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Nous ne donnons ici que des courts commentaires et des liens pour y accéder. Ces liens peuvent le plus souvent des résumés 
issus des organisations et centres de recherche, mais il est possible d'accéder à tous l'article cité, souvent en anglais. 
Bien entendu certaines études sont très pointues, mais rien ne vous oblige à tout lire... 
 
Quelques articles parus fin juillet 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Premières observations de Webb : l’Univers comme on ne l’avait jamais vu 
https://miri.cnes.fr/fr/Webb-lunivers-comme-vous-ne-lavez-jamais-vu  
Un article complet... Voir les suivants ! 
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
Le télescope spatial Webb ouvre une nouvelle fenêtre sur l’Univers 
https://www.cea.fr/Pages/actualites/sciences-de-la-matiere/telescope-spatial-Webb-ouvre-nouvelle-fen%C3%AAtre-univers.aspx  
Retour sur les premières images du maintenant célèbre télescope. En fin d’article, il y a des podcasts intéressants. 
 
Des vestiges laissés par la formation d'étoiles, dans la nébuleuse de la Tarentule 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/des-vestiges-laisses-par-la-formation-detoiles-dans-la-
nebuleuse-de-la-tarentule.aspx  
Description de nuage moléculaire associé à une région de formation d'étoiles très active, dans le Grand nuage de Magellan. 
Voir aussi le site de l’ESO : https://www.eso.org/public/france/news/eso2209/  
 
L’étude, le résumé de l’étude, complète « The 30 Doradus Molecular Cloud at 0.4 pc Resolution with the Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array: Physical Properties and the Boundedness of CO-emitting Structures » Tony Wong et al 2022 ApJ 
932 47 est disponible ici : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac723a/pdf  
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
Ressentir la chaleur depuis l’espace 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Ressentir_la_chaleur_depuis_l_espace  
Une façon de voir la canicule impressionnante... 
 
Un coup de main pour Mars 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Un_coup_de_main_pour_Mars  
La mission de retour d’échantillons martiens sur Terre utilisera un bras télémanipulateur européen de 2,5 mètres. 
 
Les premières images du télescope Webb révèlent l’Univers comme nous ne l'avons jamais vu 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Les_premieres_images_du_telescope_Webb_revelent_l_Univers_comme
_nous_ne_l_avons_jamais_vu  
D’autres explications... 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
JWST : un voyage dans l’espace et le temps 
https://leblob.fr/videos/jwst-un-voyage-dans-espace-et-le-temps  
Une intéressante vidéo de 9 minutes 27 secondes 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
La pensée complexe du temps 
https://theconversation.com/la-pensee-complexe-du-temps-181648  
Le temps passe. Peut-être... Et est-on sûr de cela ? 
 
Comment sait-on que l’univers est en expansion ? 
https://theconversation.com/comment-sait-on-que-lunivers-est-en-expansion-185786  
Un article faisant le point et très précis  
 
À la conquête de Mars : les solutions pour cultiver son sol stérile… 
https://theconversation.com/a-la-conquete-de-mars-les-solutions-pour-cultiver-son-sol-sterile-187253  
Faire de la nourriture là-bas serait intéressant, mais ce n’est pas le seul problème à régler... 
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Les astronautes pourront-ils se faire des yaourts directement à bord de l’ISS ? 
https://theconversation.com/les-astronautes-pourront-ils-se-faire-des-yaourts-directement-a-bord-de-liss-187204  
Sans traire de bonnes vaches spatiales, c’est possible ? 
 
22 Août 
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
KATRIN : la balance à neutrinos qui tente de remonter le temps jusqu’au Big-Bang 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/katrin-la-balance-a-neutrinos-qui-tente-de-remonter-le-temps-
jusquau-big-bang.aspx  
Des nouvelles analyses améliorent d'un facteur cent la limite supérieure du nombre de neutrinos produits aux premières 
secondes de l'Univers et actuellement. Mais cela est toujours difficile de le confirmer expérimentalement ! 
 
L’étude très ardue « New Constraint on the Local Relic Neutrino Background Overdensity with the First KATRIN Data Runs » M. 
Aker et al. (KATRIN Collaboration) Phys. Rev. Lett. 129, 011806 est disponible ici : 
https://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.129.011806  
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Galileo/Copernicus, vecteurs d’autonomie stratégique pour l’Europe 
https://cnes.fr/fr/galileo-et-copernicus-vecteurs-dautonomie-strategique-pour-leurope  
L’observation de la Terre et la géolocalisation est essentielle, car cela rend de nombreux services. 
 
Quand Galileo aide la science et les futurs satellites 
https://cnes.fr/fr/quand-galileo-aide-la-science-et-les-futures-generations-de-satellites  
La géolocalisation précise peut servir à tout autre chose... 
 
Le nouveau CNES Magazine est paru avec le dossier SWOT : planète eau 
Pour le feuilleter : 
https://cnes.fr/fr/milibris/media/38326861-7370-4cf7-bf24-f66e4e2437d3  
Pour le télécharger : 
https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202207/default/is_cnesmag_93_fr_web.pdf  
 
IAP (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE DE PARIS) 
 
À La découverte des origines de l’Univers grâce à une machine mathématique à remonter dans le temps 
http://www.iap.fr/actualites/laune/2022/TransportOptimal/TransportOptimal-fr.html  
Des progrès en cosmologie, en mathématiques et en informatique ont permis de construire une nouvelle méthode mathématique 
qui pourraient apporter un nouvel éclairage sur la formation des structures tout au long de l’histoire de l’Univers... Pas simple ! 
 
IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS) 
 
Un sismomètre français à bord d’une prochaine mission lunaire américaine 
https://www.ipgp.fr/fr/un-sismometre-francais-a-bord-dune-prochaine-mission-lunaire-americaine  
Après un premier succès sur Mars, un nouveau sismomètre ira sur ma Lune, pour essayer de comprendre la structure 
géologique de Séléné... 
 
LA RECHERCHE 
 
Une météorite issue d'une supernova 
https://www.larecherche.fr/g%C3%A9ologie-cosmochimie-m%C3%A9t%C3%A9orites-supernova/une-
m%C3%A9t%C3%A9orite-issue-dune-supernova  
La météorite « Hypatia », découverte dans le désert libyque en 1996, se serait formée à partir de poussières interstellaires 
enrichies par des éléments issus d'une supernova de type Ia... 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Les journées sur Terre sont mystérieusement devenues plus longues, et les scientifiques ne savent pas 
(encore) pourquoi. 
https://theconversation.com/les-journees-sur-terre-sont-mysterieusement-devenues-plus-longues-et-les-scientifiques-ne-savent-
pas-encore-pourquoi-188468  
Il y a les causes connues pour une durée du jours de plus en plus longue... Mais parfois c’est le contraire ! 
 
Ce qu’il faut retenir de la mission Curiosity après dix années sur Mars 
https://theconversation.com/ce-quil-faut-retenir-de-la-mission-curiosity-apres-dix-annees-sur-mars-188034  
Une grande collaboration internationale qui a eu de grandes retombées scientifiques. En attendant d’autres... 
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29 Août 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Fréquences, signaux : pourquoi et comment Galileo se démarque 
https://cnes.fr/fr/cnesmag-frequences-signaux-galileo-se-demarque  
Les fréquences radio ne sont pas infinie ! 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Le télescope spatial James Webb détecte pour la première fois du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une 
exoplanète 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-telescope-spatial-james-webb-detecte-pour-la-premiere-fois-du-dioxyde-de-carbone-dans  
De là à dire qu’il y a la vie... 
Le site en anglais : https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-042  
 
CNRS ESPACE PRESSE 
 
Planète Mars : premières surprises géologiques pour le rover Perseverance dans le cratère Jezero 
https://www.cnrs.fr/fr/planete-mars-premieres-surprises-geologiques-pour-le-rover-perseverance-dans-le-cratere-jezero  
Le cratère Jezero abritait bien un lac il y a 3,6 milliards d’années... 
 
Une des études « Aqueously altered igneous rocks sampled on the floor of Jezero crater, Mars » K. A. Farleyet al., 
Science10.1126/science.abo 2196 (2022) est disponible ici : https://www.science.org/doi/10.1126/science.abo2196 Me PdF sans 
images : https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abo2196  
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Artemis : vers la Lune et au-delà 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/artemis-vers-la-lune-et-au-dela  
Vers Mars ? 
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
Un télescope de l’ESO capture l’image d’une spectaculaire dance cosmique 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2211/  
Quand deux galaxies fusionnent... La danse de deux trous noirs... 
 
IPSL (INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE) 
 
Le télescope spatial James Webb détecte pour la première fois du dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’une 
exoplanète 
https://www.ipsl.fr/article/le-telescope-spatial-james-webb-detecte-pour-la-premiere-fois-du-dioxyde-de-carbone-dans-
latmosphere-dune-exoplanete/  
Un article plus complet que celui du CNRS - INSU ci-dessus... 
 
L’étude complète « Identification of carbon dioxide in an exoplanet atmosphere » JWST Transiting Exoplanet Community Early 
Release Science Team est disponible ici : https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2208/2208.11692.pdf  
 
OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Une lente convalescence pour l’étoile Bételgeuse 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/une-lente-convalescence-pour.html  
Que devient Bételgeuse après la convulsion qui l’avait subitement éteinte dans le ciel, fin 2019 ? 
 
L’étude, le résumé de l’étude, complète « The Great Dimming of Betelgeuse : a Surface Mass Ejection (SME) and its 
Consequences » Andrea K. Dupree,et.al., The Astrophysical Journal est disponible ici : https://arxiv.org/pdf/2208.01676.pdf  
 
Des détails inattendus de Jupiter mis en évidence par le télescope James Webb 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/des-details-inattendus-de.html  
Dans l’infrarouge nous voyons Jupiter sous un jour nouveau... 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Artemis : en route vers la Lune… mais pas que ! 
https://leblob.fr/videos/artemis-en-route-vers-la-lune-mais-pas-que  
Une vidéo de 6 minutes 4 secondes pour expliquer les tenants et aboutissant de ce programme.  
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Sur le Site "The Conversation" 
 
Les zones grises de l’exploitation des ressources sur la Lune, et les pistes pour en sortir 
https://theconversation.com/les-zones-grises-de-lexploitation-des-ressources-sur-la-lune-et-les-pistes-pour-en-sortir-189405  
Polluer la Lune comme on l’a fait sur Terre. Impossible ? 
 
 
A Lire et voir...  
 
 
Un livre : « Le grand atlas de l’évolution de la Terre » par Riley 
Black aux éditions Glénat. Un lourd ouvrage très intéressant sur 
notre planète, comment elle s’est formée et comment la vie y est 
apparue et a évolué. 
 

 
 
 
 
A signaler :   

 
 
 

 

« Le centre spatial guyanais » par Bernard Chambaz, Bertrand 
Dezoteux et David Redon aux éditions Les presses du réel. Ce livre 
ravira les amateurs d’histoire spatiales. Ce centre spatial européen n’a 
pas encore fini ses mutations... 

 
 
 
 
 

https://theconversation.com/les-zones-grises-de-lexploitation-des-ressources-sur-la-lune-et-les-pistes-pour-en-sortir-189405


 
Pour clore ce numéro 23, plusieurs belles images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et n’oubliez pas ! 
La lecture rend moins bête ou con et c’est essentiel ! 
Alors, lisez en bibliothèque ! 
Ou si vous achetez des livres… 
Commandez, achetez-les à un libraire indépendant… 
Alors, Bonne Rentrée ! Et surtout restez curieux ! 

Une étoile filante sous un ciel parfait... Mais 
il y a de la lumière dans l’atmosphère, « l’air 
glow ». Au fond sur la gauche des lueurs 
verticales qui sont au-dessus d’orages 
lointains ! 
 © Zdenek Bardon/ESO 

 
 
Cette image est à retrouver sur : https://www.eso.org/public/france/images/potw2234a/  

 

 

Les perséides sous la Pleine Lune. Belle 
image, qui nous rappellera un peu nos Nuit 
des Etoiles... © Juan Carlos Casado 

Cette image est à admirer en plus haute résolution sur : https://apod.nasa.gov/apod/ap220818.html  
 

https://www.eso.org/public/france/images/potw2234a/
https://apod.nasa.gov/apod/ap220818.html

