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ENQUÊTE EXCLUSIVE :  RETOUR SUR LA LUNE,  
LE CASSE-TÊTE DE LA COMBINAISON SPATIALE
Le lanceur est prêt, l’alunisseur est en bonne voie… 
mais pas la combi ! En septembre, après des années 
de tergiversation, la NASA repart à zéro en confiant 
sa confection à l’extérieur. Un sacré grain de sable 
qui promet de retarder considérablement tout le 
programme d’exploration spatiale américain.

DOSSIER : LES MÉGA PHÉNOMENES CLIMATIQUES
Entre les canicules et les inondations, l’été 2022 
a été scandé par de nombreuses catastrophes à 
travers le monde. Et ce n’est qu’un début, on le sait. 
Le réchauffement est déjà en train de faire naître 
dans l’atmosphère des phénomènes tellement 
extrêmes, tellement hors normes qu’aucun modèle 
météo n’était jusqu’ici capable de les imaginer ou de 
les anticiper. Fascinants… et effrayants.

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE

LE BUG QUI FAIT VACILLER LA NASA, UNE ENQUÊTE INCROYABLE 
ET EXCLUSIVE DANS LE DERNIER NUMÉRO D’EPSILOON ! 

Vous le savez sans doute, le retour sur la Lune est prévu pour 2025. Cette fois-ci, la NASA ne compte pas 
seulement alunir et revenir sur Terre. Son objectif : explorer la roche lunaire et installer une base pour 
préparer des voyages plus lointains. Mais l’agence américaine a juste oublié un petit détail…
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ANALYSE : VA-T-ON VRAIMENT POUVOIR SE 
PASSER DES MOTS DE PASSE ?
Les trois plus grosses entreprises du numérique 
viennent de se mettre d’accord : plus besoin de 
mot de passe pour accéder aux applications et aux 
sites web. Est-ce que cela sera vraiment iable ? Et 
généralisable ? Il y a longtemps que la promesse 
nous est faite : cette fois-ci, est-ce que ce sera la 
bonne ? Voici ce qu’en pensent les experts…

RÉCIT : VIEILLIR, ÇA A DU BON ! Les fantastiques 
effets secondaires de la sénescence
Les études neurologiques le montrent : les vieux 
sont plus heureux (car leur amygdale devient 
sélective), plus empathiques (car leurs hormones 
sont boostées), plus avisés (car leurs synapses sont 
plus nombreuses), plus créatifs (car leurs neurones 
sont plus sensibles). Bref, les vieux sont plus sages,  
la neurologie le prouve !

Et aussi :

- Un carnet de voyage à l’intérieur de Jupiter

- Le 15 novembre, nous serons 8 milliards d’humains sur Terre

- Le casse-tête de la pornographie

- Le contre-pied « le rire naît de la peur »
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