
 
 
 
 
 

Petit journal des articles & études astronomiques et scientifiques intéressantes  
Numéro 24 – 05 Septembre au 26 Septembre 

 
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... 
 
05 Septembre  
La rentrée ce n’est simple... 
 
OBSERVATOIRE DE PARIS PSL 
 
Un scénario cohérent pour l’évolution de la distance Terre-Lune 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/evolution-de-la-distance.html  
A cause les marées, la rotation de la Terre ralentit et la Lune s’éloigne... Une équipe de recherche de l’Observatoire de Paris - 
PSL au sein de l’IMCCE a élaboré un modèle physique de l’évolution du système Terre-Lune. 
 
L’étude complète « The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance » M. Farhat, P. Auclair-Desrotour, G. Boué, J. 
Laskar A&A 665, L1 (2022) est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/09/aa43445-22.pdf  
 
Cela sera tout ! 
 
12 Septembre 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
James Webb : Premières images d'une exoplanète dans l'infrarouge moyen 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/james-webb-premieres-images-dune-exoplanete-dans-linfrarouge-moyen  
Une image en direct d'une exoplanète HIP 65426 mais pas encore en lumière visible... 
 
Effets des événements géodynamiques et paléo-environnementaux extrêmes sur la rotation de la Terre  
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/effets-des-evenements-geodynamiques-et-paleo-environnementaux-extremes-
sur-la-rotation-de  
La terre est soumise à toutes sortes de phénomènes qui modifie son temps de rotation, il n'y a pas que la Lune... 
L'étude le résumé de l'étude "Constraints on Earth-Moon dynamical parameters from Eocene cyclostratigraphy" 
Boulila, S., Hinnov, L.A., 2022 Glob. and Planet. Change 103925., est ici : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818122001928?via%3Dihub  
 
IAS - INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE 
 
Keck et le JWST pour étudier comment le rayonnement des étoiles massives influence leur environnement 
https://www.ias.u-psud.fr/fr/content/keck-et-le-jwst-pour-%C3%A9tudier-comment-le-rayonnement-des-
%C3%A9toiles-massives-influence-leur  
Les étoiles soufflent et modifie leurs environnements ! Pas évident de rester de marbre devant cette énergie ! 
 
OBSERVATOIRE DE PARIS PSL 
 
Le télescope James Webb livre ses premières images d’une exoplanète 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/le-telescope-james-webb-livre.html  
Un article en complément de celui de l'IAS 
 
19 Septembre 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Artemis 1 : pourquoi tant de reports ? 
https://cnes.fr/fr/artemis-1-pourquoi-tant-de-reports  
C’est juste un problème de joints et de tuyaux et de capteurs plus ou moins récalcitrants. Et maintenant il y a des problèmes se 
météo très perturbée, avec ouragan Ian et autres tempêtes tropicales... 
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Les résultats finaux de la mission MICROSCOPE atteignent une précision record 
https://presse.cnes.fr/fr/les-resultats-finaux-de-la-mission-microscope-atteignent-une-precision-record  
Le principe d’équivalence (les corps tombent dans le vide avec la même accélération indépendamment de leur composition ou 
de leur masse) a été mesuré avec une précision inégalée de 10-15, 10 -15 zéros  est inébranlable... 
Le communiqué de presse : https://presse.cnes.fr/sites/default/files/drupal/202209/default/cp064-2022_-_microscope.pdf  
 
CNRS - INSIS (INSTITUT DES SCIENCES ET DE L'INGÉNIERIE DES SYSTÈMES) 
 
Première observation d'un switchback magnétique dans la couronne solaire 
https://www.insis.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/premiere-observation-dun-switchback-magnetique-dans-la-couronne-solaire  
En reprenant des données de Solar Orbiter, des scientifiques du Laboratoire de mécanique des fluides et d'acoustique et de 
l'Institut d'astrophysique spatiale ont mis en évidence l'origine et le mécanisme de formation des ''switchbacks'', des structures 
magnétiques en forme de S. 
 
L’étude complexe « Observation of a magnetic switchback in the solar corona » Daniele Telloni et al, 2022 Astrophysical Journal 
Letters 936 L25 est disponivle ici : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac8104/pdf  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
La quête pour percer le mystère des climats de planètes similaires à la Terre avance  
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-quete-pour-percer-le-mystere-des-climats-de-planetes-similaires-la-terre-avance  
Une équipe internationale s'est appuyée sur les leçons et les techniques tirées des sciences du climat terrestre pour ouvrir la 
voie à la modélisation des atmosphères des planètes orbitant autour d'autres étoiles. 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
À la recherche des aurores martiennes 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/a-la-recherche-des-aurores-martiennes  
La vidéo de 7 minutes 32 secondes en direct : https://youtu.be/9_BTf5mpl_o  
Les aurores polaires sont régulièrement visibles sur Terre, Jupiter et Sarurne... Mais existent-elles sur sur Mars ? 
 
IAS (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE) 
 
Une nouvelle carte de l'altération aqueuse sur Mars 
https://www.ias.u-psud.fr/fr/content/une-nouvelle-carte-de-lalt%C3%A9ration-aqueuse-sur-mars  
Il y a eu de l’eau sur Mars et son passage a laissé des traces...  
 
Le communiqué de presse de l’E.S.A. en anglais mais avec les images : 
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Mars_Express/New_water_map_of_Mars_will_prove_invaluable_for_fu
ture_exploration  
Les deux études afférentes : 
A Mars Orbital Catalog of Aqueous Alteration Signatures (MOCAAS) by J. Carter et al is in press in Icarus. Le résumé est 
disponible ici : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103522002664  
The M3 project : 3 – Global abundance distribution of hydrated silicates at Mars by L. Riu et al is published in Icarus, Volume 
374, 2022 Le résumé est disponible ici : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103521004553?via%3Dihub  
 
LA RECHERCHE 
 
La théorie d'Einstein toujours plus loin 
https://www.larecherche.fr/physique-astrophysique/la-th%C3%A9orie-deinstein-toujours-plus-loin  
Les résultats du satellite microscope fait parler. 
 
26 Septembre 
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
L’habitat lunaire de Spartan Space 
https://www.cea.fr/Pages/actualites/sciences-de-la-matiere/habitat-lunaire-spartan-space.aspx  
Une belle idée, mais la réalisation n’est pas pour demain. 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Formation et évolution de l'astéroïde carboné Ryugu 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/formation-et-evolution-de-lasteroide-carbone-ryugu  
De nouvelles analyses des échantillons ont permis de proposer un scénario de l'histoire de Ryugu. 
 
Le résumé de l’étude « Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples » T. 
Nakamura, M. Matsumoto, K. Amano, Y. Enokido, M. E. Zlonesky and al. Science est ici : 
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn8671  
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L’intérieur de Jupiter se dévoile 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/linterieur-de-jupiter-se-devoile  
Avec la mission Juno, en orbite polaire autour de Jupiter depuis 2016n c’est la première fois que l’on dispose de mesures 
couvrant toutes les latitudes de Jupiter, et c’est donc la première fois que l’on peut cartographier globalement le champ 
magnétique de Jupiter. 
 
L’étude « The internal structure and dynamics of Jupiter unveiled by a high-resolution magnetic field and secular variation 
model » Sharan S., B. Langlais, H. Amit, E. Thébault, M. Pinceloup, and O. Verhoeven Geophys. Res. Lett., 2022 est disponible 
ici : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2022GL098839  
 
Pourquoi certains astéroïdes en forme de toupie ont des lunes et d’autres pas ?  
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/pourquoi-certains-asteroides-en-forme-de-toupie-ont-des-lunes-et-dautres-pas  
De nombreux astéroïdes ont une forme de toupie et sont généralement accompagnés d’une lune. Ils représentent environ 15 % 
des petits astéroïdes. La forme de toupie est en principe la conséquence du processus qui conduit à la formation d’une lune. Or, 
les astéroïdes carbonés Bennu et Ryugu, n’ont pas de lune. Pourquoi ? est-ce relié à leurs propriétés internes ou à leurs 
évolutions ? 
 
L’étude « Inferring interiors and structural history of top-shaped asteroids from external properties of asteroid (101955) Bennu » 
Zhang, Y., Michel, P., Barnouin, O.S. et al. Nature Communications 13, 4589 est disponible ici : 
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/s41467-022-32288-y.pdf  
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Des antennes pour observer l’Univers 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/des-antennes-pour-observer-lunivers  
Situé à 2 500 mètres d’altitude sur le plateau de Bure, dans les Alpes, les 12 antennes de l’observatoire international 
millimétrique Noema qui est le radiotélescope le plus puissant de l’hémisphère nord. Grâce aux données récoltées, les 
astronomes peuvent étudier les disques composés de gaz et de poussières qui précèdent la naissance des étoiles et de leurs 
planètes. Une vidéo de 6 minutes 57 secondes très intéressante. 
 
Sur la planète rouge, deux rovers en quête de vie 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/sur-la-planete-rouge-deux-rovers-en-quete-de-vie  
Thème vendeur mais un bilan complet alors que Curiosity est depuis 10 ans sur Mars...  
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
Les astronomes détectent une bulle de gaz chaud tourbillonnant autour du trou noir supermassif de la Voie lactée. 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2212/  
Les astronomes en utilisant le radiotélescope ALMA ont repéré des signes d’un « point chaud » en orbite autour de Sagittaire A*, 
le trou noir du centre de notre galaxie. Cela nous aide à mieux comprendre l’environnement énigmatique et dynamique de notre 
trou noir supermassif. 
 
L’étude complexe « Orbital Motion near Sagittarius A*: Constraints from polarimetric ALMA observations » M. Wielgus et al. 
Astronomy & Astrophysics. Publié en ligne le 22 Septembre 2022 est disponible ici : 
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/09/aa44493-22.pdf  
 
IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS) 
 
L’instrument SEIS peut localiser à la fois des impacts de météorites et échographier l’intérieur de Mars 
https://www.ipgp.fr/fr/linstrument-seis-localiser-a-impacts-de-meteorites-echographier-linterieur-de-mars  
Avec les données on a pu découvrir des cratères récents sur Mars mais aussi mieux comprendre son intérieur 
 
Les études liées à cet article : 
- « Marsquake locations and 1-D seismic models for Mars from InSight data ». Drilleau, M., Samuel, H., Garcia, R. F., Rivoldini, 
A., Perrin, C., Michaut, C., et al. Journal of Geophysical Research : Planets, 127, e2021JE007067 (2022) disponible ici : 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2021JE007067  
- « Newly formed craters on Mars located using seismic and acoustic wave data from InSight ». Garcia, R.F., Daubar, I.J., 
Beucler, É. et al. Nat. Geosci. (2022). Seul le résumé est disponible : https://www.nature.com/articles/s41561-022-01014-0  
 
OBSERVATOIRE DE PARIS (PSL) 
 
Comment mesurer les champs magnétiques au sein des systèmes binaires émetteurs d’ondes gravitationnelles ? 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/comment-mesurer-les-champs.html  
Une équipe scientifique démontre que l’effet du magnétisme au sein d’un système binaire galactique pourrait être mesuré par le 
futur interféromètre spatial LISA. 
 
L’étude pas simple ! « Impact of dipolar magnetic fields on the gravitational wave strain by galactic binaries » A. Bourgoin, C. Le 
Poncin-Lafitte, S. Mathis, et M.-C. Angonin Phys. Rev. D 105, 124042 (2022) est disponible ici : 
https://arxiv.org/pdf/2201.03226.pdf  
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LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
DART : une mission de défense planétaire 
https://leblob.fr/videos/dart-une-mission-de-defense-planetaire  
La sonde spatiale américaine Dart, impactera dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022 un astéroïde. Dans le but de savoir 
comment parer aux menaces présentées par des comètes ou astéroïdes s'approchant trop près de la Terre... Une courte vidéo, 
2 minutes 25 secondes sur cet évènement.  
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Pourquoi faire s’écraser une sonde spatiale sur un astéroïde ? 
https://theconversation.com/pourquoi-faire-secraser-une-sonde-spatiale-sur-un-astero-de-190580  
Un article assez complet sur les enjeux de la mission DART et un bon complément à la vidéo ci-dessus. 
 
Images de science : ce que le télescope James-Webb nous apprend sur les collisions de galaxies  
https://theconversation.com/images-de-science-ce-que-le-telescope-james-webb-nous-apprend-sur-les-collisions-de-galaxies-
190460  
Retour sur les images des cinq galaxies s’appelant « quintette de Stephan » 
 
A Lire et voir...  
 
Un livre pour réviser un classique objet de l’astronomie moderne : 
« Les trous noirs en 100 questions » par Jean Pierre Luminet aux 
éditions Taillandiers. En plus de 300 pages vous saurez surement 
en savoir plus. 
 

 
 
 
A signaler :  « Genèse - Le grand récit des origines » par Guido Tonelli aux 

éditions Dunod. Ce livre pour faire le point sur la création de notre 
Univers... Pas simple et il reste des zones sombres... 
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A regarder sur France 5 le jeudi 13 octobre prochain à 21h00  
(Avant le Jour de la Nuit)  
Un reportage : « James Webb Voyage aux origines de l’Univers ». 
Des infos : https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/40516566  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour clore ce numéro 24, deux belles images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nébuleuse de la tarentule dans le grand 
nuage de Magellan. Une image 
extraordinaire composite faite avec des 
données provenant de Hubble Tarantula 
Treasury, l’European Southern Observatory, 
le James Webb Space Telescope, et des 
sources amateurs. 
 © Traitement images : Robert Gendler, 
Roberto Colombari 

 
 
Cette image est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html  
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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… 
Et surtout restez curieux ! 

 

Une forêt de câbles, den tuyaux et 
de fibres optiques pour faire de la 
spectroscopie multi-objets sur un 
des télescopes du VLT au chili © 
Zdeněk Bardon/ESO 

Cette image, avec quelques explications, est à admirer en plus haute résolution sur : 
https://www.eso.org/public/france/images/potw2238a/  
 

https://www.eso.org/public/france/images/potw2238a/

