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Des textes vivants, illustrés, riches d'enseignemen ts, d'anecdotes, de rencontres et d'aventures 

Laurent, Louis  
 
Comment fonctionnent les nanomachines ?  
EDP sciences, 2009. - 202 p. 
 
Présentation des nanotechnologies et plus. 
523.1 DAV 

Sarrade, Stéphane  
 
Quelles sont les ressources de la chimie 
verte ?  
EDP sciences, 2008. - 193 p. 
 
L'ouvrage présente les potentialités de la chimie 
verte,. 
529 JON 

Davies, Paul  
 
Comment construire une machine à explorer 
le temps ?  
EDP sciences, 2007. - 119 p. 
  
Explore de façon ludique les possibilités de 
réalisation d'une machine à voyager dans le 
temps. 
530.1 LEH 

Bouquegneau, Christian  
 
Doit-on craindre la foudre ?  
EDP sciences, 2006. - 184 p.- pl. 
 
La foudre suscite l'intérêt de l'homme depuis ses 
origines. 
539 LAU  

Roby, François  
 
Vers la voiture sans pétrole ?  
EDP sciences, 2006. - 276 p. 
 
Présentation des solutions scientifiquement 
envisageables pour le fonctionnement d'une 
automobile sans pétrole.. 
539.7 LAM  

Lambert, Gérard  
 
ˆUne ‰radioactivité de tous les diables  
EDP sciences, 2004. - 204 p. 
 
, ce livre, qui peut  se lire comme un roman, est 
une mine d'informations pour quiconque 
souhaite en savoir un peu plus. 
540 SAR 

Genermont, Jean  
 
Pourquoi la nature s'engourdit ?  
EDP sciences, 2003. - 328 p. 
 
 de nombreuses espèces animales et végétales 
s'adaptent à leur environnement grâce à 
différentes formes de vie ralentie 
551.2 BER 

Bernard, Pascal  
 
Qu'est-ce qui fait trembler la terre ?  
EDP sciences, 2003. - 287 p. 
 
Tente de comprendre les séismes pour mieux 
les prévenir en présentant les concepts actuels 
551.5 BOU 

Jones, Tony  
 
Combien dure une seconde ?  
EDP sciences, 2003. - 255 p. 
 
Montre que la seconde est désormais l'unité de 
mesure physique la plus précise grâce aux 
horloges atomiques.. 
551.5 CHA 

Lehoucq, Roland  
 
D'où viennent les pouvoirs de Superman ?  
EDP sciences, 2003. - 144 p. 
 
l'auteur, astrophysicien, montre Superman tel 
que nous ne l'avons jamais vu, c'est-à-dire tel 
qu'il devrait être constitué pour parvenir à 
sauver le mon. 
576.83 GEN 

Chalon, Jean-Pierre  
 
Combien pèse un nuage ?  
EDP sciences, 2002. - 187 p. 
 
Explique les bases de la météorologie à partir 
du cas des nuages.. 
629.22 ROB 
 
 
 
Koeberl--Christian 
 
Ces bolides cosmiques qui nous menacent. 
EDP SCIENCES, 2003.- 250 P. 

Que sont ces objets ? D’où viennent-ils ? 

523KOE 

 


