ou répertoriés.

Planètes hostiles

BP6-3Q1
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Insectes volants
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
A en croire l'architecture de la cité trouvée sur cette planète, elle aurait été habitée
par une civilisation de niveau technologique semblable à celle de la Terre.
Cependant, lors de leur passage, SG-1 est attaqué par des insectes géants volants
qui ont piqué Teal'c. De retour à la base, il subit une mutation étrange causée par le
virus des insectes. Ces insectes volants semblent être responsables de la disparition
des habitants de cette planète.

Chulak
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Jaffa
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé (Goa'uld)
Chulak, est la planète mère des Jaffa. C'est là où les humains sont emprisonnés par
Apophis avant d'être utilisés comme hôtes Goa'uld. Servant de prison pour les
personnes capturées par Apophis, Chulak est défendue par une puissante armée de
Jaffa et de Planeurs de la Mort. La principale ville de la planète fait apparaître une
forte influence de l'architecture romaine que l'on remarque par les colonnes et les
angles des bâtiments locaux.
Dans la dimension alternative visitée par Daniel Jackson, le SGC a envoyé une tête
nucléaire, un BFMB Mark V, à travers la Porte des Etoiles pour détruire Chulak.

Delmak
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Apophis et son armée de Jaffa
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé (Goa'uld)
Initialement, la planète sur laquelle s'est exilé le Goa'uld Sokar qui a transformé la
lune Netu qui gravite autour de Delmak en prison. C'est de Netu que le Tok'ra
Jolinar de Malkshur s'est échappé. Détenu dans cette même prison par son ennemi
Sokar, Apophis a profité de la destruction du vaisseau de Sokar et de Netu par les
Tok'ra et SG-1 pour s'emparer de la planète et de la puissante armée de Sokar..



Hedante
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
STATUT : Prison
Il existe peu d'informations au sujet de cette planète, si ce n'est que c'est là où les
Taldor envoient leurs criminels pour la vie, quel que soit leur crime. Cette prison
n'est accessible que par une Porte des Etoiles ne possédant pas de DHD ce qui
signifie qu'il est presque impossible de s'évader. Une fois par jour, la nourriture est
envoyée par la Porte. La plupart des "résidents" de cette prison pensent que rester
debout devant la Porte lorsque le vortex d'énergie se déploie les renverra de l'autre
côté de la Porte, en fait, ils se font tout simplement tuer.
Lors du séjour de SG-1, Vishnoor qui était physiquement le plus fort, faisait sa loi
jusqu'à ce que Daniel y mette fin. Toutefois, la toute puissante était Linea (cf.
Civilisations/Individualités) une scientifique qui avait trouvé le moyen de produire
de l'énergie par fusion froide et avec l'aide de SG-1, ils réussirent à réactiver la
Porte des Etoiles et à s'évader. Il s'agit de la seule évasion de cette prison connue à
ce jour.

M4C-862
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Formes de vie composées d'énergie pure
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Inconnu
A 42.000 années-lumière de la Terre, cette lune qui gravite autour d'une planète
gazeuse, semblait inhabitée. Une base de recherche y était d'ailleurs installée depuis
seulement quelques semaines lorsque les natifs de cette lune forestière firent leur
apparition. Des formes de vie composée d'énergie pure, ressemblant à des lucioles
et capables de traverser n'importe quelle matière. Pour une raison indéterminée,
probablement due à l'alignement de ses soleils ou à la capture par les scientifiques
de l'un d'entre eux, elles commencèrent à attaquer. La planète fut évacuée.

P3X-755 ( Taldor )
NIVEAU DE MENACE : Moyen
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Il existe peu d'informations sur les habitants de Taldor. Ce monde est gouverné par
un système judiciaire très strict qui possède une technologie supérieure à celle de la
Terre; il n'existe aucune relation diplomatique avec cette culture apparemment
constituée par des humains exilés d'un monde dominé par des Goa'uld. Les
premiers habitants de cette planète sont inconnus. A cause des protestations de
SG-1 et à l'attitude du SGC suites à un malentendu qui s'est produit sur leur
planète, les Taldor ont rompu toute relation avec la Terre.
Tous les crimes à l'égard des Taldor sont punissables sans distinction du motif, par
un exil sur la planète prison Hedante.



P4A- 771
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
P4A-771 est une planète hostile, avec un paysage semblable à celui de mars. Il y a
un grand nombre de rochers alignés autour de la Porte des Etoiles locale. En
essayant de déterminer s'il existe une civilisation sur cette planète, SG-1 a essuyé un
tir nourri semblant venir de loin et provenant d'un armement de technologie
avancée. La puissance de feu de ces tirs a créé un afflux d'énergie sur la Porte des
Etoiles pendant leur fuite, perturbant le vortex qui a transféré le Colonel O'Neill et
le Capitaine Carter vers une autre Porte des Etoiles jusque là inconnue, enterrée
dans une caverne en Antarctique. D'autres tentatives d'exploration de cette planète
se sont soldées par la destruction du MALP envoyé.

P6S-2031
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Reetou (cf. Civilisations/Autres)
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
La Porte des Etoiles locale de cette planète est dans un désert aride. En mission de
reconnaissance, les équipes SG-1, SG-3, et SG-12, sont arrivées sur cette planète,
accompagnées de plusieurs Tok'ra. Ils y ont trouvé des centaines, peut-être même
des milliers de rebelles Reetou. La planète est déclarée interdite jusqu'à nouvel
ordre à cause des risques élevés.



Planètes alliées ou amicales
 

Abydos
NIVEAU DE MENACE : Minimal
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
Abydos fut la première planète que le Colonel O'Neill et le Dr Jackson ont visitée,
planète atteinte par les coordonnées trouvées près de la Porte des Etoiles à Gizeh
en Egypte, et composées lors de la première mission du programme Stargate.

La planète est un vaste désert, avec la Porte des Etoiles locale située à l'intérieur
d'un temple, transformé plus tard en site d'atterrissage du vaisseau spatial du
Goa'uld Râ (probablement un vaisseau de guerre de classe Ha'tak). La population
locale est évidemment composée de descendants d'un vaste groupe d'humains
Egyptiens amenés de la Terre il y a plusieurs milliers d'années.

Orban
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CLASSIFICATION : Amicale
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Les recherches effectuées sur Orban ont presque prouvé que les habitants sont les
descendants du peuple Teotihuacan, une civilisation pré-aztèque d'Amérique du
sud qui a disparu vers 750 avant J.-C. L'architecture locale montre une forte
influence de la culture Teotihuacan, comme cela se voit sur la "Pyramide des
Soleils".
Les mosaïques trouvées au sol sous le DHD de leur Porte des Etoiles locale
indiquent que les Goa'uld sont passés sur Orban, il y a plusieurs centaines d'années
de cela. La civilisation locale a atteint un niveau de technologie avancé et de fortes
relations diplomatiques les lient au SGC. En quelques décennies, ils ont développé
des technologies qui auraient pris aux Terriens, des centaines d'années de
recherches et de développement. Les progrès rapides des Orbaniens sont dus à
l'usage de la technologie des nanites pour augmenter l'intelligence des enfants
désignés ("Urrones").

Planète des Asguard
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Asguard
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Très avancée
On ignore le nom exact de cette planète mais on sait que les Asguard ont habité la
planète Othala dans la galaxie d'Ida. Thor est venu au SGC demander l'aide aux
Tau'ri dans l'espoir que leur manière différente, moins sophistiquée de penser,
parvienne à sauver cette planète de la menace des Réplicateurs.

P2Q-463
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Age industriel



À son arrivée sur P2Q-463 (nom d'origine "Vyus"), SG-1 a trouvé un niveau de
technologie similaire à la période industrielle de la Terre au début des années 1900.
La population entière souffrait d'amnésie due à l'échec d'une expérience avec une
version améliorée d'un pesticide chimique appelé Dargol. Les habitants font
référence à cet événement en parlant du "Vorlix".
Suite à l'amnésie de masse, la civilisation Vyus était au bord du déclin. L'industrie et
l'agriculture ne produisaient plus rien. SG-1 a découvert que le Vorlix n'a pas
seulement causé la perte de mémoire de toute la population, mais a aussi
littéralement rajeuni tout le monde en une nuit. Le Dargol qui avait autrefois été
utilisé comme pesticide a causé une chute brutale de la natalité. Depuis le Vorlix, les
habitants de la planète semblent avoir rajeuni de 30 ans. Avec l'aide d'une native de
la planète, le SGC a pu trouver un remède contre l'amnésie. Le SGC a prévu
d'envoyer régulièrement l'équipe diplomatique SG-8 sur la planète après quelques
mois. L'équipe médicale SG-12 distribuera quant à elle, le remède contre l'amnésie
sur la planète en sept phases qui dureront chacune un mois.

P2X-279 ( Juna )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Bas
Les habitants de ce monde, vaste étendue de forêt, ont déjà été capables de se
rebeller contre les forces de Heru'ur et gagner leur liberté avec l'assistance de SG-1.
A la mort de Heru-ur, Kronos pris possession de la planète. Grâce à l'intervention
de SG-1, elle fut à nouveau débarrassé de son oppresseur et libérée.

P3R-636
NIVEAU DE MENACE : Faible
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Bas (Présence de Naquadah)
Un monde de classe Terrienne; la planète désignée par P3R-636 était dans un passé
récent, contrôlée par un Goa'uld. La planète est un endroit précieux au SGC et aux
forces Terriennes; elle fait partie des rares planètes visitées dont les mines abondent
de Naquadah.
Le chef de la planète, Pyrus, a tué le Goa'uld qui y régnait et utilise son sarcophage
pour prolonger son espérance de vie. Pour éviter que les Goa'uld ne se rendent
compte de cette situation et n'attaquent la planète en guise de châtiment, Pyrus
continue l'exploitation des mines et envoie du Naquadah à travers la Porte des
Etoiles. Après la mort de Pyrus et la destruction du sarcophage par le Dr Jackson et
la fille de Pyrus, le SGC a commencé d'examiner de nouvelles méthodes
d'exploitation de Naquadah sur la planète en leur apportant aussi une assistance
technique.

P3X-1279
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Bas



Cartago, désignée par P3X-1279, est une planète boisée dont les cultures natives
parlent une combinaison bizarre d'anglais, de latin et de grec. L'architecture locale
semble quelque peu primitive, à l'exception de la salle d'audience de la société.

Le centre de la population semble être limité à quelques centaines de mètres
seulement de la Porte des Etoiles locale, mais le Dr Jackson a découvert que les
habitants vivaient dans une sorte de réseau de cavernes et de tunnels. Ces cachettes
souterraines ont été construites pour leur permettre de se cacher des Goa'uld qui
aiment particulièrement cette planète pour trouver de nouveaux hôtes. Teal'c était
déjà venu à Cartago avant SG-1. Sous les ordres d'Apophis, il aidait à sélectionner
et capturer ("récolter", comme il dirait) les futurs hôtes emmenés sur Chulak.
Les autochtones font référence à la Porte des Etoiles en parlant de "Cercle
Kakona", une combinaison de latin et de grec signifiant "Cercle de Malheurs".

P3X-513
NIVEAU DE MENACE : Faible (Radiations UV élevées)
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Primitif
La planète désignée par P3X-513 a un niveau de radiation ultraviolet
exceptionnellement élevé, sous lequel une longue exposition pourrait être
dangereuse, même fatale pour des humains normaux. La planète aurait été adaptée
aux humains il y a bien longtemps par les Goa'uld. En fait, le niveau d'UV est si
élevé que des humains ne sentent plus vraiment les effets; il est plus sûr de sortir la
nuit.
Les habitants vivent dans des cavernes pour se protéger des radiations UV qui
peuvent fatalement occasionner des brûlures, aveugler, et même tuer. Les Goa'uld
ont laissé un appareil sur P3X-513, un bouclier d'UV ayant un périmètre
conséquent de protection. Un événement important pour la civilisation sur P3X-
513 fut l'arrivée de SG-9. SG-9, sous le commandement du Capitaine Hanson,
essaya d'aider les habitants de cette planète. Hanson crut être un dieu pour ce
peuple, depuis que les habitants l'ont adoré comme tel, surtout lorsqu'il a secouru
un enfant qui s'était exposé à la lumière du soleil, aux rayons UV. Avec l'aide de
SG-1 et un autochtone, les habitants ont chassé Hanson en le renvoyant à travers la
Porte des Etoiles alors que l'Iris était fermé. Selon les dires de Teal'c, les Goa'uld ne
retourneraient pas sur P3X-513.

P3X-562
NIVEAU DE MENACE : Faible (Radiations EM élevées)
CULTURE/ESPECE LOCALE : Unités de Cristal
La planète désignée sous le nom de P3X-562 est une planète stérile, avec un désert
de sable jaune recouvrant la surface. Aux environs de la Porte des Etoiles locale il y
avait un groupe de cristaux bleus, beaucoup d'entre eux étaient cassés. SG-1 a
découvert que ces cristaux étaient la forme de la vie native de la planète, appelée
Unité de Cristal. Les cristaux cassés, comme l'a expliqué un des derniers cristaux,
étaient le résultat de la destruction de cette forme de vie par les Goa'uld. Le robot
MALP y a enregistré un faible niveau de radiation.



P3X-593
NIVEAU DE MENACE : Faible
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Primitif
Une planète boisée; les indigènes de P3X-593 sont des descendants de mongols
chinois qui, d'après leurs légendes, auraient été emmenés dans ce monde pour être
protégés. L'équipe SG-1 fut considérée comme un groupe de voyageurs venu d'un
endroit appelé la Mer d'Ogada.
La tribu la plus proche de la Porte des Etoiles est une société féodale appelée les
Shavadi ("Peuple des Steppes"). Les habitants soutiennent le fait qu'il y ait autrefois
un temple autour de la Porte des Etoiles locale qui est depuis longtemps, tombé en
ruines. Leur culture a un point de vue extrémiste sur les femmes, en les obligeant à
être voilées et à observer une obéissance très stricte. La légende locale dit que ces
coutumes ont été instaurées, il y a très longtemps, lorsque les Goa'uld "récoltaient"
les femmes de leur société. Beaucoup parlait de "Lois Anciennes", un ensemble de
règles qui gouvernent le commerce et la justice considérés comme des actions
"honorables" dans certaines situations sur la planète.
Le kidnapping, le sauvetage et l'épreuve de courage passée par le Capitaine Carter
étaient suffisants pour que les Shavadi "libèrent" leurs femmes.

P3X-774 ( planète des Nox )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humanoïdes (Nox), Humains (Tollans), Fenris
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Très avancé
La planète boisée répertoriée sous le nom de P3X-774 abrite plusieurs races aliens
distinctes. La civilisation indigène (Les Nox) est une espèce d'humanoïdes d'un
niveau technologique très avancé. Ils font partie des quatre races constituant
l'Alliance rencontrée sur P3X-927 (la Planète d'Ernest). Sur cette planète vit aussi
une race de créatures volantes appelées Fenris; Les Nox y ont accueilli un groupe
d'aliens de technologie avancée, secouru par SG-1 sur la planète P3X-7763, appelé
les Tollans (cf. Civilisations).
Suite à la première rencontre des Nox et SG-1, cette planète n'est plus accessible; la
Porte des Etoiles locale a été enterrée par les Nox. En de très rares occasions
seulement ils s'en servent de nouveau.

P3X-797
NIVEAU DE MENACE : Faible (Présence de virus)
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Age de Bronze
La planète désignée par P3X-797 a un côté constamment exposé au soleil et l'autre
côté exposé aux étoiles; entre les deux, il y a une zone d'ombre. La société locale
ressemble presque à la civilisation Minoenne de la Terre, avec un niveau de
technologie qui s'apparente à l'âge de Bronze de la Terre. Les habitants craignent ce
qu'ils croient être une malédiction qui emmène certaines personnes à agir
violemment comme des hommes préhistoriques. Ces "Atteints" sont bannis sur le
côté sombre de la planète, la Terre des Ténèbres, par les "Non Atteints" qui vivent
eux sur le côté éclairé qu'ils appellent "La Terre de Lumière".



Lors d'une mission commune, SG-1 et SG-3 sont arrivés, et ont contracté la
malédiction qui s'est avérée être un virus après que le Dr Fraiser eu fait des
analyses. Un remède fut trouvé, les "Atteints" furent soignés et revinrent sur la
Terre de Lumière. Les "Non Atteints" sont venus plus tard sur la Terre pour offrir
l'asile aux Tollans. Les Tollans les ont considérés trop primitifs et ont décliné leur
offre.

P3X-8596
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Bas
Argos, P3X-8596, est une planète ayant une forte influence grecque donc la culture
est apparemment originaire de la culture mycénienne de la Terre. Le principal
temple dans lequel la Porte des Etoiles est située, abrite aussi la statue du Dieu grec
adoré par les habitants, Phellops, le Donneur de jours. Le temple est d'une
architecture grecque bien que ses colonnes soient quelque peu plus raffinées.
Phellops était semble t-il, un Goa'uld comme l'a découvert SG-1, après avoir trouvé
qu'il pratiquait des expériences sur la population locale appelée "Les Désignés", en
limitant leur longévité à 100 jours. Les inscriptions laissées par Phellops sont
d'après Teal'c, rédigées dans un ancien dialecte Goa'uld. Les Argosiens font
souvent la fête pour vivre pleinement leurs 100 jours. SG-1 a détruit les appareils
laissés par Phellops, mettant ainsi fin à cette expérience.

P3X-866
NIVEAU DE MENACE : Moyen (Activité volcanique)
CULTURE/ESPECE LOCALE : NEM
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Le monde désigné par P3X-866 est une lune qui gravite autour d'un gaz géant. La
Porte des Etoiles locale est à proximité d'un lac salé entouré par une sorte de
structure d'aération volcanique. Les éruptions spontanées et explosives de ces
aérations incitent à une prudence extrême. Le lac abrite une base sous-marine dans
laquelle vit l'unique habitant de la lune, une créature qui se fait appeler NEM.

P3X-974 ( Cimmeria )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Moyen
P3X-974 (Cimmeria) est une planète mentionnée par Teal'c comme étant interdite
aux Goa'uld et aux Jaffa. La culture de cette planète est une culture nordique et
Viking. Leur monde d'origine, la Terre, est connu sous le nom de Midgard par les
habitants locaux. Ils pensent être protégés par le Dieu nordique, Thor qui a envoyé
ses adorateurs sur cette planète à l'abri des Goa'uld. La Porte des Etoiles est
surveillée par un appareil qui transporte les hôtes Goa'uld et les Jaffa vers le
Marteau de Thor en prévention de l'arrivée des Goa'uld.
La planète est très civilisée. Des canaux d'irrigation acheminent l'eau des
montagnes. Les habitants sont paisibles, ils ne se battent pas; ils cultivent la terre,
cherchent du travail et font autre chose que la guerre. Le leader de la planète est



une femme appelée Gairwyn qui a accueilli SG-1.
La destruction du Marteau de Thor a permis une attaque systématique par le
Goa'uld Heru-ur. La moitié de la population fut décimée avant que Gairwyn ne
parvienne à contacter le SGC pour leur demander de l'aide. SG-1 parvint à établir
un contact avec Thor et sa race, les Asguard,. Les Asguard sont parvenus avec
succès à stopper l'attaque des Goa'uld et à réparer les dégâts causés au Marteau de
Thor.

P3X-989 ( Altair )
NIVEAU DE MENACE : Aucun (Destination inaccessible)
CULTURE/ESPECE LOCALE : Androïdes (race humaine éteinte)
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Altair, la planète désignée par P3X-989, est une des planètes les plus avancées
rencontrées par SG-1. Pour des raisons inconnues, la biosphère de la planète a
rendu la surface inhabitable. La population est allée vivre dans des souterrains; elle
a développé un processus qui a créé des doubles robotiques, des androïdes, d'eux-
mêmes dotés de leurs mémoires et leurs connaissances. Certains androïdes d'Altair
ont abandonné leur puissance d'alimentation portable pour franchir la Porte des
Etoiles tandis que d'autres, incapables de faire face à la réalité de leur existence, ont
erré loin de la source de puissance centrale et ont cessé de fonctionner. A l'arrivée
de SG-1, le seul habitant était le dernier survivant, Harlan.
Des doubles robotiques de chaque membre de l'équipe SG-1 sont restés sur P3X-
989 avec Harlan, et pour éviter que leurs connaissances des opérations du SGC ne
tombent entre les mains des Goa'uld, Harlan a enterré la Porte des Etoiles locale.

P5C-768 ( Edora )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Bas (Présence de Naquadah)
Edora est une planète verte, un endroit charmant hormis le spectacle annuel de
météorites que les autochtones appellent la "Pluie de Feu". Edora passe en effet à
travers une ceinture d'astéroïdes chaque année, mais chaque siècle et demi, l'orbite
de la planète touche une section particulièrement dense de débris. Ces météorites
frappent la surface de la planète risquant ainsi un cataclysme.

PJ2-455
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humanoïdes
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Primitif
Une planète de classe Terrienne; les régions visitées par SG-1 sont constituées de
forêts et de plaines. Un vol de reconnaissance de 10 miles de l'UAV a relevé des
sources de chaleur isolées lors de scanners à l'infrarouge, mais n'a détecté aucun
mouvement. Pensant que la planète est dépourvue de toute forme de vie sensible,
l'accident de l'UAV a mené à la découverte de deux uniques formes de vie sur PJ2-
455. Bien qu'ayant une apparence humaine, la première espèce à une physiologie
très différente (d'après les analyses du Dr Fraiser). La seconde espèce semble être
un vaste réseau d'organismes végétaux poussant dans la région. Une mission de



reconnaissance a révélé que les deux espèces réagissent réciproquement à travers
l'usage de basses et hautes fréquences sonores de l'octave, et semblent maintenir
une relation presque symbiotique.

PX7-941 (Madrona )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Bas
Les conditions climatiques de Madrona, PX7-941, ont été manipulées dans le passé
pour les rendre semblables à celles de la Terre, en utilisant un appareil que les
habitants appellent "La Clé de Voûte". Il est évident, à en juger par le temps
lorsque l'appareil a été volé, que les conditions climatiques normales de la planète
sont rudes et glaciales, mais la Clé de Voûte régule la température et la couverture
nuageuse, en créant un climat tempéré et chaud.

Le chef local est Roham, un vieil homme ayant une faible vue. Il gouverne le
peuple avec l'assistance de sa nièce, la Princesse La-Moor. Suite au retour de la Clé
de Voûte retrouvée par SG-1, le SGC a rétablit les relations diplomatiques avec la
civilisation locale.



Planètes neutres
 

Euronda
NIVEAU DE MENACE : Inconnu
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Euronda est habité par deux peuples déchirés par une guerre civile. Le peuple
vivant dans les souterrains a jadis pollué l'atmosphère dans le but d'exterminer leurs
rivaux occupant la surface de la planète. Ayant compris cet acte de génocide, SG-1
a détruit la base militaire du peuple souterrain qui tentait de les retenir prisonniers.
Aucun contact n'a été établit avec ceux qui vivent en surface.

Kheb
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Inconnu
Une légende Jaffa et Goa'uld parle de Kheb comme étant un endroit mystérieux
strictement interdit par les Goa'uld. Cette planète mythique qui ne figure pas sur le
cartouche d'Abydos, est l'endroit où Osiris, l'époux d'Isis, s'est autrefois caché de
son frère et ennemi Seth. C'est là que Amaunet a également caché l'enfant Harsesis
dans un temple bouddhiste isolé au milieu d'une vallée. En recherchant le Harsesis,
SG-1 y a rencontré Oma Desala, une alien d'une race inconnue, dotée d'un
redoutable pouvoir de destruction mais, pacifique. Oma Desala emmène l'enfant en
sûreté à travers la Porte des Etoiles, à l'abri des Goa'uld.

Planète d’Eau
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Inconnu
Découverte par les Russes, cette planète aurait autrefois abrité une civilisation
aujourd'hui disparue si l'on en juge par la cité engloutie trouvée par SG-1.
Toutefois, la Porte des Etoiles locale fonctionne toujours grâce à une énergie
produite par une forme de vie microscopique et intelligente vivant apparemment
dans cette eau.



Planètes inhabitées

P3R-233
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Décimée
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
P3R-233 est une planète dont la culture locale a été détruite par les Goa'uld quelque
temps avant l'arrivée de SG-1. Cette civilisation était apparemment évoluée, à en
juger par les objets trouvés à proximité de la Porte des Etoiles locale, prouvant que
ce peuple voyageait à travers la Porte vers d'autres planètes d'où ils les avaient
rapportés. Un de ces objets est un miroir quantique qui a téléporté le Dr Daniel
Jackson dans une autre dimension, une version alternée de la Terre. La présence
d'un totem Korush-Nai en ces lieux confirme que ce sont les Goa'uld qui sont à
l'origine de la destruction de ce monde.

P3R- 272
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Aucune
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
La Porte des Etoiles locale se trouve dans une petite salle intérieure fermée, ayant
une atmosphère artificiellement contrôlée. Les symboles inscrits au sol sur P3R-272
sont identiques à un des quatre ensembles trouvés sur P3X-972 (renommée PB2-
098), la planète d'Ernest. Le fait de marcher sur les inscriptions active une sorte de
"visionneuse" au mur, construite par une race connue sous le nom des "Anciens".
La principale fonction de cette visionneuse est de "transmettre" toute la
connaissance des Anciens dans l'esprit de la personne qui y regarde (à l'exception
des Goa'uld et des Jaffa), comme l'a expérimenté O'Neill.

P3W –451
NIVEAU DE MENACE : Elevé
CULTURE/ESPECE LOCALE : Eteinte
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Inconnue
La planète P3W-451 a été absorbée dans un trou noir; elle est donc présumée
détruite. En essayant d'accéder à cette planète avec une extrême prudence, la Base
du SGC était sur le point d'être détruite quand la Porte des Etoiles fut ouverte sur
la planète. Une activation de la porte vers cette planète risque d’aspirer la terre vers
le trou noir.

P3X – 254 ( planète de Hathor )
NIVEAU DE MENACE : Modéré
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Cette planète, avec des conditions atmosphériques similaires à celles de la Terre, est
l’endroit où Hathor avait établi sa Base secrète. Sa forteresse, construite un peu loin
de la Porte des Etoiles locale, était protégée par un système de défense Goa'uld. La
base de Hathor est maintenant détruite et le système de défense neutralisé; ce qui
réduit considérablement le niveau de menace de la planète.



P3X- 7763 ( Tollana )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains (Re-localisé)
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
P3X-7763 était autrefois la planète mère d'une race d'un niveau technologique
avancé appelée les Tollans. Les Tollans n'ont aucun rapport avec les Goa'uld. Le
Dr Jackson pense que les Tollans n'ont pas eu à souffrir de l'obscurantisme
technologique qu'a connu la Terre pendant les années sombres, c'est pourquoi ils
sont plus avancés que les Humains ne le sont. Les Tollans n'aiment pas vivre avec
des civilisations moins avancées qu'eux; ils traitent les Terriens de "primitifs".
Lorsque les Tollans ont commencé à explorer l'espace, ils ont découvert qu'une de
leurs planètes voisines était habitée par un peuple de niveau technologique similaire
à celui de la Terre. Les Tollans leur ont offert la technologie pour produire une
énergie illimitée. Les habitants de cette planète l'ont utilisée pour se faire la guerre
jusqu'à détruire leur propre planète. La destruction de leur planète a entraîné un
déplacement de l'axe orbital de la planète des Tollans en la poussant en dehors de
son orbite, provoquant des catastrophes climatiques majeures et une activité
volcanique excessive. Les Tollans ont dû évacuer leur planète vers un autre monde,
en dehors du réseau de Portes des Etoiles. Omoc, le chef d'un groupe de Tollans,
est resté avec une équipe pour sceller leur Porte des Etoiles afin d'empêcher tout
retour possible sur cette planète rendue inhabitable, et attendre un transport pour
rejoindre les autres. SG-1 est arrivé les trouver dans de mauvaises conditions et a
réussi à secourir dix survivants (cf. Saison 1 - Les Réfugiés).

P3X – 972 ( Planète d’Ernest )
NIVEAU DE MENACE : Aucun (Destination inaccessible)
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
P3X-972 (renommée la "Planète d'Ernest") est une planète inhabitée, pratiquement
sans vie. La Porte des Etoiles locale était à l'intérieur d'une grande bâtisse
ressemblant à un château construit en haut d'une falaise surplombant un océan.
Les coordonnées de cette planète n'ont pas été trouvées parmi les autres symboles
du cartouche sur Abydos, mais ont été découvertes lorsque le Dr Jackson consultait
les documents classés du Pentagone sur les expériences de la Porte des Etoiles en
1945 par le Dr Ernest Littlefield. Littlefield était arrivé sur P3X-972 en 1945, et n'a
pas pu repartir à cause de l'absence d'énergie dans le DHD endommagé.
Au niveau inférieur du château se trouvait un lieu de réunion de quatre races aliens
qui auraient développé les Portes des Etoiles, des écritures au mur, et un "livre"
holographique. Une des races aliens s'avère être la même race que Thor (les
Asguard), comme l'a déterminé Daniel Jackson en traduisant une partie de leur
langage.

La tempête annuelle qui s'est produite lorsque l'équipe SG-1 est venue chercher le
Dr Littlefield, a sûrement détruit la Porte de cette planète et peut-être même le
château lui-même, étant donné que toutes les tentatives d'accéder à nouveau à cette
planète ont échoué.



P8X – 987 ( Hanka )
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Humains (Décimée)
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Moyen
La planète P8X-987, également appelée Hanka, est proche d'un trou noir. L'équipe
SG-7 était basée ici pour étudier cette singularité, en y établissant le "Douglas
McLean Memorial Observatory". Il y avait tout autour des fermes et des champs et
la population locale était estimée à une centaine de personnes. Avant l'arrivée de
SG-1, un vaisseau de guerre Goa'uld de classe Ha'tak, sous le commandement de
Nirrti, a introduit un virus mortel dans la population locale, tuant tout le monde, y
compris l'équipe SG-7 qui y était stationnée. L'unique survivante, Cassandra, était
implantée avec une bombe destinée à détruire la Porte des Etoiles de la Terre.

P9Q – 281
NIVEAU DE MENACE : Faible (Environnement)
CULTURE/ESPECE LOCALE : Inconnue
TEMPERATURE MOYENNE : 94°C (+/- 20°)
P9Q-281 est une planète sans vie, aride dans un système à deux soleils, avec des
températures de la journée atteignant les 94°C. Cette planète est apparemment
inconnue des Goa'uld étant donné que ses coordonnées ne figurent pas sur le
cartouche d'Abydos. Elle a été découverte en utilisant les connaissances des
"Anciens" transmises par hasard dans le cerveau du Colonel Jack O'Neill lors d'une
mission de routine sur P3R-272.
La reconnaissance du MALP a révélé un piédestal près de la Porte avec des
inscriptions dans le langage des Anciens.

PBR – 927
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Aucune
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
La planète désignée par PBR-927 était le lieu de résidence de Machello, un ancien
ennemi des Goa'uld, et un dépôt des inventions avancées qu'il a développé pour
combattre les Grands Maîtres Goa'uld. La Porte des Etoiles locale est située dans
une chambre à température contrôlée. Parmi les appareils rapportés de ce monde, il
y avait un appareil de transfert de l'esprit (utilisé par Machello pour permuter sa
conscience avec celle du Dr Daniel Jackson). Les appareils ont été transférés à la
Base de Groom Lake, en Zone 51.

Planète de Martin
NIVEAU DE MENACE : Aucun
CULTURE/ESPECE LOCALE : Décimée
NIVEAU TECHNOLOGIQUE : Avancé
Cette planète dont on ne sait pas grand chose a été complètement dévastée par les
Goa'uld. Un équipage de 5 militaires ayant déserté s'est réfugié sur Terre. C'est en
raccompagnant Martin Lloyd, l'un des survivants, que l'équipe SG-1 a visité cette
planète. Ils ont finalement ramené Martin sur Terre.


