
NAWEE      Rémy Galli Janvier 2022 

Les caractéristiques de Nawee selon les textes 

Il faut attendre 2009 et la NR 21 pour avoir des informations détaillées sur la planète Nawee. 

 

a) Une première allusion… 

… à NAUEE avait été faite en 1966 dans la D 45, et ceci dans la définition du terme GOSEEE : 

 

Mais un rapide calcul montre qu’il n’est pas possible d’avoir un objet dont l’orbite serait à l’intérieur 
de l’étoile Ioumma car 76*12^6*1.873666 =4.25 10^8 m < Rayon de Ioumma. 

Il faut lire en fait 12^8 et non 12^6 pour la définition de la GOSEEE, ce qui donne : 

76*12^8*1.87366=6.12876 10^10 m, valeur parfaitement cohérente de la distance Nawee-Ioumma à 
l’apogée de Nawee et calculée selon l’expression suivante classique d’une ellipse en coordonnées 
polaires : 

p/(1-e cos θ)=5.97 10^10/(1-0.026)=6.1294 10^10 m, en y insérant donc les données de 2009. 

 

b) Une seconde allusion… 

… à une autre planète apparait dans la D 74 en 1969. Celle-ci n’est pas nommée, mais on comprend 
rapidement qu’elle a joué un grand rôle pour les anciens astronomes Ummites, qui l’utilisaient 
comme « référence » et ont bâti à partir de ce qu’ils observaient dans les mouvements de cette 
planète un calendrier astronomique. Le lien avec le comput temporel de la NR 21 nous fait 
comprendre que cette planète est NAWEE. 

Dans la D 74, le XEE est défini comme le 1/18 d’une translation de Ummo dans son chemin autour de 
Ioumma. Ce terme de translation parait très étrange au premier abord, mais il correspondait à une 
conception curieuse dite « duplo - hélicoïdale » de la rotation de Ummo autour de Ioumma, comme 
si Ummo, tout en orbitant, montait et descendait le long d’un cylindre comme le montre la figure 
suivante.  

L’explication de cette bizarrerie vient simplement du mouvement relatif de Nawee dont le plan de 
l’orbite est légèrement incliné par rapport au plan orbital de Ummo (inclinaison de 1.53° selon la NR-
21), ce qu’ignoraient manifestement les « anciens ». Ce mouvement apparent a été traduit 



incorrectement comme étant celui de Ummo.  Il y aurait alors 3 translations montantes et trois 
descendantes de Ummo pour accomplir un cycle complet. 

                                  

Nous reviendrons sur ce schéma et ses explications pour en vérifier la cohérence lorsque nous 
analyserons en détail la NR 21 de 2009 et les mouvements relatifs des deux planètes. 

Nature possible de la planète Nawee 

La nature de Nawee est un sujet très intéressant et très actuel. Un rapide calcul à partir des 
informations de la NR 21 donne pour Nawee une densité moyenne de 98 kg/m^3 (pour mémoire 
Saturne possède une densité de 683 kg/m^3 et Jupiter de 1330 kg/m^3) : ce type de densité 
planétaire intrigue aujourd’hui énormément les astronomes. 

J’ai rajouté sur le graphique suivant Nawee en marron et un encadré noir autour de Nawee sur lequel 
je reviendrai plus loin. (Référence : A definition for giant planets based on the mass density 
relationship Hatzes 2015 Astrophysical Journal Letters). 

           



En 2015, d’après ce graphique, Nawee aurait été classée dans les planètes dites à faible masse : il ne 
s’agirait donc pas d’une planète géante selon ce choix de partition, dans laquelle les planètes géantes 
vont de 0.3 masse de Jupiter à 60 fois la masse de Jupiter. Saturne est juste à la limite inférieure des 
planètes géantes (0.3 Masse Jupiter). Ces planètes géantes sont accompagnées par des naines 
brunes à partir de 13 fois la masse de Jupiter (une naine brune doit posséder une masse minimale de 
13 fois la masse de Jupiter, masse considérée comme celle à partir de laquelle il serait possible de 
fusionner le deutérium). Nawee est donc très loin d’être une naine brune et d’initier en son sein des 
réactions nucléaires. Elle apparait sur le graphique dans la continuité des planètes composées d’un 
mélange H/He (pointillés rouges). 

Puis à partir de 2015, on voit apparaitre dans les publications des planètes dites enflées ou super 
enflées (en anglais « puffy » ou « super-puffy » planets). Ce sont des planètes de densité et de masse 
faible (par rapport à Jupiter), qui font actuellement l’objet de recherches très actives. Le tableau 
suivant en donne quelques exemples, et le carré noir dans le graphe ci-dessus montre où les planètes 
présentées dans le tableau suivant se placeraient. 

 Nawee appartiendrait alors à cette nouvelle famille des planètes « enflées » ou « super 
enflées ». 

              

En cherchant dans la littérature scientifique actuelle, on peut trouver des études détaillées de « puffy 
planets » qui s’apparentent à Nawee : voici un exemple dans la publication suivante de 2021. 

 

On y étudie le système planétaire autour de l’étoile HIP 41378, composé de 5 planètes. La planète 
notée f dans le graphique ci-après possède des caractéristiques très voisines de Nawee comme nous 
allons le voir.          



                                  

Les données qui nous intéressent sont encadrées en rouge dans le tableau ci-dessous. 

 

La planète f possède un rayon de 6378*9.2=58680 km ; rayon de Nawee : 62200 km. 

Elle possède une densité de 90+-20 kg/m^3 ; densité de Nawee : 98 kg/m^3. 



Elle a une masse de 12+-3 fois celle de la Terre = 7.1 10^25 +- 1.8 10^25 kg ; Nawee = 9.9 10^25 kg. 

Le flux stellaire atteignant la planète f est de 1.24*1366 =1700 W/m^2 ; Nawee= 1850 W/m^2. 

Pour un albédo de 0, la température équivalente de la planète f est de 294 °K. Pour Nawee, on 
obtient selon la même méthode de calcul 300 °K. 

En résumé, les caractéristiques physiques de Nawee sont très voisines de celles de la planète f, et 
rien ne permet de douter de l’existence possible d’un tel objet autour de nous. 

Les recherches en cours essaient de comprendre où (dans un système stellaire donné) et comment 
de telles planètes ont pu se former ; une aussi faible densité suggèrerait d’après les études actuelles 
une enveloppe gazeuse constituée à 80% d’un mélange H/He entourant un noyau solide de type 
super-Terre. Les recherches futures ont pour but d’investiguer tout cela. 

Les phases de Nawee et son diamètre apparent depuis Ummo  

Voir Nawee depuis Ummo est similaire à voir Vénus depuis la Terre, le soir ou le matin.  Le graphe 
suivant rappelle ce que sont une conjonction supérieure et une conjonction inférieure pour une 
planète comme Vénus entre la Terre et le Soleil.      

                                     

 La compilation de photos suivante montre par exemple comment on voit Vénus depuis la Terre au 
fur et à mesure du passage d’une conjonction supérieure de Vénus (disque plein mais petit), à une 
conjonction inférieure de Vénus (croissant sur un disque de plus en plus gros).   

                                   



Pour Nawee, il en va de même quand on l’observe depuis Ummo, et le calcul de son diamètre est 
facile à faire pour les conjonctions inférieures et supérieures, puisqu’on connait ses paramètres 
orbitaux et ceux de Ummo. On obtient 2.7 minutes d’arc lors des conjonctions supérieures, et 10.6 
minutes d’arc pour les conjonctions inférieures ; lors des conjonctions inférieures, Nawee apparait 
avec un diamètre d’environ 1/3 de celui de la Lune vue depuis la Terre, mais aussi environ 1/3 du 
diamètre de Ioumma vu depuis Ummo (34.4’). 

On peut comprendre alors aisément pourquoi les anciens astronomes sur Ummo prenaient cet astre 
aussi visible dans le ciel comme référence pour leurs calculs astronomiques, comme indiqué dans la 
lettre D74. 

 Dans la suite, on va s’intéresser uniquement aux conjonctions supérieures de Nawee, telles que 
décrites dans les différents textes Ummites. 

L’objectif est d’expliquer les figures suivantes et de vérifier la cohérence avec la « fausse 
conception » de la D 74. 

 

 

Etude des conjonctions supérieures de NAWEE. 

Vu depuis Ummo, Nawee est sur une orbite dite intérieure autour de Ioumma : elle est en 
conjonction supérieure lorsqu’elle est vue depuis Ummo du côté opposé de Ioumma. 

                                       
Ummo 

Ioumma 

Nawee 



Si les orbites des deux planètes sont dans le même plan orbital, la planète en conjonction supérieure 
donne l’impression de passer derrière l’étoile. Avec des plans orbitaux inclinés, la planète en 
conjonction supérieure peut donner, selon l’angle relatif d’inclinaison, l’impression de passer au-
dessus ou au-dessous de l’étoile. 

La figure 2 de la NR 21 et la définition du XEEOUMMO de la NR 21 expliquent clairement qu’un cycle 
complet se réinitialise lorsque NAWEE accomplit 13 révolutions autour de Ioumma alors que UMMO 
en accomplit 6 : la période de révolution de Nawee est donc 6/13 de celle de Ummo, soit 107 jours, 

ce qu’on aurait obtenu également à partir des lois de Kepler :  𝑇𝑇
2

𝑎𝑎3
= Constante. 

Ceci permet d’obtenir les sept positions remarquables des conjonctions supérieures de Nawee. 

Dans les 8 figures suivantes, le plan orbital de Ummo est le plan de référence. L’angle d’inclinaison de 
l’orbite de Nawee est exagéré sur les graphiques. Les graphes 0 et 7 sont identiques.       

Les axes sont gradués en Unités Astronomiques. 

 Les positions de départ et d’arrivée {0,7} sont aussi notées > dans la NR-21.  

Ioumma est en orange. Ummo et Nawee sont en jaune, et Nawee est un peu plus grosse que Ummo 
sur les graphiques. 

Voici les positions {0,1}. Dans ces deux figures, Nawee semble en dessous de Ioumma lors de la 
conjonction supérieure, lorsque vue depuis Ummo, simplement parce qu’elle est en dessous du plan 
de l’écliptique. 
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 Nawee est maintenant au-dessus de l’écliptique pour {2,3} et semble au-dessus de Ioumma vu de 
Ummo. 

 

 

 

 

Nawee est encore au-dessus de l’écliptique pour {4,5} et semble toujours au-dessus de Ioumma 
lorsqu’elle est vue depuis Ummo. 

 

 

 

 



 

Nawee est vue maintenant depuis Ummo en dessous de Ioumma pour {6,7}. 

 

J’ai pris l’hypothèse que la position > ou {0,7} correspondait à l’apogée de Nawee. Vu depuis Ummo, 
il s’agit donc de la position en conjonction supérieure pour laquelle le disque de Nawee est le plus 
loin en dessous du disque de Ioumma. 

Pour les autres éloignements apparents de Nawee par rapport à Ioumma vus depuis Ummo, il faut 
tenir compte de la position de Nawee sur son orbite, la projeter sur le grand axe de son orbite, puis 
calculer la projection de ce résultat sur un axe vertical passant par Ioumma. 

Le graphique suivant à droite présente ce résultat comparé à la figure 1 présentée dans la lettre NR 
21. Compte tenu de la faible inclinaison du plan de l’orbite de Ioumma, Nawee vue depuis Ummo 
passe au-dessus de Ioumma pour {4,3}, en dessous pour {0,1,6}, et semble se cacher derrière 
Ioumma pour {2,5}. 

                       



La correspondance des caractères utilisés figure dans le tableau ci-après. 

 

 

De même, la figure 2 se compare comme suit en vue de dessus du système : 

             

Quant à la figure 3, on peut l’obtenir avec la même méthode que pour la figure 1 : 

 

                            

Voici les trois figures obtenues avec Mathematica et mises ensemble dans l’ordre de la NR-21. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obtention des différentes figures est faite à partir des lois de Kepler et des paramètres orbitaux des 
deux planètes Ummo et Nawee. Pendant que Nawee effectue 13 révolutions complètes, Ummo en 

fait 6 et on revient à la position notée < sur la figure. Les figures 1,2 et 3 de la NR-21 sont donc 
cohérentes entre elles. 

Le mouvement duplo- hélicoïdal 

A partir des informations précédentes, on peut effectivement imaginer pour Ummo le mouvement 
duplo-hélicoïdal suivant, parfaitement compatible de la figure 3 de la NR-21. Entre chaque 
conjonction supérieure avec Nawee, Ummo a tourné de 308,6° autour de Ioumma. Il lui faut 6 
rotations complètes pour revenir à la conjonction supérieure initiale, soit après trois rotations 
descendantes et trois rotations montantes. 

            

En revanche, les images 2 et 3 de la D74 sont incorrectes car elles ne montrent que 2.5 rotations 
descendantes et 2.5 rotations montantes, incohérentes de l’explication qui les accompagnent. 
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Conclusion 

On peut résumer les paramètres physiques de Nawee dans le tableau suivant.  Les données issues 
des textes y figurent, ainsi que les paramètres physiques estimés dans cette étude. 

                                               
     Le terme « puffy » est explicité dans le texte.                               

     La température d’équilibre donne une indication, pour un albédo supposé nul. 

Les périodes orbitales de Ummo et Nawee sont dans un rapport 6/13, ce qui rend autoporteur le 
texte et les figures fournis dans la NR-21. 

Concernant le système calendaire déduit de ces mouvements planétaires relatifs, on trouvera une 
étude détaillée du comput astronomique des Ummites dans une étude de Jacques Costaglia de 2009 
à l’adresse suivante :  

https://www.ummo-sciences.org/activ/analyses/ana41%20-%20Analyse%20de%20la%20NR21.pdf 

Remarques 

Le système duplo-hélicoïdal avait été évoqué très rapidement dans la D 74, mais sans rentrer dans le 
détail et de manière vraiment approximative. 

De même, l’existence d’une autre planète Nauee/ Nawee avait été évoquée dans la D 45 mais avec 
une valeur erronée de la GOSEEE. 

La définition du XEE ne correspond à aucun événement astronomique particulier : il s’agit en fait du 
résultat d’une multiplication de la période synodique de Nawee (rotation de Ummo de 308.571 
degrés autour de Ioumma) par une fraction « divine » : 2/(2+Pi) ce qui donne 120.03 degrés, soit 
approximativement 1/3 d’une orbite de Ummo autour de Ioumma. 

 

https://www.ummo-sciences.org/activ/analyses/ana41%20-%20Analyse%20de%20la%20NR21.pdf

