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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... 
 
 
 
05 Décembre  
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
Les histoires entremêlées du magnétisme et de la rotation des étoiles 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/les-histoires-entremelees-du-magnetisme-et-de-la-rotation-des-
etoiles.aspx  
En s'appuyant sur des observations et des simulations 3D en calcul intensif, une récente collaboration fait progresser la 
compréhension des relations entre le magnétisme et de la rotation des étoiles. 
 
Les deux études (complexes !)... 
« Hunting for anti-solar differentially rotating stars using the Rossby number An application to the Kepler field » A&A Q. Noraz et 
al. A&A 2022 est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/11/aa43890-22.pdf  
La suivante : « Powering Stellar Magnetism: Energy Transfers in Cyclic Dynamos of Sun-like Stars » Allan Sacha Brun et al 
2022 ApJ 926 21 est disponible ici : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac469b/pdf  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Les plasmas astrophysiques turbulents, accélérateurs de particules 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-plasmas-astrophysiques-turbulents-accelerateurs-de-particules  
Où et comment sont produites les particules chargées de haute énergie qui peuplent l’Univers ? Une nouvelle hypothèse essaye 
de décrire l'accélération des particules dans une variété d'environnements, de l’atmosphère solaire aux plasmas plus extrêmes 
des sources astrophysiques relativistes. 
 
Le résumé de l’étude « First-principles Fermi acceleration in magnetized turbulence » Martin Lemoine Phys. Rev. Lett. 129, 
215101 est disponible ici : https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.129.215101  
 
CNRS ESPACE PRESSE 
 
Jets lumineux exceptionnels, ou lorsqu’une étoile rencontre un trou noir 
https://www.cnrs.fr/fr/jets-lumineux-exceptionnels-ou-lorsquune-etoile-rencontre-un-trou-noir  
Pour la première fois depuis plus de dix ans, des scientifiques ont observé un phénomène très rare, émanant de la rencontre 
entre une étoile et un trou noir supermassif, et cela est très énergétique ! 
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
La détection la plus lointaine d'un trou noir avalant une étoile 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2216/  
Quand une étoiles est absorbée par un trou noir, cela donne lieu à une à une débouche de phénomènes lumineux et 
énergétiques. 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Éclairage public : les Français sont-ils prêts à éteindre la lumière ?  
https://theconversation.com/eclairage-public-les-francais-sont-ils-prets-a-eteindre-la-lumiere-194702  
L’éclairage artificiel, public et privé, s’est accru ces dernières années, de concert avec une urbanisation croissante. C‘est ce que 
disent depuis longtemps les défenseurs du ciel étoilé et de la biodiversité nocturne. Une extinction est souhaitable, mais la 
majorité des gens abandonnera t’elle sa dépendance à la lumière et a sa vie 24 heures sur 24 ? 
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12 Décembre 
 
COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE ET AUX ÉNERGIES ALTERNATIVES (C.E.A.) 
 
Un mécanisme naturel pour « relever » la constante cosmologique dans la théorie des cordes 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/un-mecanisme-naturel-pour-relever-la-constante-
cosmologique-dans-la-theorie-des-cordes.aspx  
Des chercheurs ont découvert comment la théorie des cordes peut désormais conduire naturellement à une constante 
cosmologique conforme aux observations astronomiques. Tout cela est complexe, mais c’est une avancée ? 
 
L’étude complète, si vous aimez les maths « Bare-Bones de Sitter » Iosif Benaet al., High Energy Physics - Theory est 
disponible ici : https://arxiv.org/pdf/2202.02327.pdf  
 
LISA détectera le magnétisme de systèmes binaires émetteurs d’ondes gravitationnelles 
https://www.cea.fr/drf/Pages/Actualites/En-direct-des-labos/2022/lisa-detectera-le-magnetisme-de-systemes-binaires-emetteurs-
dondes-gravitationnelles.aspx  
À l'horizon 2035, la mission spatiale LISA observera les ondes gravitationnelles dans une gamme de fréquences aujourd'hui 
inaccessible. Elle pourra donner accès au magnétisme des étoiles à neutrons et des naines blanches qui composent les 
systèmes binaires. Aurais-je le temps de voir cela ? 
 
Le résumé de l’étude, « Impact of dipolar magnetic fields on gravitational wave strain by galactic binaries » A. Bourgoin, C. Le 
Poncin-Lafitte, S. Mathis, and M.-C. Angonin Phys. Rev. D 105, 124042 –21 June 2022 est disponible ici : 
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.105.124042  
 
CNRS - INC (INSTITUT DE CHIMIE) 
 
Et si les photons dans le milieu interstellaire tournaient à gauche ? 
https://www.inc.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/et-si-les-photons-dans-le-milieu-interstellaire-tournaient-gauche  
Sur Terre les molécules sont à droite (orientée)... La mystérieuse sélection de molécules asymétriques à l’origine de la vie 
pourrait être due à la polarisation de la lumière dans les nuages de formation d'étoiles. Des scientifiques a montré que cette 
lumière, présente lors de l’apparition de premières molécules constitutives de la vie, serait polarisée à gauche. 
 
Garcia A, Topin J, Bockova J, Jones NC, Hoffmann SV et Meinert C 
L’étude complète « Chiroptical activity of gas phase propylene oxide predicting the handedness of interstellar circular 
polarization in the presolar nebulae » Garcia A, Topin J, Bockova J, Jones NC, Hoffmann SV et Meinert Science 
Advances 2022, est disponible ici :  
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.add4614?adobe_mc=MCMID%3D560723870072999603709826871062340119
06%7CMCORGID%3D242B6472541199F70A4C98A6%2540AdobeOrg%7CTS%3D1670850998  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
La lune martienne Phobos réfléchit-elle les protons du vent solaire ? 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-lune-martienne-phobos-reflechit-elle-les-protons-du-vent-solaire  
La surface de la Lune agit comme un miroir qui réfléchit dans l'espace environ 1% des protons incident, des scientifiques ont 
étudié ce qui se passe dans le cas de Phobos petit satellite de Mars. 
 
L’étude compète « MAVEN Proton Observations Near the Martian Moon Phobos : Does Phobos Backscatter Solar Wind Protons 
? » A. Deniau et al., Geophysical Research Letters, 2022 zest disponible ici : 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2022GL101014  
 
Les grands filaments de la toile cosmique brillent dans les premières données du relevé eROSITA 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-grands-filaments-de-la-toile-cosmique-brillent-dans-les-premieres-donnees-du-releve  
Un nouvel éclairage sur la matière cachée dans l’Univers à partir l’analyse statistique des premières données du satellite 
SRG/eROSITA observant dans les rayons X... La recherche continue... 
 
L’étude compète « X-ray emission from cosmic web filaments in SRG/eROSITA data », H. Tanimura, N. Aghanim, M. Douspis, 
and N. Malavasi A&A, 2022. Est disponible ici : https://arxiv.org/pdf/2206.00084.pdf (Pas simple...) 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
« Ces expériences ont validé l’étrange description du monde donnée par la mécanique quantique »  
https://lejournal.cnrs.fr/articles/ces-experiences-ont-valide-letrange-description-du-monde-donnee-par-la-mecanique-quantique  
Un long entretien avec Alain Aspect revenant sur cette formidable aventure scientifique, ainsi que sur son parcours et sa vision 
de la recherche. 
 
IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS) 
 
Premières observations de Titan par le télescope spatial James Webb 
https://www.ipgp.fr/fr/premieres-observations-de-titan-telescope-spatial-james-webb  
Des images très intéressantes prises le 4 novembre dernier... 
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Sur le Site "The Conversation" 
 
Des planètes sous deux soleils, et comment on les détecte depuis la Terre 
https://theconversation.com/des-planetes-sous-deux-soleils-et-comment-on-les-detecte-depuis-la-terre-195480  
Dans le ciel de la planète Tatooine, dans La guerre des étoiles. Luke Skywalker regarde avec vous les deux soleils se coucher, 
de taille et de couleur différentes, étonnant non ? 
 
19 Décembre 
ACADÉMIE DES SCIENCES 
 
Comprendre l’Univers - Premières révélations du télescope James-Webb - Des clefs pour comprendre n°1 
https://www.youtube.com/watch?v=A39szgtZSOc   
Une vidéo intéressante avec un scientifique décryptant les premières images du télescope Webb. 
 
CERN (ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE) 
 
ALICE mesure le degré de transparence de la Voie lactée à l'antimatière 
https://home.cern/fr/news/news/physics/alice-estimates-how-transparent-milky-way-antimatter  
Un peu complexe, le sujet... Les physiciens des particules ont fait une découverte facilitera la recherche, dans l'espace et en 
ballon, d’antimatière qui pourrait provenir de la matière noire... 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Succès du lancement du satellite SWOT depuis Vandenberg en Californie 
https://presse.cnes.fr/fr/succes-du-lancement-du-satellite-swot-depuis-vandenberg-en-californie  
C'est parti pour une mission sur l'eau sur Terre... 
 
[Portraits] SWOT, les gardiens des eaux 
https://cnes.fr/fr/portraits-swot-les-gardiens-des-eaux 
Un portrait d'un des scientifiques qui ont fait que cette mission soit possible. Voir plus bas un autre article... 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Une puissante kilonova bouleverse nos certitudes sur les sursauts gamma 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-puissante-kilonova-bouleverse-nos-certitudes-sur-les-sursauts-gamma  
L'émission Gamma et X très puissante du 11 décembre 2021 par les satellites Swift et Fermi a été observé au Nordic Optical 
Telescope, NOT – Iles Canaries, Espagne. Elle a permis de préciser sa distance : un milliard d’années-lumière seulement. 
 
Le résumé de l'étude "A kilonova following a long-duration gamma-ray burst at 350 Mpc" Rastinejad, J.C., Gompertz, B.P., 
Levan, A.J. et al. Nature 612, 223–227 (2022) est disponible ici : https://www.nature.com/articles/s41586-022-05390-w  
 
Le champ magnétique de Jupiter 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-champ-magnetique-de-jupiter  
Une introduction de ce champ magnétique hors norme d'une planète géante.... 
 
SWOT : un satellite pour cartographier le cycle de l’eau sur Terre 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/swot-un-satellite-pour-cartographier-le-cycle-de-leau-sur-terre  
Le suivi de l'eau sur Terre est importante dans le contexte du réchauffement climatique... Monsieur Dumont avait raison en 
1974. 
 
CNRS - ESPACE PRESSE 
 
Première lumière pour WEAVE, spectrographe de dernière génération 
https://www.cnrs.fr/fr/premiere-lumiere-pour-weave-spectrographe-de-derniere-generation  
 
Un nouveau spectrographe a été installé sur le télescope William Herschel aux Canaries, Espagne... Il observera le ciel sur 547 
zones différentes... De quoi faire des mesures précises et sur différentes zones d'une galaxie ou d'un amas de galaxies... 
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
Une nouvelle ère de prévisions météorologiques commence 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Une_nouvelle_ere_de_previsions_meteorologiques_commence 
Le premier Météosat de troisième génération est lancé. Lui est stabilisé trois axes et ne tourne pas sur lui-même 
 
IAP (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE DE PARIS) 
 
Les plasma astrophysiques turbulents accélérateurs de particules. 
http://www.iap.fr/actualites/laune/2022/PlasmasTurbulents/PlasmasTurbulents-fr.html  
L’origine des particules de haute énergie dans l’Univers, constitue une énigme de l’astrophysique. Des travaux permettent de 
mieux comprendre le mécanisme par lequel les plasmas astrophysiques turbulents jouent le rôle d’accélérateurs de particules.  
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IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS) 
 
S1222a, le séisme le plus puissant enregistré sur Mars  
https://www.ipgp.fr/fr/s1222a-seisme-plus-puissant-enregistre-mars  
Alors que l’activité de la sonde InSight touche à sa fin, les données enregistrées le 4 mai 2022 continuent d’apporter de 
nouvelles informations sur la dynamique et la structure de la planète rouge. Cet évenement exceptionnel particulièrement.  
 
L'étude "S1222a - the largest Marsquake detected by InSight" Kawamura T et al., Geophys. Res. Let. 14 12 2022 est disponible 
ici : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/2022GL101543  
 
LE BLOB, L'EXTRA MÉDIA (UNIVERSCIENCE) 
 
Les satellites météo européens montent en gamme 
https://leblob.fr/videos/les-satellites-meteo-europeens-montent-en-gamme  
Une courte vidéo, 2 minutes 19 secondes sur le satellite Météosat de 3ème génération 
 
THE CONVERSATION 
 
SWOT, le satellite qui va révolutionner l’étude de l’eau sur Terre 
https://theconversation.com/swot-le-satellite-qui-va-revolutionner-letude-de-leau-sur-terre-196592  
Un article complémentaire sur les articles précédents 
 
Musique des étoiles : quand les images du ciel se transforment en symphonie 
https://theconversation.com/musique-des-etoiles-quand-les-images-du-ciel-se-transforment-en-symphonie-195832  
Un article sympathique de Yaël Nazé. Vous avez dit harmonie des sphères... Etoilées... 
 
26 Décembre 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Après quatre années d’activités, clap de fin pour la mission InSight 
https://presse.cnes.fr/fr/apres-quatre-annees-dactivites-clap-de-fin-pour-la-mission-insight   
La mission, d’observation des séismes martien n’a pas survécu à l’empoussiérage constant de ses panneaux solaires. 
Pendant ces quatre années il aura fait quelques belles découvertes ! 
 
CNRS - INP (INSTITUT DE PHYSIQUE) 
 
Transmettre le temps de Paris à Turin 
https://www.inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/transmettre-le-temps-de-paris-turin  
Une autoroute lumineuse pour transmettre le temps, très important pour le développement de la métrologie. 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
À la chasse aux exoplanètes 
https://lejournal.cnrs.fr/videos/a-la-chasse-aux-exoplanetes  
Une vidéo de 9 minutes qui va à la rencontre de scientifiques qui conçoivent des instruments pour les détecter et étudier leur 
atmosphère...  
 
A Lire et voir...  
 
Je vous en parle souvent ! On n’y parle pas « que » d’astronomie, mais il 
y a des histoires très intéressantes... 
Bref à lire en famille le tome 1 est réédité avec des choses en plus : « Tu 
mourras moins bête – La science c’est pas du cinéma ! ». Par Marion 
Fontaine Editions ANKAMA.  
Vous mourrez moins bête de toute façon ! Alors pour à peine 20 euros... 
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A signaler :   

 
 

 

Un petit livre à mettre dans sa poche et pas cher. 
"L'Univers en en 5 minutes par jour" par Blandine 
Pluchet chez First Edition. 
Pour tout apprendre (ou presque) sur ce qui nous 
entoure... 

 
Pour clore ce numéro 27, une vidéo et plusieurs belles images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A cause de la météo fraîche et nuageuse, je n’ai pas vu 
Dame Séléné occulter le dieu de la Guerre grec... D’autres 
l’ont vu et fait cette belle image composite image 
 © Tomas Slovinsky 

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

Une vidéo déjà très ancienne mais qui a 
toujours son intérêt. De l’infiniment petit à 
l’infiniment grand et inversement... 
 © Charles & Ray Eames (Eames Office) 

 
 
Cette vidéo est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/ap221204.html  
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Vingt-cinq étoiles les plus brillantes avec leurs 
couleurs. Cela est à peu près évident... 
Mais nous parlerons de couleur d’étoiles un de ces 
jours ! (c) Tragoolchitr Jittasaiyapan 

  
Cette image est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/ap221218.html  
 
 
 
En ce monde ou reine guerre économique et guerre tout court. 
En ce monde où les libertés fondamentales de la déclaration universelle des droits de l’homme sont bafouées 
En ce monde où la liberté de la presse et celle de la liberté d’expression se réduisent face à toutes sortes de menaces 
Ayons une pensée pour les Iraniennes et iraniens qui luttent contre une dictature religieuse et aux enseignants qui ne peuvent 
plus enseigner ce qui contredit une croyance ou des pratiques « culturelles » 
Et enfin pour les ukrainiennes et ukrainiens souffrent du froid, alors que ne sommes pas prêt à économiser l’énergie et changer 
nos modes de consommation... 

 
Bonnes fêtes de fin d’année quand même ! Avec modération... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ! 


