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UnCOMMUNES
scientifique trompe les amateurs d’astronomie avec une tranche de chorizo
Ce scientifique n’aurait pas cru provoquer une telle confusion. La photo d’une hypothétique planète rouge, qui aurait été révélée par le célèbre télescope James Webb, a fait le tour des réseaux sociaux. Problème : il s’agit en réalité d’une tranche… de chorizo.
La
« planète » partagée par le scientifique sur les réseaux sociaux.
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La « planète » partagée par le scientifique sur les réseaux sociaux. | ÉTIENNE KLEIN / TWITTER
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Tout commence dimanche 31 juillet 2022. Étienne Klein, chercheur au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et présentateur d’une émission scientifique sur France culture, poste une photo sur internet. Il ne se doute pas que son canular prendra si bien.
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« Un nouveau monde se dévoile jour après jour »
« Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 années-lumière de nous, précise-t-il en légende de son post Twitter. Elle a été prise par le JWST [télescope James Webb, qui fait des merveilles]. Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. »

Lire aussi : Le télescope James Webb révèle une spectaculaire image de la galaxie de la Roue de chariot.

Une « simple blague trop relayée »
Très vite, les internautes réagissent, partagent. Étienne Klein doit se rendre à l’évidence, l’apparence singulière de sa nouvelle planète n’évoque pas forcément les soupçons.

Publicité
Sous le post admiratif d’un Twittos, le scientifique s’est expliqué : « Cher Monsieur, il s’agissait d’une simple blague, qui a été trop relayée et j’en suis désolé. La photo montre une tranche de chorizo. »
Sur son propre compte Twitter, il a ajouté : « Nul objet relevant de la charcuterie espagnole n’existe ailleurs que sur Terre ».
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L’Agence spatiale européenne veut explorer Vénus, voici pourquoi cela s’annonce compliqué

Le télescope James Webb révèle une spectaculaire image de la galaxie de la Roue de chariot
Une nouvelle fois, le téléscope James Webb a livré ce mardi 2 août une saisissante image des confins de l’espace. La Roue de Chariot, spectaculaire galaxie aux anneaux concentriques, apparaît flamboyante au milieu des étoiles.
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Le Canada va permettre des poursuites judiciaires pour les crimes commis sur la Lune
Le gouvernement canadien a approuvé ce jeudi 28 avril une motion permettant la modification de son Code criminel. Il prévoit la possibilité de poursuivre un membre d'équipage canadien en cas de crimes commis sur la Lune ou en orbite.
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À Dinard, le premier astronaute français vous emmène dans les étoiles bloqué
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La France a-t-elle un plan en cas d’invasion extraterrestre ? bloqué
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Galaxies, aurores boréales : les images incroyables sélectionnées pour un grand prix d’astronomie
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Une exceptionnelle pluie d’étoiles filantes pourrait illuminer le ciel cette nuit
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C'est une bonne situation ça entraîneur de L1 ?
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Les 5 pépites de L1 à ne pas manquer cette saison
MadeInFoot 15h53

L'AS Monaco bute sur le PSV Eindhoven et peut avoir des regrets : analyse et notes
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