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Si Albert Einstein nous incite à absolument connaître l’emplacement de 

la bibliothèque, nous sommes convaincus que la seconde chose la plus 

importante est de savoir comment celle-ci est organisée pour y trouver 

les documents que l’on recherche. L’Actu des Sciences vous permettra 

de vous familiariser avec un des espaces spécifiques de la bibliothèque : 

celui des revues, nous souhaitons ainsi vous montrer toutes les 

richesses de ces ressources. 

« La seule chose que tu dois 

absolument connaître, c'est 

l'emplacement de la bibliothèque. » 

Albert Einstein 



En des temps lointains... (Florian Verdier) 

Qui connaîtra ces histoires, temps passé entre roches et poussières? Personne. 

Mais nous pouvons la reconstituer et la rendre crédible, à défaut de la vérifier. 

Entre Normandie et Hérault, entre paléozoïque et mésozoïque, découvrez la 

formidable aventure de ces êtres vivants dans ces temps reculés, représentés par 

les fossiles qui y sont découverts. Un voyage entre passé et présent dans ce 

nouveau numéro d'Espèces, à la rencontre de ces époques inconnues et des 

personnes qui ont contribué à donner vie à ces inconnus. A leur donner un nom, 

une identité, une noblesse. A leur donner plus que roches et poussières, autant 

qu'ils étaient, finalement. 

Dossier « Paléontologie en France », Espèces, n°28, juin-août 2018, p. 13-48  

Pour aller plus loin :  

Guide des minéraux, roches et 

fossiles : toutes les merveilles du 

sol et du sous-sol / Arthur C. Bis-

hop, W. Hamilton, A. R. Woolley 

[552 BIS] 

L’intelligence sociale des 

dauphins  

Wild Dolphin Project est une équipe qui suit des groupes de 

dauphins depuis les années 1980. Elle a mené des études 

aussi bien en milieu aquatique qu’en delphinarium qui lui 

ont permis d’accumuler un nombre conséquent de 

données. En plus des informations d’ordre biologique, le 

Wild Dolphin project a collecté des informations concernant 

les profils de personnalité et la vie sociale des dauphins. 

Les études en delphinarium ont très clairement fait état des 

facultés dont disposaient les dauphins pour acquérir, traiter 

et transmettre des informations de leur environnement 

physique et social. Dotés d’une excellente mémoire à court 

terme (très proche de celle du singe), les dauphins peuvent 

reconnaître des suites de sons mais ils ont également des 

capacités d’apprentissage très développées. Ils sont par 

ailleurs pourvus d’une conscience d’eux-mêmes et des 

autres.  Pour la science propose un tour d’horizon des 

travaux réalisés par cette équipe dans le cadre d’un dossier 

très complet sur l’intelligence sociale des dauphins…A lire 

sur la plage… 

Fabienne Delfour, « L’intelligence sociale des dauphins », 

Pour la Science, n°489, juillet 2018, pp. 28-38. 

Pour aller plus loin :  

Sommes-nous trop bêtes pour com-

prendre l'intelligence des animaux ? 

Frans de Waal ; avec des dessins de 

l'auteur  

[595.5 WAA] 



L’intelligence artificielle IA en pleine hallucination ! (Irena) 

Les algorithmes d’IA  fondés sur les réseaux de neurones profonds sont capables 

d’identifier n’importe quel objet dans un clin d’œil. Mais, la performance formidable 

des algorithmes de reconnaissance visuelle ou sonore  est aussi une source de leur 

vulnérabilité inopinée. Il suffit de modifier légèrement une image ou un message 

sonore que l’algorithme, si sophistiqué, dysfonctionne. Par exemple, les chercheurs 

sont parvenus à duper totalement une IA de reconnaissance faciale à l’aide de 

lunettes, aux motifs imprimés et en conséquence au lieu de détecter  une orange, le 

robot croit voir un hélicoptère. Ce dysfonctionnement devient inquiétant quand on sait 

que ces algorithmes, voué à envahir notre quotidien, pourraient être amenés à 

interpréter des images vues de façon entièrement erronée. Les risques sont  

tellement grands, que cela pourrait ralentir le développement  de robots  humanoïdes, 

selon certains chercheurs. 

Science &Vie, juin 2018, n° 1209, p.84-87. 

Et dans nos BD : 

L'intelligence artificielle : 

fantasmes et réalités / textes 

Jean-Noël Lafargue, dessins & 

couleurs Marion Montaigne 

[cote : BD LAF] 

Le syndrome de la Havane  

Depuis 2016, des diplomates canadiens et 

américains en poste à Cuba souffrent de maux de 

tête, vertiges et troubles auditifs. Les différents 

examens réalisés par l’Université de Pennsylvanie, 

témoignent de l’existence de lésions mais - 

phénomène étrange – ces lésions ne sont pas la 

conséquence d’un choc. Plusieurs pistes ont été 

avancées, beaucoup ont été écartées. L’idée d’une  

forme d’ « hystérie collective » perturbant le système nerveux central, ou bien encore l’hypothèse d’une 

attaque microbienne ou chimique, initialement envisagées restent peu probables. Pour l’heure, la proposition 

qui semble la plus crédible serait la possibilité d’une atteinte d’ordre sonore ; les diplomates concernés par 

ces troubles auraient pu être exposés à des armes à infrasons sur lesquels travaillent de nombreux militaires 

dans la plus grande opacité. 

L. Barnéoud, « L’étrange affaire de la maladie des diplomates nord-américains à Cuba », Science et vie, n°

1210, Juillet 2018, pp.46-47. 



Le nouveau visage de la Voie lactée  

De mémoire d’homme, elle scintille au-dessus de nos têtes, mystérieuse et spectaculaire : la Voie lactée, notre galaxie, composée 

de milliards d’étoiles et de planètes. 

Ce numéro Hors-Série de Science & Vie propose un voyage intersidéral dans ce ruban blanchâtre qui traverse la voûte céleste et 

qui n’a de cesse d’interroger les savants depuis l’Antiquité. 

Les auteurs se penchent d’abord sur ses mystères encore nombreux : la difficulté d’une représentation d’ensemble, une naissance 

encore énigmatique, la localisation se son trou noir central ainsi que le scenario d’une collision avec Andromède. Le dossier 

propose également un inventaire incomplet des étoiles, des planètes et des nombreux débris composants la galaxie. Enfin, ce 

Hors-Série se clôt sur deux études sur des télescopes (Gaia et le LSST), qui font entrer la connaissance de notre galaxie dans une 

ère nouvelle. 

Science & Vie, Hors-Série, n° 283, juillet 2018. 

 

Des exoplanètes fantastiques !  

Depuis 1995 plus de 3700 exoplanètes ont été détectées par les différents télescopes. En 2017 les astrophysiciens n’ont retenu 

seulement que 6 de ces planètes qui répondent aux trois principaux critères de masse, de bonne distance avec leur étoile et de 

proximité avec la Terre (pour pouvoir bien les étudier). Ces « 6 fantastiques » sont donc de bonnes candidates à la recherche 

d’une vie extraterrestre. Pour parvenir à cette découverte majeure, les chercheurs fondent leur espoir dans deux télescopes, le 

James Webb Space Telescope (lancé au printemps 2020) et l’Extremely Large Telescope (prévu pour 2024) qui seront en 

mesure d’analyser l’atmosphère potentielle de ces planètes afin d’y déceler les molécules qui signeraient la présence d’une vie à 

leur surface. Les exobiologistes ne sont pas au bout de leurs efforts et de leurs surprises ! 

Mathilde Fontez & Benoît Rey, « Vie extraterrestre. On sait où chercher », Science & Vie, n°1209, juin 2018, p. 66-83.  

POUR ALLER PLUS LOIN 

        J  . Lequeux, Th. Ecrenaz et F. Casoli,  

      La révolution des exoplanètes, EDP Sciences, 2017. [ 

 

                                                            

 

 

D. Fossé & Manchu,  

Exoplanètes, Paris, Belin, 2018  



Thomas Pesquet : 

L’astronaute fou de 

basket   

L’astronaute français Thomas Pesquet, qui a passé 

197 jours dans l’espace en 2016-2017, est un véritable 

fan de basket. Quand il raconte son parcours, son 

message est explicite : « Mon rêve, c’était d’aller dans 

l’espace ou de gagner le titre NBA ». Sa vie normale 

dit-il, les deux pieds sur Terre, ça intègre de regarder 

du basket tous les jours. 

«Thomas Pesquet : L’astronaute fou de basket » 

propos recueillis par Yann Casseville,  

Basket, n°21, juillet/août 2018, pp. 64-69. 

Les sports de l’été à ne pas manquer  

Dans son dossier « Découverte » SPORTMAG fait une présentation de 

vingt activités sportives en tous genres et pour tous les goûts à 

pratiquer cet été. C’est à travers toute la France, dans des espaces 

naturels que sont proposées des pratiques sportives variées 

surprenantes et parfois peu communes. Connaissez-vous la Via 

Ferrata, le paddle-surf ou encore le beach wrestling ? Envie d’en 

connaître davantage pour pimenter vos vacances ? Alors découvrez 

les dans le n°112 juillet–août.  

«  Les sports de l’été à ne pas manquer », Sportmag, n°112, juillet-août 2018, pp. 40-56. 

Basket, entraînement aux tirs : 
320 exercices pour shooter 
comme un pro ! / Noël Lefrère                

[796.323 LEF] 



Vous souhaitez participer  à cette revue de presse ? 

Nous vous proposons d’y contribuer en nous transmettant des résumés d’articles que vous souhaitez partager, vous 
pouvez nous les envoyer par mail à l’adresse 

busciences@unilim.fr 
Les textes seront soumis à l’approbation de l’équipe de la bibliothèque. 

Automatiser sa maison de A à Z 
Apprenez à utiliser et à développer les technologies pour rendre votre maison intelligente en 

dépassant les simples box préprogrammées de domotique, sur le marché. Connecter sa maison 

consiste à installer des équipements permettant de percevoir l’environnement (détecteurs, alarme, 

vidéo-surveillance…) et d’agir sur celui-ci (pilotage des lumières, des chauffages…). 

Programmez, juillet-août 2018, n°220, pp. 55-64 

Pour aller plus loin : dans le rayon domotique de la BU Sciences  [621.381 6] 

Le guide de la maison et des objets connectés : 

domotique, smart home et maison connectée / 

Cédric Locqueneux  

 

Smart life : vivre avec les objets connectés /  

Audrey Rochas                                                                                      

Objets connectés / Renaud Acas, 

Eric Barquissau, Yves-Marie Boul-

vert…  

Raspberry Pi et l'ESP 8266 pour la 

domotique : 12 réalisations pas à 

pas / Marc-Olivier Schwartz,... 

 

L’océan en open source 

La revue 01 Net s’intéresse ce mois-ci au bien commun que représentent 

Les océans ainsi qu’aux différents moyens mis en place pour recenser et 

préserver leurs richesses. Dans le cadre de ce dossier, le célèbre 

explorateur Jean-Louis Etienne présente notamment son nouveau projet, 

le Polar Pod. Il s’agit d’un bateau vertical qui naviguera sur l’océan 

arctique (dont la surface est glacée) afin de collecter notamment des 

données relatives au réchauffement climatique. Le dossier proposé par 01 

Net présente également d’autres initiatives s’inscrivant dans cette lignée 

environnementale et éco-responsable. On y découvre ainsi un passionnant 

descriptif de Manta, véritable bateau-collecteur de plastique en mer et la 

présentation du prototype Ulysse, navire qui a fait du plastique recyclé son 

combustible, qui plus est propre. 

Dossier demain, « Mettre l’océan en open source », 01net, n°890, 11 juillet-

7 août 2018, pp.29-33 


