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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 
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Bien entendu certaines études sont très pointues, mais rien ne vous oblige à tout lire... 
 
 
 
 
06 Février  
 
ACADÉMIE DES SCIENCES 
 
Repenser la communication scientifique a l’heure des réseaux sociaux 
https://www.academie-sciences.fr/fr/Communiques-de-presse/repenser-la-communication-scientifique-a-l-heure-des-reseaux-
sociaux.html  
Face aux théories du Créationnisme, les croyances complotistes, l’occultisme, les fake-news, la défiance envers la science 
devient vraiment un problème pour tous ceux qui défendent la démarche scientifique et l’esprit critique, notre académie donne 
son point de vue. 
 
CERN (ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA RECHERCHE NUCLÉAIRE) 
 
Le boson W fête ses 40 ans 
https://home.cern/fr/news/news/physics/w-boson-turns-40  
40 ans après... Retour sur cette particule chargée porteuse de la force faible, l'une des quatre forces fondamentales de la nature 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
[Lanceurs] Callisto : un concept de robot qui a fait ses preuves 
https://cnes.fr/fr/lanceurs-callisto-un-concept-de-robot-qui-fait-ses-preuves  
Pour déconnecter et reconnecter un lanceur sur son pas de tir et une zone d’atterrissage il faut être rapide... Voici donc un robot 
innovant conçu pour le démonstrateur Callisto qui l’est aussi dans son processus de développement. 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Découverte d’une voie alternative de synthèse organique dans les milieux hydrothermaux 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/decouverte-dune-voie-alternative-de-synthese-organique-dans-les-milieux-hydrothermaux  
Les réactions chimiques dans les fluides hydrothermaux ont été peut-être le lieu de formation de molécules organiques 
prébiotiques... Une étude donne des pistes dans ce sens. 
 
L’étude, complexe « The rocky road to organics needs drying » Andreani, M., Montagnac, G., Fellah, C. et al. Nat Commun 14, 
347 (2023), est disponible ici : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/s41467-023-36038-6.pdf  
 
CNRS LE JOURNAL 
 
« Nous reproduisons en laboratoire la fusion au cœur des étoiles » 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/nous-reproduisons-en-laboratoire-la-fusion-au-coeur-des-etoiles  
Un interview de Sandrine Courtin Directrice de l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien sur les résultats d’un nouveau protocole 
qui renouvelle notre compréhension des réactions de fusion nucléaire dans les étoiles. Avec des conséquences sur l’évolution 
stellaire et l’abondance des éléments dans l’Univers... 
 
ESA (AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE) 
 
Transformer les astronautes en explorateurs de la Lune 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Transformer_les_astronautes_en_explorateurs_de_la_Lune  
Le nouvel entrainement des astronautes, dans les pas de ceux d’Aopollo... 
 
Le nouveau service Galileo est prêt à fournir une précision de 20 cm 
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Le_nouveau_service_Galileo_est_pret_a_fournir_une_precision_de_20_c
m  
A condition d’avoir des satellites en vision directe... Et de payer un peu le matériel... 
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OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Observer la comète C/2022 E3 (ZTF) 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/observer-la-comete-c-2022-e3.html  
Quand vous lirez ce petit journal, elle sera loin, mais vous pourrez lire d’autres informations... 
La suite de l’article est là avec quelques belles images: https://www.imcce.fr/newsletter/html/newsletter.html#current-article1  
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Depuis quand les humains ont-ils de si gros cerveaux ? 
https://theconversation.com/depuis-quand-les-humains-ont-ils-de-si-gros-cerveaux-198825  
Je sais ce n’est pas de l’asttonomie, mais cela nous concerne... C’est une très bonne question ! Et avec ce cerveau de plus en 
plus gros, les premiers humains ont -il regarder les étoiles ? Et maintenant qu’en font -il ? 
 
13 Février 
 
ACADÉMIE DES SCIENCES 
 
Sismologie : retour sur le tremblement de terre en Turquie et en Syrie 
https://www.academie-sciences.fr/fr/Communiques-de-presse/sismologie-tremblement-de-terre-en-turquie-et-syrie.html  
Pour ne pas oublier que les tremblements de terre sont meurtriers, surtout dans des pays ou les normes ne sont pas observé 
pour des raisons d’argent ou dans des pays en guerre pour toutes sortes de raisons...  
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Comment les scientifiques savent quelle est l’origine des séismes ? 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/d-ou-viennent-les-seismes  
Une infographie pour mieux comprendre les tremblements de terre. Notre Terre vit et les continents bougent... 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Objectif Jupiter 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/objectif-jupiter  
La première sonde européenne en direction de la planète géante pour étudier plus précisément les satellites galiléens... 
 
Femmes de science 
https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/femmes-de-science  
Oui les femmes de sciences sont indispensables ! Voici tout un panel de portrait de dames expertes en leur domaine. 
 
OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Trois siècles de femmes astronomes : Nicole-Reine Lepaute 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/trois-siecles-de-femmes.html  
Au siècle des Lumières, Nicole-Reine Lepaute a fait de nombreux travaux d’astronomie avec son ami Jérôme de Lalande et son 
mari, horloger du roi... Ce projet de l’observatoire de Paris est important pour l’histoire ! 
 
Découverte improbable d’un anneau autour de l’objet transneptunien Quaoar 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/decouverte-improbable-d-un.html  
Il n’y a pas que les planètes géantes qui ont des anneaux ! Les petits objets aussi ! Et cela pose des problèmes de mécanique 
céleste... 
 
L’étude complexe « A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche Limit » B.E. Morgado et al. Nature 8 
février 2023 est disponible ici :  
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05629-
6.epdf?sharing_token=TEMqonxvw5yyV_7xSxGwMNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0M64TyCEs9Z0PCfLpZmcbRGKQxzaEXTSMLNch
j8XZQbZeuewwWOqUN82qmr43EW5XghLB2QrH64DlhF2MwbfIyNWlP_BIU1l2h2jkmPacqNhGI0b7FJtFmaN0MymhniN40%3D  
 
LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
3 questions sur le séisme en Turquie et en Syrie 
https://leblob.fr/videos/3-questions-sur-le-seisme-en-turquie-et-en-syrie ou https://youtu.be/u-VI1NDEDNU  
Martin Vallée répond à quelques questions dans une vidéo de 3 minutes et 33 secondes 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Des centrales solaires dans l’espace : une fausse bonne idée pour lutter contre le changement climatique 
https://theconversation.com/des-centrales-solaires-dans-lespace-une-fausse-bonne-idee-pour-lutter-contre-le-changement-
climatique-198634 
Est-ce que la technologie nous sauvera, rien n’est sûr surtout avec de tel projets pharaoniques, quand parlerons nous 
d’économie d’énergie avant de produire de l’énergie à tout va ? En sachant aussi que toute production d’énergie pollue, avant, 
pendant et après... 
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Pourquoi il y a des séismes en cascade en Turquie et en Syrie 
https://theconversation.com/pourquoi-il-y-a-des-seismes-en-cascade-en-turquie-et-en-syrie-199350  
Un article assez simple pour comprendre les mouvements de la micro-plaque Anatolienne poussée vers l’ouest par la remontée 
de la plaque Arabie... 
 
20 Février 
 
ACADÉMIE DES SCIENCES 
 
Les fake news contre la science 
https://www.academie-sciences.fr/pdf/revue/LHUMANITE_fevrier2023.pdf  
Et cela va empirer avec les nouvelles technologies... Comment freiner cela ? Sortez votre valise d’esprit critique et activer vos 
neurones ! 
 
CNES (CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES) 
 
Connaissez-vous MicroCarb, le petit satellite français de mesure du CO2 ? 
https://cnes.fr/fr/connaissez-vous-microcarb-le-petit-satellite-francais-de-mesure-du-co2  
Quantifier le CO2, c’est bien, limitez sa production c’est mieux pour préservber la planète ! 
 
CNRS - INSU (INSTITUT DES SCIENCES DE L'UNIVERS) 
 
Explorations joviennes 
https://www.insu.cnrs.fr/fr/Jupiter  
A l’occasion du lancement de la sonde Juice (Jupiter and icy moons explorer) en direction de Jupiter, un dossier sur l’exploration 
de la planète géantes et de ses lunes. 
 
CNRS LE JOURNAL 
 
Climatosceptiques : sur Twitter, enquête sur les mercenaires de l’intox 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/climatosceptiques-sur-twitter-enquete-sur-les-mercenaires-de-lintox  
S’il n’y avait que les climatosceptiques ! Comprendre comment ils agissent est important. Une interview de David Chavalarias. 
 
IAS (INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE) 
 
De petites planètes en orbite autour d'étoiles peu massives détectées avec l'instrument SPIRou et le satellite TESS  
http://www.iap.fr/actualites/laune/2023/SpirouTESS/SpirouTESS-fr.html  
En combinant les données des instrument SPIRou, installé au Télescope Canada-France-Hawaii, et du satellite TESS. Des 
nouvelles planètes de type sous-Neptune et super-Terre ont été découvertes aurours de naines rouges 
 
Les études sont au nombre de trois : 
- « A sub-Neptune planet around TOI-1695 discovered and characterized with SPIRou and TESS » Kiefer, Hébrard, Martioli, 
Artigau, Doyon, Donati, Cadieux, Carmona, Ciardi, Cristofari et al., Astronomy & Astrophysics 2023 est disponible ici : 
https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2023/02/aa45129-22.pdf  
 
- « TOI-1452b : SPIRou and TESS Reveal a Super-Earth in a Temperate Orbit Transiting an M4 Dwarf » Cadieux, Doyon, 
Plotnykov, Hébrard, Jahandar, Artigau, Valencia, Cook, Martioli, Vandal et al., The Astronomical Journal : 2022 (AJ 164 96) est 
disponible ici : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ac7cea/pdf  
 
- « TOI-1759b : A transiting sub-Neptune around a low mass star characterized with SPIRou and TESS » Martioli, Hébrard, 
Fouqué, Artigau, Donati, Cadieux, Bellotti, Lecavelier des Étangs, Doyon, do Nascimento et al., Astronomy & Astrophysics (A&A 
660, A86) est disponible ici : https://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2022/04/aa42540-21.pdf  
 
OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Trois siècles de femmes astronomes : Marie-Jeanne Lefrançois-de Lalande 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/trois-siecles-de-femmes-4858.html  
La saga des femmes astronomes continue avec une collaboratrice éminente de Jérôme Lalande, experte dans le traitement des 
observations astronomiques... 
 
Trois siècles de femmes astronomes : Louise Dupiery 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/trois-siecles-de-femmes-4850.html  
La saga des femmes astronomes, suite... Une autre collaboratrice éminente de Jérôme Lalande, mais qui s’intéressait à autres 
choses comme par exemple les insectes 
 
Un fragment de l’astéroïde 2023 CX1 retrouvé en Normandie 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/un-fragment-de-l-asteroide.html  
Un fragment de l’astéroïde 2023 CX1, tombé le lundi 13 février 2023 a été retrouvé en Normandie. Grace à des scientifiques, 
mais aussi à des bénévoles ! 
D’autres informations : https://www.vigie-ciel.org/2023/02/15/une-meteorite-normande-issue-de-2023-cx1-retrouvee/  
https://www.vigie-ciel.org/2023/02/13/entree-atmospherique-de-2023-cx1/  
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LE BLOB, L'EXTRA-MEDIA 
 
Nathalie Cabrol : « C’est la plus grande question » 
https://leblob.fr/videos/nathalie-cabrol-c-est-la-plus-grande-question ou https://youtu.be/-3x0iEga0cc  
Avant de rechercher des extraterrestres, une chose est à bien comprendre : C’est quoi la vie ? 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
À quelle vitesse les étoiles de la galaxie s’éloignent-elles ou se rapprochent-elles de vous ? 
https://theconversation.com/a-quelle-vitesse-les-etoiles-de-la-galaxie-seloignent-elles-ou-se-rapprochent-elles-de-vous-199821  
Toutes les étoiles bougent, avec toutes sortes de vitesses et directions différentes ! 
 
Quand l’intelligence artificielle nous aide à chercher une intelligence extraterrestre 
https://theconversation.com/quand-lintelligence-artificielle-nous-aide-a-chercher-une-intelligence-extraterrestre-199421  
 
Non mais allo quoi ? Comment débrouiller ce que l’on reçoit pour détecter un signal utile grâce à l’intelligence artificielle... 
Téléphone maison... 
 
27 Février 
 
CNRS ESPACE PRESSE 
 
Un laboratoire installé au fond de la Méditerranée pour sonder la mer et le ciel 
https://www.cnrs.fr/fr/un-laboratoire-installe-au-fond-de-la-mediterranee-pour-sonder-la-mer-et-le-ciel  
A plus de 2000 mètres de profondeur, le Laboratoire sous-marin Provence Méditerranée est une toute nouvelle plateforme de 
recherche. Elle rassemble de nombreux instruments pour étudier les fonds marins, le changement climatique, mais aussi la 
physique des neutrinos ! 
 
Formation des lunes galiléennes dans un environnement appauvri en eau 
https://www.cnrs.fr/fr/formation-des-lunes-galileennes-dans-un-environnement-appauvri-en-eau  
Anciennement les modèles décrivaient la formation des lunes galiléennes dans un milieu riche en glace... Une nouvelle étude 
propose un autre scénario où ces corps se seraient agglomérés à partir de matériaux appauvris en eau.  
 
L’étude « Early stages of Galilean moon formation in a water-depleted environment ». Olivier Mousis, Antoine Schneeberger, 
Jonathan I. Lunine, Christopher R. Glein, Alexis Bouquet, et Steven D. Vance. The Astrophysical Journal Letters, 17 février 
2023, est disponible ici : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/acb5a4/pdf  
 
IPGP (INSTITUT DE PHYSIQUER DU GLOBE DE PARIS) 
 
La plomberie du manteau profond sous les points chauds de l’Océan indien dévoilée. 
https://www.ipgp.fr/actus-et-agenda/actualites/la-plomberie-du-manteau-profond-sous-les-points-chauds-de-locean-indien-
devoilee/  
Sous la surface de la Terre... Le magma en fusion va d’une région à l’autre... Très important pour comprendre les volcans !  
 
L’étude « Imaging deep-mantle plumbing beneath La Réunion and Comores hot spots : Vertical plume conduits and horizontal 
ponding zones », Mathurin Dongmo Wamba, Jean-Paul Montagner, and Barbara Romanowicz, Sci. Adv., 9 (4), eade3723 est 
disponible ici : https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.ade3723  
 
OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Trois siècles de femmes astronomes : Edmée Chandon 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/trois-siecles-de-femmes-4863.html  
Suite des épisodes précédents... Les femmes ont été des scientifiques importantes. 
Au tour d’Edmée Chandon considérée comme la première femme astronome professionnelle en France mais comme « aide-
astronome ». 
 
Trois siècles de femmes astronomes : Dorothéa Klumpke 
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/trois-siecles-de-femmes-4860.html  
Première femme docteur ès sciences. Elle a dirigé le Bureau des mesures de l’Observatoire de Paris entre 1892 et 1901 et 
participer au projet Carte du Ciel et s’est intéressée à l’étude morphologique des nébuleuses. 
 
Sur le Site "The Conversation" 
 
Comment anonymiser des données personnelles ? 
https://theconversation.com/comment-anonymiser-des-donnees-personnelles-199922   
Comment ne pas se faire avoir par les GAFAM et les réseaux dit sociaux 
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A Lire et voir...  
 

 

A signaler « On nous aurais menti ? » par Hubert Krivine préface de Guillaume 
Lecointre aux éditions De Boeck supérieur. Je sais ce n’est pas astronomique 
mais c’est très important ! Pour penser, et lutter contre toutes ces théories 
fumeuses qui empoisonne l’esprit critique...* 
Guillaume Lecointre est un scientifique du Muséum qui lutte depuis pour la laïcité 
dans l’éducation et les sciences... Voir : https://glecointre.mnhn.fr/ 

 
A signaler : 
 
« Copernic et Newton n'étaient pas seuls. Ce que la science moderne doit 
aux sociétés non européennes » par James Pokett aux éditions du Seuil. 
Les découvertes scientifiques ne se font pas seulement que par des génies  
... 

 
 
Pour clore ce numéro 29, quelques belles images : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un ours sur Mars... 
Une grande fracture circulaire, un ancien 
cratère ? Une structure d’effondrement en V pour 
le nez. Enfin deux petits cratères pour les yeux... 
Le nez est peut-être aussi dû à un volcanisme de 
boue... 
Avec les images du site, j’ai fait ce petit montage 
pour en expliquer le contexte 
 © NASA/JPL-Caltech/University of Arizona 

 
Cette image est à retrouver sur : https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA25709  

 

https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA25709


 

Après l’article de l’Observatoire de Paris, la chute de 2023 CX1 le 
12 Février 2023 à 20h18’ 07’’ UTC au-dessus de la Hollande... 
 © Gijs de Reijke 
 
Voir aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/2023_CX1  

Cette image est à retrouver sur : https://apod.nasa.gov/apod/ap230217.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un piller solaire ou colonne lumineuse au-
dessus de l’observatoire ALMA au lever du 
Soleil. Phénomène rare mais impressionnant 
© C. Duran / ESO 
Plus d’information sur le phénomène : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_lumineuse  
Je parlerais un jour de tous ses « météores » ! 
Car il y en a d’autres tous intéressants et 
beaux... 

 
Cette image est à admirer en plus haute résolution sur : https://www.eso.org/public/images/potw2305a/  
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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 ! 

 

La lumière zodiacale dans le Parc National de la 
Sierra Nevada en Espagne. On y voit aussi Jupiter, 
Vénus, les Pléiades et Mars, la petite « étoile » 
rouge...© Ruslan Merzlyakov 
Plus d’explication sur la lumière zodiacale : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_zodiacale  

Cette image est à admirer en plus haute résolution sur : https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html  
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