
Science en blogs: Séisme, radioactivité, pollution,
transpiration, Biostockage...

L’actualité scientifique des dernières semaines a été largement dominée par le drame japonais, ses conséquences et les
interrogations qu’elles suscitent. Parallèlement, la vie continue dans les laboratoires et les chercheurs de faire des découvertes.
Néanmoins, ils leur arrive de lever le nez de leurs éprouvettes et de se poser des questions sur leurs activités ou de répondre à
ceux qui leur en posent.

Sélection du jour

Tremblements de terre et tsunamis : quelle origine ? - Le portail de la science
Fukushima : 140 militaires experts en risques nucléaires arrivent au Japon - {sciences2}
Le séisme japonais a-t-il changé la durée du jour ? - En quête de sciences
Radioactivité : faibles doses, fortes doses, sommes-nous tous égaux ? - INSERM
Quelques éclaircissements sur le nucléaire - Le monde et nous
Séismes et énergies - Pourquoi, Comment, Combien
Le dossier noir de l’acide hydroxyque - Globule et télescope
Ménages français : qui sont les plus gros pollueurs ? - Eco(lo)
Biostockage: science fiction ou bientôt une réalité? - Biopsci
Faire pousser des canots - Agence Science Presse
Le GPS magnétique des tortues - Pour la Science
Un peu de silence, on vivra plus longtemps - Effets de terre
Notre conscience serait-elle politiquement incorrecte? - Webinet
D’où vient l’effet attractif ou répulsif de la sueur ? - Sirtin
Ca me fait une belle jambe - Science, croyance et idées reçues
SPOT : 25 ans de carrière, 25 millions d'images - CNES
Les astronomes visent le cœur des géantes rouges - CEA
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… - Science étonnante
Les Européens n'ont maîtrisé le feu qu'il y a 400 000 ans - CNRS
Un site néolithique exceptionnel à Pont-sur-Seine - INRAP
Le relevé des œuvres pariétales - Quand les singes prennent le thé
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