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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... 
 
03 Octobre  
 
CNRS - IN2P3 (INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES) 
 
À l'origine des systèmes binaires d'étoiles, une histoire de couple 
https://www.in2p3.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lorigine-des-systemes-binaires-detoiles-une-histoire-de-couple  
Grace à GAIA l’observation des systèmes stellaires lors de phases bien précises de leur évolution, il est possible de retracer leur 
histoire afin de comprendre d'où ils viennent et ainsi, mieux prédire leur évolution future. 
 
Deux études sont liées à cet article, seuls les résumés sont disponibles : 
 
- « Constraints to neutron-star kicks in high-mass X-ray binaries with Gaia EDR3 » ; Francis Fortin, Federico García, Sylvain 
Chaty, Eric Chassande-Mottin, Adolfo Simaz Bunzel ; A&A 665 A31 (2022) 
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2022/09/aa40853-21/aa40853-21.html  
- « Finding the birthplace of HMXBs in the Galaxy using Gaia EDR3 : Kinematical age determination through orbit integration » ; 
F. Fortin, F. Garcia, S. Chaty ; A&A 665, A69 (2022) 
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2022/09/aa44048-22/aa44048-22.html  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Les collisions lors de la formation de la Terre ont modifié sa composition 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-collisions-lors-de-la-formation-de-la-terre-ont-modifie-sa-composition  
Les météorites, vestiges de l’histoire précoce de formation du système solaire nous informent sur la formation des planètes. 
L’analyse du néodyme (métal du groupe des terres rares) permet de préciser ces relations génétiques ainsi que d’identifier les 
processus précoces de différentiation des planètes. 
 
Le résumé de l’étude « Earth’s composition was modified by collisional erosion » Paul Frossard, Claudine Israel, Audrey 
Bouvier, Maud Boyet – Science Vol 377, NO. 6614 est disponible ici : https://www.science.org/doi/10.1126/science.abq7351  
 
CNRS ESPACE PRESSE 
 
Le radiotélescope européen Noema atteint sa pleine puissance 
https://www.cnrs.fr/fr/le-radiotelescope-europeen-noema-atteint-sa-pleine-puissance  
Les douze antennes de l’observatoire du plateau de Bure sont opérationnelles... 
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
L’ESA observe la lumière du nouveau panache de l’astéroïde dévié 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/L_ESA_observe_la_lumiere_du_nouveau_panache_de_l_asteroide_devie  
En attendant la Mission HERA... Voir les autres articles ci-dessous 
 
IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS) 
 
DART, première mission de défense planétaire : et après l’impact ? 
https://www.ipgp.fr/fr/dart-premiere-mission-de-defense-planetaire-apres-limpact  
Un article un peu plus complet... 
 
OBSERVATOIRE DE PARIS PSL 
 
L’impact de DART sur Dimorphos suivi par les astronomes de l’Observatoire de Paris 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/l-impact-de-dart-sur.html  
De nombreux observatoires ont suivi les suites de l’impact. A suivre... 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
DART : mission-suicide réussie 
https://leblob.fr/videos/dart-mission-suicide-reussie  
Une vidéo d’une minute 40 secondes qui résume l’action... 
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Sur le Site "The Conversation" 
 
Images de science : il y a eu de l’eau liquide sur Mars – qu’en reste-t-il ? 
https://theconversation.com/images-de-science-il-y-a-eu-de-leau-liquide-sur-mars-quen-reste-t-il-190985  
Une bonne explication des récentes images publiées par l’ESA. Après 10 ans de traitement des données transmise par Mars 
Express. 
 
10 Octobre 
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
Comment les particules sont accélérées dans le vestige de supernova SN1006 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/comment-les-particules-sont-accelerees-dans-le-vestige-de-
supernova.aspx  
Des scientifiques sont parvenus à décrire les mécanismes par lesquels des particules peuvent être accélérées à des vitesses 
relativistes dans le vestige d'une supernova millénaire.  
 
L’étude en prépublication complexe « The supernova remnant SN 1006 as a Galactic particle accelerator » Roberta Giuffrida et 
al., Nature communications (2022)13 :5098 est disponible ici : https://arxiv.org/pdf/2208.14491.pdf  
 
CNRS LE JOURNAL 
 
En attendant la chute du principe d’équivalence 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/en-attendant-la-chute-du-principe-dequivalence  
Il n’y a pas que le satellite Microscope qui étudie le principe d’équivalence, nous pouvons aussi le faire sur Terre... 
 
Alain Aspect, prix Nobel de physique 2022 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/alain-aspect-prix-nobel-de-physique-2022  
Article intéressant pour aborder ce grand scientifique...Voir aussi d’autres site cité ci-après... 
 
LA RECHERCHE 
 
Alain Aspect : "La seconde révolution quantique conduira à des applications inédites" 
https://www.larecherche.fr/physique-prix-nobel/alain-aspect-la-seconde-r%C3%A9volution-quantique-conduira-%C3%A0-des-
applications  
Un interview sur les applications de la dualité entre ondes et particules. 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
L’étrangeté quantique : des concepts aux technologies 
https://leblob.fr/videos/etrangete-quantique-des-concepts-aux-technologies  
https://youtu.be/mtxneYO4dHE  
Une vidéoconférence de 39 minute d’Alain Aspect 
 
Nobel 2022 : la physique quantique récompensée 
https://leblob.fr/videos/nobel-2022-la-physique-quantique-recompensee  
https://youtu.be/dJc0iUm5wKE  
Une vidéo d’une minute 54 secondes sur l’intrication de particules, un phénomène qui a en ligne de mire, le futur ordinateur 
quantique... 
 
TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 
 
Éteindre la lumière la nuit ? 
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/eteindre-la-lumiere-la-nuit-115649/  
Le point de vue de Stéphane Signoret qui reflète ceux des ingénieurs éclairagistes. 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Satellites : les yeux, les oreilles et le porte-voix de la défense française dans l’espace 
https://theconversation.com/satellites-les-yeux-les-oreilles-et-le-porte-voix-de-la-defense-francaise-dans-lespace-187381  
Nous sommes surveillés de très haut et pas toujours avec de bonnes intentions... 
 
Comment les scientifiques enquêtent sur l’origine de la vie sur Terre 
https://theconversation.com/comment-les-scientifiques-enquetent-sur-lorigine-de-la-vie-sur-terre-188923  
Avec les pierres, les fossiles, et de bien d’autres éléments, ne n’est pas évident, mais les scientifiques y arrivent ! 
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17 Octobre 
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
Solar Orbiter confirme l’existence de repliements magnétiques éjectés par notre Soleil 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/solar-orbiter-confirme-lexistence-de-repliements-magnetiques-
ejectes-par-notre-soleil.aspx  
À l'aide de simulations numériques, des physiciens, sont arrivés à décrire les relations complexes entre les cellules convectives 
à la surface du Soleil et le champ magnétique, qui sont à l'origine du vent solaire.  
 
L’étude, complète « Stirring the base of the solar wind : On heat transfer and vortex formation » A. J. Finley et al. A&A 665, A118 
(2022) est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/09/aa43947-22.pdf  
 
Premier balayage de la région centrale de la Voie Lactée en rayons gamma de très hautes énergies avec H.E.S.S. 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/premier-balayage-de-la-region-centrale-de-la-voie-lactee-en-
rayons-gamma-de-tres-hautes-energies-avec-hess.aspx  
La collaboration H.E.S.S. a dévoilé son premier balayage de la région centrale de la Voie Lactée en rayons gamma de très 
haute énergie. Ces observations, devraient permettre de répondre à de nombreuses questions scientifiques, notamment la 
recherche de matière noire. 
 
Le résumé de l’étude « Search for Dark Matter Annihilation Signals in the H.E.S.S. Inner Galaxy Survey », H. Abdalla et al. 
(H.E.S.S. Collaboration) Phys. Rev. Lett. 129, 111101 – Publié 8 septembre 2022 est disponible ici : 
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.111101   
Voir aussi le site de l’IRFU : https://irfu.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast.php?t=fait_marquant&id_ast=4996  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
De possibles fenêtres UV lors des effondrements géomagnétiques et des supernovae 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/de-possibles-fenetres-uv-lors-des-effondrements-geomagnetiques-et-des-supernovae  
Une équipe de recherche a analysé les isotopes du soufre dans des échantillons de carottes de glace datés autour de 41.000 et 
10.000 années, correspondant à deux évènements de perturbations suspectées de la couche d'ozone terrestre. Les données 
obtenues suggèrent, pour la première fois, un amincissement de la couche d'ozone, avec de possibles conséquences d’un 
excès d’UV pour la vie sur Terre dues à ces évènements.  
 
L’étude, complète « Sulfur-isotope anomalies recorded in Antarctic ice cores as a potential proxy for tracing past ozone layer 
depletion events » Sanjeev Dasari, Guillaume Paris, Julien Charreau and Joel Savarino – PNAS Nexus Volume 1, Issue 4, 
September 2022 est disponible ici : https://academic.oup.com/pnasnexus/article-pdf/1/4/pgac170/45960521/pgac170.pdf  
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
L'élément le plus lourd jamais détecté dans l'atmosphère d'une exoplanète 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2213/  
Grâce au Very Large Telescope de l'ESO), des astronomes ont découvert l'élément le plus lourd jamais trouvé dans la haute 
atmosphère de deux exoplanètes géantes gazeuses ultra-chaudes WASP-76 b et WASP-121 b : le baryum. Cette découverte 
inattendue soulève des questions sur la nature de ces atmosphères exotiques. 
 
IRAP (INSTITUT DE RECHERCHE EN ASTROPHYSIQUE ET PLANÉTOLOGIE) 
 
Des champs magnétiques intenses détectés pour la première fois au cœur d’étoiles géantes rouges 
https://www.irap.omp.eu/2022/10/des-champs-magnetiques-intenses-detectes-pour-la-premiere-fois-au-coeur-detoiles-geantes-
rouges%EF%BF%BC/  
 
L’étude, complète « Magnetic fields of 30 to 100 kG in the cores of red giant stars » Gang Li, Sébastien Deheuvels, Jérôme 
Ballot & François Lignières. Nature 610, 43–46 (2022) est disponible ici : https://rdcu.be/cWXAb  
 
24 Octobre 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Mission InSight : publication des données de l’évènement sismique majeur de la mission 
https://presse.cnes.fr/fr/mission-insight-publication-des-donnees-de-levenement-sismique-majeur-de-la-mission  
Avec des panneaux solaires ensablés, la sonde va bientôt être éteinte... Mais de nombreuses données sont disponubles pour 
les scientifiques. 
 
DART : la déviation de l’astéroïde Dimorphos est un succès 
https://spacegate.cnes.fr/fr/dart-la-deviation-de-lasteroide-dimorphos-est-un-succes  
La période orbitale du satellite de Didymos a été écourtée de 33 minutes ! 
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CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Découverte de la plus grande structure de gaz atomique autour d’un groupe de galaxies 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/decouverte-de-la-plus-grande-structure-de-gaz-atomique-autour-dun-groupe-de-galaxies  
L'évolution des galaxies est principalement gouvernée par l'accrétion d'hydrogène neutre atomique du milieu intergalactique 
pour l’émergence des étoiles. Le radiotélescope sphérique de 500 mètres d'ouverture FAST, construit dans le Guizhou en 
Chine, a vient de découvrir du gaz atomique sous diffusez diffus à faible densité loin des galaxies dans la raie à 21 cm de 
l'hydrogène... 
 
L’étude, complète « A 0.6 Mpc HI Structure Associated with Stephan’s Quintet » C.K. Xu, C. Cheng, P.N. Appleton, P.-A. Duc, Y. 
Gao, N.-Y. Tang, M. Yun, Y.S. Dai, J.-S. Huang, U. Lisenfeld, F. Renaud Nature 610, 461–466 (2022) est disponible ici :  
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/s41586-022-05206-x.pdf  
 
À la surface des lunes glacées de Jupiter 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-surface-des-lunes-glacees-de-jupiter  
Il se passe bien des choses sur les surfaces des satellites, d’un point de vue chimique. Et même dans Le désert de l’Atacama, 
des phénomènes sont semblable a ce qui se passe sur Europe. 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Découverte d’extraits d’un catalogue astronomique perdu 
https://www.cnrs.fr/fr/decouverte-dextraits-dun-catalogue-astronomique-perdu  
Des fragments du catalogue perdu des étoiles fixes d’Hipparque ont été retrouvé par des chercheurs dans un vieux manuscrit.  
Ils montrent que les données d’Hipparque étaient nettement plus précises que celles d’un autre catalogue composé des siècles 
plus tard. 
 
L’étude complète « New Evidence for Hipparchus' Star Catalogue Revealed by Multispectral Imaging » Victor Gysembergh, 
Peter J. Williams et Emanuel Zingg. Journal for the History of Astronomy, 18 octobre 2022 est disponible ici : 
https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/00218286221128289  
 
OBSERVATOIRE DE PARIS PSL 
 
Une éclipse partielle de Soleil visible en France le 25 octobre 2022 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/une-eclipse-partielle-de.html  
Quand vous lirez ces lignes, cela sera de l’histoire... Mais vous pourrez la revivre et connaitre les prochaines. 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Mars : et si c’était la vie qui avait rendu la planète inhabitable ? 
https://theconversation.com/mars-et-si-cetait-la-vie-qui-avait-rendu-la-planete-inhabitable-192279  
Comme les humains sur Terre ? 
 
31 Octobre 
 
CNRS - IN2P3 (INSTITUT NATIONAL DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE ET DE PHYSIQUE DES PARTICULES) 
 
Il y a 20 ans, l’observatoire H.E.S.S. révolutionnait l’astronomie gamma de haute énergie 
https://www.in2p3.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/il-y-20-ans-lobservatoire-hess-revolutionnait-lastronomie-gamma-de-haute-energie  
Dans un ciel très sombre, de grands miroirs traquent la lumière produite pas des particules de haute énergie... Pour essayer de 
comprendre des phénomènes astrophysiques très énergétiques... 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Les multiples visages des galaxies actuelles : leurs morphologies racontent leur évolution 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-multiples-visages-des-galaxies-actuelles-leurs-morphologies-racontent-leur-evolution  
Une thèse, utilisant une nouvelle analyse d’images de 4458 galaxies proches donne des indications sur leur passé 
 
L’étude complète « Aging of galaxies along the morphological sequence, marked by bulge growth and disk quenching » L. 
Quilley, V. de Lapparent. A&A, 2022, est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/10/aa44202-22.pdf   
Voir aussi l’article de l’O.A.P. ci-dessous 
 
IAS (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE) 
 
Les visages changeants des galaxies : Leurs morphologies nous racontent leur évolution au cours du temps cosmique  
http://www.iap.fr/actualites/laune/2022/Bimodality/Bimodality-fr.html  
Un complément avec des images de l’article du CNRS – INSU. 
 
IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS) 
 
Deux impacts majeurs de météorites éclairent l’intérieur de Mars 
https://www.ipgp.fr/fr/impacts-majeurs-de-meteorites-eclairent-linterieur-de-mars  
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Deux impacts météoritiques majeurs de fin 2021, ont permis d’affiner les modèles de la structure interne de la planète 
précédemment proposés, mais aussi de la dynamique des grands impacts et de la physique des ondes de choc atmosphériques 
Deux études ont été publiées le 27 octobre dans la revue Science.  
 
Les deux études :  
« Largest recent impact craters on Mars : Orbital imaging and surface seismic co-investigation », Yingjie Yang,  
Xiaofei Chen, Science, 378, 6618, (360-361), (2022), est disponible ici : 
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abq7704  
« Surface Waves and Crustal Structure on Mars », Yingjie Yang, Xiaofei Chen, Science, 378, 6618, (360-361), (2022)   est 
disponible ici : https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abq7157  
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Isaac Asimov, l’étrange testament du père des robots 
https://leblob.fr/videos/isaac-asimov-etrange-testament-du-pere-des-robots 
Cet écrivain peut nous apprendre plein de chose sur la science, dans cette vidéo de 54 minutes 30 secondes... 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Voyager dans le temps en levant les yeux au ciel 
https://theconversation.com/voyager-dans-le-temps-en-levant-les-yeux-au-ciel-193366  
Voir loin, c’est voir vieux... Etrange mais pourtant ! 
 
 
 
 
 
 
 
A Lire et voir...  
 
 
Un livre : « Osons la nuit Manifeste contre la pollution lumineuse ». Par 
Johan Eklöf Editions Tana. On en parle, on constate, mais que fait-on 
vraiment ? En cette période de crise, avancerons-nous vraiment dans 
la voie d’une véritable sobriété énergétique, la crise de 1973 a été bien 
oubliée. Maintenant que l’on éteint un peu partout, le risque est 
maintenant de voir des rues s’allumer pour une personne. Ce 
clignotement aura des impacts sur les biotopes qui ne connaissent que 
le cycle Jour/nuit.  
Et enfin avec le désir d’avoir Internet partout tout le temps, des milliers 
de satellites zèbreront le ciel étoilé... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abq7704
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/science.abq7157
https://leblob.fr/videos/isaac-asimov-etrange-testament-du-pere-des-robots
https://theconversation.com/voyager-dans-le-temps-en-levant-les-yeux-au-ciel-193366


A signaler : 
 
Un CD de 75 minutes « abordables » d’Alain Aspect « Einstein et les 
Révolutions quantiques » aux éditions De vive voix... 
L’histoire par le menu de ces découvertes scientifiques, qui prennent de plus 
en plus d’importance dans notre monde moderne... 

 
 
 
 

 

A signaler « Malaise dans la science » par Denis Collin chez La nouvelle librairie, 
2022. Cela n’est de l’astronomie, mais un peu de philosophie ne nuit pas ! Platon 
comme Aristote opposent la connaissance, l’épistémè, à l’opinion, la doxa. Mais 
devant certaines dérives soi-disant scientifique, Le transhumanisme, l’apparition 
de robots tellement « intelligents » capables de nous supplanter, les contrôles 
sociaux multiformes ou le désir de coloniser l’espace... Il est important de 
s’informer ! 
 

 
 
 
« Hawking à la plage. L'univers dans un transat » Par Arnaud Cassan chez 
Dunod.  De très nombreuses questions restent posées : qu’y avait-il avant le Big 
Bang ? l’Univers a-t-il une fin ? quel est l’avenir de l’Univers ? qu’est-ce que la 
matière noire ? que sont en réalité les trous noirs ? quelles sont les propriétés 
de l’espace-temps de l’Univers ? d’où vient la matière ? … Et y a-t-il un sens à 
tout cela ? L’été est fini, mais il est encore temps de lire ce livre au coin du feu 
ou avec un bon pull à col roulé... 
 

 



 
Pour clore ce numéro 25, plusieurs belles images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un double analemme lunaire sur la Turquie. 
Oui la Lune à une heure donnée n’est pas à 
la même place dans le ciel ! 
 © Betul Turksoy 

 
 
Cette image est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html  

 

 

Pour la bonne cause, Yepun, un des 
télescopes du VLT, ajoute des étoiles, 
artificielles, au ciel nocturne. 
Nom des télescopes : UT1 : Antu (le Soleil), 
UT2 : Kueyen (la Lune), UT3 : Melipal (la 
Croix du Sud et UT4 : Yepun (Vénus).  
© Zdeněk Bardon - ESO 

Cette image est à admirer en plus haute résolution sur : https://www.eso.org/public/france/images/potw2242a/  
 

https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
https://www.eso.org/public/france/images/potw2242a/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 

 

Pour revenir sur le dernier 
« Jour de la Nuit, une 
image prise le samedi 19 
septembre 2022 vers 
23h24 UTC par 
l’équipage de la mission 
67 de l’I.S.S. En heure 
locale il est 01h24 du 
matin et nombre de 
communes sont éteintes 
en Bretagne sauf dans le 
Morbihan... Il reste aussi 
toutes les zones 
commerciales 
industrielles, etc. 
© Nasa Johnson Space 
Center 
 

Cette image est à admirer en plus haute résolution sur :  
https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/52389121151/in/album-72177720297047462/  
 

https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/52389121151/in/album-72177720297047462/
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