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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... 
 
 
 
02 Janvier  
 
Les scientifiques étaient encore en réveillon du nouvel an... 
Pas de publications marquantes ! Bref, nous verrons le 9 janvier... 
 
09 Janvier 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Trouver la vie sur les lunes de Jupiter ? 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/trouver-la-vie-sur-les-lunes-de-jupiter  
Sujet ancien qui revient à la mode... Cette recherche sera difficile à mettre en œuvre, car il faudra y aller voir et avec beaucoup 
de matériels et donc du poids, en attendant... 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
2022, dans le rétro de la science 
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/2022-dans-le-retro-de-la-science  
Un retour sur la science en 2022 avec quelques articles sur l’astronomie, avec quelques belles images, une révision utile. 
 
ESO (OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL) 
 
Un serpent dans le ciel capturé par le télescope de l'ESO 
https://www.eso.org/public/france/news/eso2301/  
Une nouvelle image infrarouge de la nébuleuse Sh2-54 située dans la constellation du Serpent révèle une pouponnière d'étoiles 
derrière la faible lueur orange de la nébuleuse. L’image a été capturée par le télescope Visible and Infrared Survey Telescope 
for Astronomy (VISTA), basé à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. 
 
LA RECHERCHE 
 
Le télescope spatial James-Webb capture les ondes concentriques de poussières d'étoiles 
https://www.larecherche.fr/astrophysique-astronomie/le-t%C3%A9lescope-spatial-james-webb-capture-les-ondes-concentriques-
de  
Une image du télescope spatial James-Webb de l’étoile Wolf Rayet WR140 située à 5300 années-lumière du Système solaire, 
dans la constellation du Cygne. Il a mis en évidence maintes structures d’échos emboîtés. La suite de l’article vous expliquera 
pourquoi.  
 
L’étude, le résumé de l’étude, complète «  » est disponible ici : 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Retour sur l’année scientifique 2022 
https://leblob.fr/videos/retour-sur-annee-scientifique-2022  
Retour sur les événements scientifiques qui ont marqué l’année 2022 en images avec de nombreux intervenants... Une vidéo de 
2 heures 13 minutes. 
 
16 Janvier 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Les aurores polaires de Jupiter 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-aurores-polaires-de-jupiter  
La sonde Juno nous en voie de belles images des aurores polaires de Jupiter, mais aussi étudie les particules, le champ 
magnétique et les ondes électromagnétiques ce qui révèlent les mécanismes physiques...  
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CNRS LE JOURNAL 
 
Un an après son éruption, les leçons du volcan Hunga Tonga 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-apres-son-eruption-les-lecons-du-volcan-hunga-tonga  
Retour sur une irruption volcanique hors norme... 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Météo de l’espace 
https://leblob.fr/videos/meteo-de-espace  
Le Soleil nous est indispensable mais notre étoile, mais ses tempêtes ou éruptions solaires peuvent avoir un impact sur Terre et 
perturber les activités humaines... Une courte vidéo de 5 minutes et 8 secondes 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Comprendre les mouvements du manteau terrestre à l’origine de la tectonique des plaques 
https://theconversation.com/comprendre-les-mouvements-du-manteau-terrestre-a-lorigine-de-la-tectonique-des-plaques-197147  
La tectonique des plaques qui existerait depuis au moins 2 milliards d’années et est difficile à comprendre. Mais sans elle 
serions-nous là ? 
 
Images de science : les 10 images qui ont démontré la puissance du télescope James-Webb en 2022 
https://theconversation.com/images-de-science-les-10-images-qui-ont-demontre-la-puissance-du-telescope-james-webb-en-
2022-197229  
Un excellent résumé des premières images avec des explications compréhensibles par tous... 
 
23 Janvier 
 
ACADÉMIE DES SCIENCES 
 
L’Académie des sciences et l’Académie des technologies déplorent la décision de supprimer la technologie en classe 
de 6e 
https://www.academie-technologies.fr/lacademie-des-sciences-et-lacademie-des-technologies-deplorent-la-decision-de-
supprimer-la-technologie-en-classe-de-6e/  
Ce n’est pas une étude... Un coup de gueule pour dénoncer une suppression de programme. Nous manquons de prof, etc. Alors 
comment éduquer les jeunes générations aux sciences et tout le reste ? Pas étonnant que les jeunes s’informent via les réseaux 
sociaux qui les rendent mou du bulbe et du cortex...  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Détecter des filaments galactiques grâce à l’apprentissage automatique 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/detecter-des-filaments-galactiques-grace-lapprentissage-automatique  
L’intelligence artificielle est aux commandes, heureusement avec des contrôles humains... 
 
Pour celles et ceux que cela amuse, l’étude, complète « Supervised machine learning on Galactic filaments Revealing the 
filamentary structure of the Galactic interstellar medium » A. Zavagno et al. A&A.2023 est disponible ici : 
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2023/01/aa44103-22.pdf  
 
Une étoile binaire rare vient d’être découverte 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/une-etoile-binaire-rare-vient-detre-decouverte  
Une étoile binaire rare, SMSS 1605-1443, car très pauvre en fer, signe qu’elle s’est formée peu de temps après le Big Bang, 
vient d’être découverte avec le VLT (ESO). Elle a une concentration de fer de l’ordre de 1/1000000 la concentration du fer dans 
le Soleil. 
L’étude, complète « The pristine nature of SMSS 1605−1443 revealed by ESPRESSO.D.S.» Aguado & al, A&A, Janvier 2023 
est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2023/01/aa45392-22.pdf  
 
Comment les scientifiques savent ce qui est à l’intérieur de la Terre 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/interieur-de-la-terre  
Une infographie fort intéressante et ikl y en a d’autres sur le site... A découvrir ! 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Un algorithme pour éviter les débris spatiaux 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-algorithme-pour-eviter-les-debris-spatiaux  
Oui cela est bien, mais le mieux serait de ne pas en produire et de lancer à tous va des milliers de petit satellites ! 
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OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Pourquoi le cœur des étoiles tourne-t-il moins vite que prévu ? 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/pourquoi-le-coeur-des-etoiles.html  
Trois scientifiques français expliquent pourquoi le cœur des étoiles tourne plus lentement que ce que les calculs prédisent, en 
utilisant des modélisations de l’écoulement de plasma dans les couches profondes de ces étoiles. 
 
Le résumé de l’étude « Spin-down by dynamo action in simulated radiative stellar layers » Petitdemange et al., Science 379, 
300–303 (2023) 20 January 2023 est disponible ici : https://www.science.org/doi/10.1126/science.abk2169  
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Jean-Pierre Luminet, « Dessine-moi un trou noir »  
https://leblob.fr/videos/jean-pierre-luminet-dessine-moi-un-trou-noir  
Une vidéo, 7 minutes et 20 secondes, de ce chercheur ne se refuse pas, non ? https://youtu.be/Gl4vO81nXL4  
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
« L’envers des mots » : Quantique  
https://theconversation.com/lenvers-des-mots-quantique-196536  
Les sens des mots ont leurs importances, surtout en mécanique quantique... 
 
30 Janvier 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Le JWST dévoile la face cachée de la chimie des glaces préstellaires 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-jwst-devoile-la-face-cachee-de-la-chimie-des-glaces-prestellaires  
On trouve toutes sortes de molécules dans les glaces présentes dans les nuages qui formeront un jour des étoiles... 
 
Le résumé de l’étude de référence « An ice age JWST inventory of dense molecular cloud ices, Nature astronomy » M. K. 
McClure & al., Nat Astron (2023) January 2023 est disponible ici : https://www.nature.com/articles/s41550-022-01875-w  
 
IAS (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE) 
 
L’analyse des échantillons de l’astéroïde Ryugu par MicrOmega révèle de nouvelles informations sur l’évolution 
précoce du Système solaire 
https://www.ias.u-psud.fr/fr/content/l%E2%80%99analyse-des-%C3%A9chantillons-de-
l%E2%80%99ast%C3%A9ro%C3%AFde-ryugu-par-micromega-r%C3%A9v%C3%A8le-de-nouvelles  
L’astéroïde continue de dévoiler ses secrets... Et on commence à préciser les débuts du système solaire... 
 
Pour ceux que cela intéresse... Le résumé de l’étude de référence « Constraints on Solar System early evolution by MicrOmega 
analysis of Ryugu carbonates » Loizeau, D., Pilorget, C., Riu, L. et al. Nat Astron (2023) est disponible ici : 
https://www.nature.com/articles/s41550-022-01870-1#citeas  
 
OPECTS (OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES) 
 
Les notes scientifiques de l'Office – La pollution lumineuse 
http://www.senat.fr/rap/r22-292/r22-2921.pdf  
Belle note de synthèse d’une sénatrice se penche sur le problème, mais pour faire quoi ? Cela fait si longtemps que je me 
penche sur ce problème, avec d’autres... 
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Le ciel perd ses étoiles 
https://leblob.fr/videos/le-ciel-perd-ses-etoiles  
En complément de l’article précédent, une vidéo de 2 minute 18 secondes expliquant le phénomène... Heureusement des 
citoyens et quelque scientifique mesurent depuis des années (2009) la dégradation de la beauté du ciel étoilé... 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
L’Univers est-il infini ? 
https://theconversation.com/lunivers-est-il-infini-197966  
C’est une très bonne question ! En tout cas, moi je ne sais pas ! 
 
Sobriété : Et si on s’inspirait de ceux et celles qui la pratiquent au quotidien ? 
https://theconversation.com/sobriete-et-si-on-sinspirait-de-ceux-et-celles-qui-la-pratiquent-au-quotidien-198428  
J’ai mis cet article qui me parle, car l’astronomie est aussi facteur d’augmentation de la consommation électrique et de 
transport ! Oui il faut se déplacer pour voir le ciel. 
Et surtout sobriété ne veut pas dire vivre comme des amish ! 
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A Lire et voir...  
 

 

A signaler « l’âge de la Terre » par Jacque Treiner aux éditions Le Pommier, 
2022. Une histoire des idées qui ont amené à comprendre la longue histoire 
géologique de notre planète malgré toutes sortes de résistances souvent 
religieuses. De quoi éveiller l’esprit scientifique chez tous les curieuses et curieux. 

 
A signaler : 
 
Un numéro spécial de Sciences et Avenir : La grande histoire de la 
Physique. Une bonne introduction à la longue histoire des idées pour 
comprendre notre univers... 

 
 
 

 
 

« Astronomie : Les grands défis » Sylvain Chaty et Quentin Lazzarotto chez EPA. 
Quatre défis pour illustrer en belles images un historique des découvertes ety les 
avancées actuelles de la recherche en astrophysique. Un livre imposant qui a son 
prix : 35 euros... 

 



Une revue encore : 
 
Le numéro 118 de l’excellente revue Pour la Science... Les nouveaux 
horizons de l’exploration spatiale. Pour compléter une présentation future 
sur l’histoire de l’exploration du système solaire par des sondes spatiales 
que nous ferons bientôt... 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une autre revue qui fait le point, assez chère, 14,90 euros. Mais qui vaut un 
livre. « Planètes, aux confins du système solaire » Le Monde & La vie. Un 
très bon résumé surs connaissances actuelles sur notre système solaire. 

 
 
« Le Beau et la splendeur du vrai » Entretiens avec François L'Yvonnet avec 
Jean Pierre Ghangeux Chez Albin Michel Odile Jacob. 
Des réflexions intéressantes de ce neurologue amateur d’art et de science sur 
le rôle des chercheurs et de l’éducation pour affronter le monde qui vient et ses 
contradictions.  

 



 
Pour clore ce numéro 28, plusieurs belles images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La comète C/2022E3 (ZTF) dans 
la pollution lumineuse et dans un 
instrument. Il y a du traitement 
mais cela est impressionnant ! 
 © Óscar Martín Mesonero 

Cette image est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/ap230121.html  
 
 
 
 
 
 

Un arc en ciel complet... 
Tout cela à cause de la réflexion de la lumière sur 
une montagne. Etonnant mais très beau, il faut 
juste être là au bon moment et au bon endroit... 
 © Lukas Moesch 

 
Cette image est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/ap221227.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 éclipse lunaire au-dessus du 
VLT le 20-21 janvier 2019 Tout 
bouge la Lune et les étoiles ! © J. 
C. Muñoz-Mateos 

 
Cette image est à admirer en plus haute résolution sur : https://www.eso.org/public/france/images/potw2304a/?lang  
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