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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... 
 
 
 
07 Novembre  
 
CERN (ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE) 
 
Troisième période d'exploitation : premiers résultats de physique de CMS  
https://home.cern/fr/news/news/physics/first-run-3-physics-result-cms  
Le Solénoïde compact pour muons est reparti à la recherche de particules et de confirmer, ou non le modèle standard  
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
[Quézako ?] Des balises Argos pour traquer le plastique dans l’océan 
https://spacegate.cnes.fr/fr/quezako-des-balises-argos-pour-traquer-le-plastique-dans-locean  
L’espace sert à tout même à suivre « nos » pollutions ! 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Un cataclysme cosmique exceptionnel 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-cataclysme-cosmique-exceptionnel  
Un entretien avec l’astrophysicien Jean-Luc Atteia qui nous explique pourquoi le sursaut gamma exceptionnel GRB 221009A, 
pourrait faire exploser nos connaissances sur les supernovæ et les trous noirs. 
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
L'ESO capture le fantôme d'une étoile géante 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2214/  
Une revisite de l’image du vestige de la supernova Vela par le VLT Suvey Telescope (VST). Celle-ci a été capturée ici avec des 
détails incroyables. 
 
LA RECHERCHE 
 
Premier modèle réaliste de l'évolution du système Terre-Lune 
https://www.larecherche.fr/astronomie/premier-mod%C3%A8le-r%C3%A9aliste-de-l%C3%A9volution-du-syst%C3%A8me-terre-
lune  
Après plusieurs décennies de recherche, l’histoire de la Lune a finalement été modélisée. Jusqu’à présent, les propositions de 
modèles donnait des dates contradictoires pour la collision qui a conduit à la formation  de la Lune avec l’âge de cette dernière. 
 
Rappel CNRS LE JOURNAL 10 octobre 2022 
Voici le premier modèle physique cohérent sur l’histoire de l’attraction lunaire ! 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/voici-le-premier-modele-physique-coherent-sur-lhistoire-de-lattraction-lunaire  
 
L’étude, le résumé de l’étude, complète « The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance » Mohammad Farhat, Pierre 
Auclair-Desrotour, Gwenaël Boué and Jacques Laskar Astronomy and Astrophysics, sept. 2022 est disponible ici : 
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/09/aa43445-22.pdf  
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
L’astéroïde qui a anéanti les dinosaures à l’origine d’un tsunami planétaire 
https://leblob.fr/videos/asteroide-qui-aneanti-les-dinosaures-origine-un-tsunami-planetaire  
Une vidéo de 2 minute 17 secondes sur la chute d’un astéroïde de 14 kilomètres de diamètre, se déplaçant à 12 kilomètres par 
seconde, qui a percuté la Terre, il y a 66 millions d’années... Il a provoqué un tsunami planétaire et entraîné la disparition de la 
quasi-totalité des dinosaures et de trois quarts des espèces végétales et animales. La vidéo https://youtu.be/vwEiiP_m3hM  
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Sur le Site "The Conversation" 
 
OVNIS : comment travaillent les scientifiques pour étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés 
https://theconversation.com/ovnis-comment-travaillent-les-scientifiques-pour-etudier-les-phenomenes-aerospatiaux-non-
identifies-193467  
Pour ma part, je n’en pas vu... Et pourtant, j’ai vu mal de chose pas si incinnues. Mais le plus important c’est comment démêler 
le vrai de l’inconnu. 
 
14 Novembre 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Ce que les satellites révèlent de nos forêts 
https://corporate.cnes.fr/qqf-satellites-revelent-nos-forets/  
La télédétection est utile, reste à savoir si nous pourrons restaurer et protéger les forets... 
 
CNESMAG 94 - France - USA : confiance spatiale 
https://cnes.fr/fr/cnesmag-94-france-usa-confiance-spatiale  
Perseverance, la mission Alpha, Topex-Poseidon et bientôt Swot, des missions spatiales phares de la coopération franco-
américaine. Cette histoire a commencé il y a 60 ans et une nouvelle page s'ouvre pour préparer l'avenir au sein d'un écosystème 
en pleine mutation.  
Pour télécharger ce numéro, aller sur : https://cnes.fr/sites/default/files/drupal/202211/default/is_cnesmag_94_fr_web.pdf  
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
Une analyse cosmologique XXL d’amas de galaxies détectés par XMM-Newton 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/une-analyse-cosmologique-xxl-damas-de-galaxies-detectes-
par-xmmnewton.aspx  
Vingt ans après le lancement de l'observatoire européen en rayons X XMM-Newton, les résultats d’une analyse cosmologique 
près de 200 amas de galaxies sont en accord avec le modèle standard de la cosmologie.  
 
L’étude complète « The XXL Survey. XLVI. Forward cosmological analysis of the C1 cluster sample » C. Garrel et al. A&A 
Volume 663, July 2022 est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/07/aa41204-21.pdf  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
L’environnement immédiat d’un trou noir révélé par des observations en polarimétrie X 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lenvironnement-immediat-dun-trou-noir-revele-par-des-observations-en-
polarimetrie-x  
Les récentes observations de Cygnus X-1 réalisées par une équipe internationale de chercheur avec le satellite IXPE donne une 
nouvelle image de son environnement. 
 
Le résumé de l’étude « Polarized x-rays constrain the disk-jet geometry in the black hole x-ray binary Cygnus X-1 » H. 
Krawczynski et al., Science, 2022 est disponible ici : https://www.science.org/doi/10.1126/science.add5399  
 
Mesurer l’ombre des astéroïdes géocroiseurs pour mieux les connaitre 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/mesurer-lombre-des-asteroides-geocroiseurs-pour-mieux-les-connaitre  
L'observation des occultations stellaires permet l’étude des propriétés physiques et dynamiques des astéroïdes, et son efficacité 
est fortement renforcée par la disponibilité des catalogues de la mission Gaia. 
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
Comment MIRI est devenu l’instrument le plus fascinant du télescope Webb 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Comment_MIRI_est_devenu_l_instrument_le_plus_fascinant_du_telesco
pe_Webb  
Observer dans l’infrarouge moyen, s’étendant de 3 à 30 micromètres montre un univers très différent de celui que nous avons 
l’habitude de voir à l'œil nu. Il révèle des objets célestes ayant des températures comprises entre 30 et 700° C qui apparaissant 
sombres en lumière visible, brillent désormais avec éclat.  
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
L'ESO photographie une merveilleuse fabrique d'étoiles pour marquer 60 ans de collaboration 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2215/  
Le 5 octobre 1962, cinq pays ont signé la convention créant l'ESO, pour célébrer ce 60ème anniversaire n des télescope du VLT 
à photographier la Nébuleuse du Cône, NGC 2264.  
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INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS 
 
La composition isotopique du calcium du système solaire déduite des échantillons de Ryugu  
https://www.ipgp.fr/fr/composition-isotopique-calcium-systeme-solaire-deduite-echantillons-de-ryugu  
Moins de deux ans après le retour des échantillons de l’astéroïde Ryugu sur Terre, de nouvelles études internationales affinent 
les résultats préliminaires. Dans une étude, une équipe de cosmochimistes montre ainsi que cette composition isotopique est 
proche de celle des chondrites et permet de retracer un pan de l’histoire de l’astéroïde Ryugu. 
 
L’étude complète « The Solar System calcium isotopic composition inferred from Ryugu samples » K. Moynier et al., 
Geochem. Persp. Let. (2022) 24, 1–6 est disponible ici : 
https://www.geochemicalperspectivesletters.org/documents/GPL2238_noSI.pdf  
 
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  
Espérons que tout se passe bien, quand vous lirez ces lignes, nous en sauront plus. 
Une vidéo d’un peu plus de 6 minutes explicative. A voir sur : https://youtu.be/9DHu9zIwUGo  
 
La Station spatiale chinoise entièrement assemblée 
https://leblob.fr/videos/la-station-spatiale-chinoise-entierement-assemblee  
L’assemblage de la Station spatiale Tiangong est terminé. L’arrimage de son troisième et dernier module, Mengtian (rêvé 
céleste), lui permet d’être désormais pleinement fonctionnelle. Le début d’une nouvelle aventure spatiale ? 
Une vidéo d’un peu plus de 2 minutes 26 secondes à voir sur : https://youtu.be/_b80MbkKdIo  
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Ariane 6 et les nouveaux lanceurs spatiaux, ou comment fabriquer une fusée en 2023 
https://theconversation.com/ariane-6-et-les-nouveaux-lanceurs-spatiaux-ou-comment-fabriquer-une-fusee-en-2023-193879  
En attendant les prochaines générations entièrement récupérables... 
 
Pourquoi les scientifiques veulent retourner sur la Lune ? 
https://theconversation.com/pourquoi-les-scientifiques-veulent-retourner-sur-la-lune-192798  
Pour faire du tourisme, cela est sûr. Il y a encore beaucoup à apprendre sur l’histoire et la structure de notre satellite. 
 
21 Novembre 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
[Infographie] SWOT en chiffres 
https://cnes.fr/fr/media/isinfographie-chiffres-swotnov-2022frjpg?vnc=JayjjlsABtKrUVuYjbNV04iycx6DiKDEP8hTSikRpyg&vnp=0  
SWOT est la première mission spatiale qui étudiera la quasi-totalité de l'eau à la surface de la Terre. Il mesurera la hauteur de 
l'eau des lacs, des rivières, des réservoirs et des océans avec une définition la plus précise. Cela contribuera à faciliter les 
décisions en matière de gestion de l'eau et fournira également de nouvelles informations sur le cycle de l'eau sur Terre. 
Dossier plus complet sur : https://cnes.fr/fr/dossier-swot  
 
CNRS - INP (INSTITUT DE PHYSIQUE) 
 
De nouvelles réponses à l’une des quêtes les plus actives de l’astrophysique moderne 
https://www.inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/de-nouvelles-reponses-lune-des-quetes-les-plus-actives-de-lastrophysique-moderne  
Une équipe de chercheurs a réussi pour la première fois à modéliser en laboratoire un disque d’accrétion, jusqu’ici mal 
comprise... 
Sur le site l’ENS, plus complet : https://www.ens.psl.eu/actualites/de-nouvelles-reponses-l-une-des-quetes-les-plus-actives-de-l-
astrophysique-moderne  
 
L’étude complète « Angular Momentum Transport by Keplerian Turbulence in Liquid Metals » Marlone Vernet, Stéphan Fauve, 
et Christophe Gissinger, Physical Review Letters, 10 août 2022 est disponible ici : https://arxiv.org/pdf/2206.14214.pdf  
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Déviation d’astéroïde : « DART, c’est trois succès en un ! » 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/deviation-dasteroide-dart-cest-trois-succes-en-un  
Dans cet interview, Patrick Michel, à la tête de la mission européenne Hera qui analysera les effets de cette collision, revient sur 
ce succès et détaille les étapes à venir en matière de défense planétaire. 
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
N° 61–2022 : En route vers la Lune : la mission lunaire Artemis I débute 
https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/En_route_vers_la_Lune_la_mission_lunaire_Artemis_I_debute  
L’ESA est partie prenante de la mission Artemis de la Nasa et son site détaille sa participation. 
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Un soutien européen fort à l’espace pour lutter contre la crise climatique 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Un_soutien_europeen_fort_a_l_espace_pour_lutter_contre_la_crise_clim
atique  
A l’occasion de la COP 27, ou rien n’a avancé, ou si, si peu... L’Europe se positionne, reste à changer le mode de vie des 
citoyens... 
 
IAS (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE) 
 
Solar Orbiter observe un « serpent » dans la couronne solaire 
https://www.ias.u-psud.fr/fr/content/solar-orbiter-observe-un-%C2%AB%C2%A0serpent%C2%A0%C2%BB-dans-la-couronne-
solaire  
Une vidéo de l’instrument EUI (Extreme Utraviolet Imager) de la mission Solar Orbiter continue de révéler de nouveaux types de 
phénomènes dans l’atmosphère solaire... 
 
IRAP (INSTITUT DE RECHERCHE EN ASTROPHYSIQUE ET PLANÉTOLOGIE 
 
Quelle transition pour la recherche en astronomie ? Leçons du bilan carbone complet d’un institut. 
https://www.irap.omp.eu/2022/11/quelle-transition-pour-la-recherche-en-astronomie-lecons-du-bilan-carbone-complet-dun-
institut/  
Hé oui les grands moyens utilisés pour observer notre univers est la principale source des émissions de gaz à effet de serre de 
la recherche scientifique en astronomie, selon un bilan carbone réalisé à l’IRAP. 
 
L’étude, le résumé de l’étude, complète « A comprehensive assessment of the carbon footprint of an astronomical institute », by 
Pierrick Martin, Sylvie Brau-Nogué, Mickael Coriat, Philippe Garnier, Annie Hughes, Jürgen Knödlseder & Luigi Tibaldo Nature 
Astronomy est disponible ici : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/s41550-022-01771-3.pdf  
L’étude pour l’IRAP « The carbon footprint of IRAP » by Pierrick Martin, Sylvie Brau-Nogué, Mickael Coriat, Philippe Garnier, 
Annie Hughes, Jürgen Knödlseder, Luigi Tibaldo est disponible ici : https://arxiv.org/pdf/2204.12362.pdf  
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Cours de géologie pour astronautes 
https://leblob.fr/videos/cours-de-geologie-pour-astronautes  
Une vidéo de 6 minutes 41 secondes sur l’entrainement et les cours de géologie sur le paysage volcanique de Lanzarote aux 
Canaries, destinés aux astronautes qui pourraient, un jour, récolter des échantillons sur les sols lunaire ou martien.  
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Images de science : En 1919, l’éclipse qui démontra la relativité générale 
https://theconversation.com/images-de-science-en-1919-leclipse-qui-demontra-la-relativite-generale-194078 
 
Retour sur cette image d’une éclipse solaire totale de 6 minutes et 51 secondes visible du centre du Brésil jusqu’à l’Afrique de 
l’Est. Qui fut considérée comme l’experimentum crucis, l’expérience permettant de valider la théorie. 
 
28 Novembre 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
IXPE perce les secrets des jets de matière en provenance des trous noirs géants  
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ixpe-perce-les-secrets-des-jets-de-matiere-en-provenance-des-trous-noirs-geants  
Des scientifiques ont mesuré pour la première fois la polarisation des rayons X en provenance d'un trou noir géant 
extragalactique grâce à l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Celles-ci mettent en lumière des mystères vieux de 
plusieurs décennies concernant les objets les plus massifs de l'Univers 
 
L’étude, le résumé de l’étude, complète « Polarized blazar X-rays imply particle acceleration in shocks » Liodakis, I., Marscher, 
A.P., Agudo, I. et al.Nature 611, 677–681 (2022) est disponible ici :  
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/s41586-022-05338-0.pdf  
 
JWST révèle en détail l’atmosphère d’une exoplanète 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/jwst-revele-en-detail-latmosphere-dune-exoplanete  
Quelques résultats intéressant de l’observation part le télescope spatial James Webb (JWST) de l’exoplanète WASP-39 b, une 
géante gazeuse de la taille de Saturne qui tourne autour de son étoile plus près que Mercure ne l'est de notre Soleil. 
 
Comment les scientifiques savent quel est l'âge de la Terre ? 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/quel-est-l-age-de-la-Terre  
Une infographie très pédagogique. 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Du quark à l’Univers, la physique d’un infini à l’autre 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/du-quark-a-lunivers-la-physique-dun-infini-a-lautre  
Un interview d’Ursula Bassler à propos du livre « Etonnants infinis » qui décrit les liens entre l’infiniment petit et l’infiniment grand 
et comment se sont formé les étoiles, les galaxies ou les trous noirs. 
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TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 
 
Les filles désertent les filières scientifiques : agissons ! 
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-filles-desertent-les-filieres-scientifiques-agissons-117674/  
Une tribune qui est intéressante en soi, reste plus qu’à convaincre ceux et celles qui ont les cordons de la bourse 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Comment devient-on astronaute ? 
https://theconversation.com/comment-devient-on-astronaute-195142  
Pour les plus jeunes ! Pour ma part c’est foutu, trop tard... 
 
Mars est asymétrique. On comprend maintenant mieux pourquoi 
https://theconversation.com/mars-est-asymetrique-on-comprend-maintenant-mieux-pourquoi-193419  
L’hémisphère nord de Mars est une plaine qui est cinq à dix kilomètres plus basse que l’hémisphère sud qui est en plus, plus 
cratérisée, pourquoi ? 
 
 
A Lire et voir...  
 
Un livre : « Seul dans l’Univers De la diversité des mondes à l'unicité 
de la vie ». Par Jean-Pierre Bibring, Editions Odile Jacob.  
Un livre important qui fait réfléchir sur notre place dans cet Univers 
rempli de planètes toutes différentes 

 
 
 
A signaler :   

 
 
Un beau livre « Lucien Rudaux Astronome, illustrateur et photographe 
donvillais » Sophie Poirier-Haudebert (dir.) Archives départementales de 
la Manche 2022, 200 pages 17 € ISBN 978-2-86050-043-2 
Un touche-à-tout de génie... Et pas seulement un astronome. 
Combien de temps ais-je rêvé sur ses paysages extraterrestres. Un de 
mes maîtres en dessin... 
Pour tout renseignements 02 33 75 10 10 ou archives50@manche.fr  

 
 
 

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/les-filles-desertent-les-filieres-scientifiques-agissons-117674/
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https://theconversation.com/mars-est-asymetrique-on-comprend-maintenant-mieux-pourquoi-193419
mailto:archives50@manche.fr


 

A signaler « Les raté de la science » par Bruno Léandri aux éditions du Trésor 
2022. Le côté sombre de la recherche... En astronomie, physique, 
mathématiques, chimie, de médecine, décapant ! 
 

 
 
Et pour finir « Apollo remastered : L'odyssée photographique » Andy 
Saunders chez Glénât, le poids des mots et le poids des photos : lourd et 
cher, mais quand on aime....   
 

 
 
 
Pour clore ce numéro 26, plusieurs belles images, dont une image symbolique de notre époque : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sécheresse de 2018. Qui 
peut nier encire la réalité du 
changement climatique ? Et 
rebelotte en 2022 ! 
 © Contains modified 
Copernicus Sentinel data 
(2018), processed by ESA 

 
 
Cette image est à retrouver sur : 
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Strong_European_support_for_space_to_combat_climate_crisis  

 

https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Strong_European_support_for_space_to_combat_climate_crisis


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 

 

Un coucher de Terre vu par 
Artemis 1 le 21 Novembre, au 
sixième jour de la mission © Nasa  

Cette image, avec d’autres et des vidéos, est à admirer en plus haute résolution sur : 
https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/albums/72177720303788800  
 

A l’ESO La construction de l'Extremely Large 
Telescope (ELT) se poursuit au sommet du 
Cerro Armazones. © G. Hüdepohl/ESO 

 
Cette image est à admirer en plus haute résolution sur : https://www.eso.org/public/france/images/potw2248a/  
 

https://www.flickr.com/photos/nasa2explore/albums/72177720303788800
https://www.eso.org/public/france/images/potw2248a/
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