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Lévêque, Christian  
 

Développement durable 
 
Dunod, 2005. - VII-231 p. Quai des sciences 
 
Après une introduction sur les rapports entre l'homme 
et l'environnement, aborde les problématiques 
actuelles du développement durable . 
551.6 LYN 

Rocard, Francis  
 

Planète rouge 
 
Dunod, 2004. - 224 p. Quai des sciences 
 
 Retrace les étapes de l'intérêt de l'homme pour la 
planète et conclut par les derniers résultats 
scientifiques rapportés par les sondes lancées en 
2001. 
577.27 LEV 

Emsley, John  
 

Sexe, bonheur et cosmétiques 
 
Dunod, 2004. - 377 p. Quai des sciences 
 
Une incursion dans les coulisses des produits de 
consommation courante (crèmes solaires, lotions anti-
rides, Viagra...) qui permet d'en découvrir l'origine 
chimique et de se rassurer sur leurs effets sur la 
santé. 
615.1 EMS 

Vous 
trouverez ces 

livres 

dans le pôle 

 « Sciences et 
techniques » 



 

La collection "Quai des Sciences" vous emmène sur l es chemins de l'actualité scientifique … 

Whitehouse, David  
 

Lune 
 
Dunod, 2008. - 256 p. Quai des sciences 
 
La Lune accompagne constamment la Terre et 
l'homme, depuis la nuit des temps. Une histoire des 
liens entre la Lune et l'humanité, dans tous les 
domaines  
509.2 NEW 

Lynas, Mark  
 

Six degrés 
 
Dunod, 2008. - 288 p. Quai des sciences 
 
Les derniers travaux du GIEC (Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat) 
annoncent une augmentation moyenne de la 
température du globe de 1,1°C à 6,4°C d'ici à la fi n du 
siècle,. 
510 TUR 

Frankel, Charles  
 

ˆL’homme sur Mars 
 
Dunod, 2007. - 216 p.- pl. Quai des sciences 
 
Prochain objectif avoué de la conquête spatiale, le vol 
piloté vers Mars. prévu à l'horizon 2025-2030. 
Comme un roman de Jules Verne, ce livre évoque ce 
prochain voyage interplanétaire. 
523.1 BOU 

Leavitt, David  
 

Alan Turing 
 
Dunod, 2007. - 272 p. Quai des sciences 
 
Alan Turing (1912-1954) est considéré, sinon comme 
l'inventeur des ordinateurs, en tout cas comme l'un 
des pères spirituels de l'intelligence artificielle.. 
523.1 MAZ 

Mazure, Alain  
 

ˆL’univers dans tous ses éclats 
 
Dunod, 2007. - 188 p. Quai des sciences 
 
Etude des supernovae et des sursauts gamma qui 
constituent des sondes cosmologiques pour étudier 
en détail, et peut-être enfin comprendre, notre 
univers. 
523.3 WHI 

Woit, Peter  
 

Même pas fausse ! 
 
Dunod, 2007. - 329 p. Quai des sciences 
 
Présentation de l'évolution de la physique des 
particules depuis les années 1950, et explication des 
principes  de la théorie des cordes. 
523.4 ROC 

 

Delpeuch, Francis  
 

Tous obèses ? 
 
Dunod, 2006. - 187 p. Quai des sciences 
 
L'obésité mondiale révèle les dysfonctionnements 
d'un système agroalimentaire basé sur une logique 
industrielle, et rappelle que se nourrir est tout sauf 
simple.. 
524 FRA 

Gleick, James  
 

Isaac Newton 
 
Dunod, 2005. - XX-291 p. Quai des sciences 
 
 Montre l'importance des travaux de Newton dans les 
domaines de la physique, de l'optique et de 
l'arithmétique, mais également de la théologie et de la 
philosophie. Retrace un portrait chaleureux du savant. 
539 LUM 

Luminet, Jean-Pierre  
 

De l'infini... 
 
Dunod, 2005. - 187 p Quai des sciences 
 
Fait le point sur la notion d'infini en physique et en 
mathématiques.  
539.7 WOI 


