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Françoise Combes a reçu le 10 septembre dernier la Médaille d'or du CNRS,
probablement la plus prestigieuse des distinctions de la recherche scientifique française.
La Rédaction de l'Astronomie, qui a déjà eu l'occasion de lui en faire part, renouvelle ses
félicitations à Françoise Combes et se réjouit de présenter dans ce nouveau numéro de
novembre un bel article d’elle sur les galaxies actives.

Il y a trois ans, la Médaille d’or du CNRS  était attribuée à Thibault Damour pour ses
travaux en physique, dont certains ont eu des implications importantes pour l'étude des
ondes gravitationnelles et des objets compacts. Précédemment, il fallait remonter assez
loin dans le temps pour trouver d’autres Médailles honorant l’astronomie : en 1983 avec
Evry Schatzman, puis en 1977 avec Charles Fehrenbach, et en 1959 avec André Danjon. 

Le 6 octobre, le nouveau Prix Nobel de physique 2020 vient confirmer lui aussi la place
prépondérante qu’occupe l’astronomie dans la remise de ces grands prix scientifiques.

En  2017, le Prix Nobel de physique était décerné à Rainer Weiss, Barry C. Barish et
Kip Thorne pour leurs travaux préparant l'observation des ondes gravitationnelles. 

En 2019, il était décerné à Michel Mayor et Didier Queloz pour la première découverte
d'une exoplanète autour d'une étoile de type solaire (51 Peg), et à James Peebles, pour ses
travaux en cosmologie physique. Peebles avait montré que le fond diffus cosmologique
est un résidu du Big Bang et pas un effet de la diffusion de la lumière des galaxies. 

En 2020, le prix vient d’être décerné à Roger Penrose, Reinhard Genzel et Andrea Ghez.
Roger Penrose a montré qu'une étoile peut effectivement s'effondrer en trou noir, et que
si un horizon apparent existe, alors une singularité (une région où des grandeurs
deviennent infinies) est cachée derrière lui. Reinhard Genzel et Andrea Ghez ont
découvert le trou noir central de notre Galaxie («un objet compact supermassif», pour
reprendre les mots du comité Nobel) en étudiant la trajectoire des étoiles à sa proximité. 

Françoise Combes et Reinhard Genzel ont été également récipiendaires du prix Jules-
Janssen de la Société astronomique de France. 

L'actualité scientifique récente a cependant vibré avec Vénus.  On aurait découvert de
la phosphine dans son atmosphère. Cette molécule simple, mais très rare sur Terre,
pourrait avoir été produite par des entités vivantes. Donc il y aurait de la vie sur Vénus.
Bien entendu, personne n'ose l'affirmer, mais de nombreux articles le suggèrent
fortement. L'engouement médiatique a été immédiat. l'Astronomie n’y déroge pas et
revient sur cette découverte, ainsi que sur l'intérêt et les doutes qu'elle suscite. 

Le temps de la presse et le temps de la science sont différents. La découverte encore
discutée de la phosphine a provoqué des réactions très rapides à cause de l'émotion liée
à toute annonce d'une vie extraterrestre. Le temps nécessaire à la maturation des
découvertes scientifiques est bien plus lent. Voici les
dates des travaux cités par le Nobel. Pour Mayor et
Queloz: 1995. Genzel et Ghez : 1998. Penrose:
1965! Ce temps n'a pas été celui de l'attente, mais
celui d'autres recherches, fort nombreuses, mettant
à l'épreuve ces découvertes pionnières, et finissant
par en confirmer  la solidité. 

De la vie sur Vénus? Peut-être un futur prix
Nobel. Peut-être aussi l'oubli. Il faudra du temps, et
beaucoup d'autres recherches pour trancher.

Fabrice Mottez
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