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l’Actu sciences
Hôtel du ciel
L’espace te fait rêver ?
Bonne nouvelle : tu n’auras
peut-être pas à attendre
si longtemps que ça pour
y passer tes vacances !
La Gateway Foundation espère
construire un hôtel
à environ 400 km de la Terre
d’ici à 2025. Il pourrait ensuite
ouvrir ses portes à des visiteurs
dès 2027. Cette station spatiale
devrait être assemblée
en orbite, avec des robots
et des drones. Bars, cuisines,
gymnase, salle de concert,
rien ne manquera. L’hôtel,
qui possédera une gravité
artificielle, pourrait accueillir
jusqu’à 450 personnes
en même temps.
Vivement les vacances.

Graffiterre
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Apprentis chercheurs
de cratères, au boulot !
Des scientifiques français
ont lancé un site Internet,
www.vigie-cratere.org,
où tu peux t’inscrire pour
les aider à repérer sur
des images fournies
des IMPACTS D’ASTÉROÏDES
à la surface de la Terre.
Des chercheurs japonais
ont découvert un tout
jeune VOLCAN âgé
de moins de 3 millions
d’années dans l’océan
Pacifique. Un jeunot
comparé à ses voisins,
qui ont entre 70 et
140 millions d’années…

.

Merveillœufs !
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Mais qu’est-ce que c’est ? Des dessins d’enfants dans du gravier ? Non, ce sont des
géoglyphes ! Il y en avait déjà plein de recensés
au Pérou, mais des scientifiques japonais viennent
d’en découvrir 143 nouveaux, qui mesurent entre
5 et 100 mètres de longueur ! Alors, c’est quoi ?
Des formes tracées sur le sol par les Nazcas et
leurs ancêtres, au Pérou, il y a plus de 2 000 ans.
Comment ? Simplement en enlevant les pierres
(noires) du sol (plus clair) sur le chemin du tracé.
Oiseaux, singes, poissons, serpents, lapins et
même silhouettes humaines, les petits nouveaux
sont étonnants. Reste à savoir à quoi ça servait,
et là, le mystère reste entier !

P’tits
plus !

Un œuf sans poule, impossible ? Pas pour deux jeunes
Françaises, Sheryline Thavisouk et Philippine Soulères !
Ces étudiantes en biologie ont inventé un œuf composé
à 100 % de matières végétales et minérales. Parfait pour
les végans, qui ne mangent aucun produit provenant
des animaux, et pour les personnes
allergiques, il a tout du vrai œuf :
composé d’un blanc et d’un jaune,
il a le même goût et se cuisine
pareil. Et il a même une coquille…
qu’il suffit d’ouvrir. Décidément,
ces Merveillœufs portent bien
leur nom !
© Les Merveillœufs

Où va tomber la FOUDRE ?
On va enfin le savoir grâce
à des chercheurs suisses.
Ils arrivent à prédire les lieux
de ses impacts grâce
à un programme combinant
des mesures prises
depuis 10 ans !

Thomas Pesquet repart !
L’ASTRONAUTE français
devrait retrouver
sa cabine à bord
de la Station spatiale
internationale fin 2021.
Hâte de pouvoir suivre
son quotidien
en apesanteur !
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