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Nouveaux documents 
Musée d’histoire des sciences 

9 révolutions scientifiques qui transforment le monde / [Aline Kiner]. – Paris : Sciences et avenir, 2017.  

20 petites leçons d’astronomie / Joanne Baker ; trad. de l’anglais par Julien Bambaggi. – Paris : Librio, 

2015.  

Leonhard Euler : la clarté de l’esprit / Etienne Barilier. –  Lausanne : Presses polytechniques et 

universitaires romandes, 2018. 

Ces nombres qui nous fascinent / Jean-Marie De Koninck. – Paris : Ellipses, 2018. 

L’aventure Apollo : comment ils ont décroché la Lune / Charles Frankel. – Paris : Dunod, 2018. 

Cosmologie et relativité générale : une première approche / Alice Gasparini. – Lausanne : Presses 

Polytechniques et Universitaires Romandes, 2018. 

La philosophie des sciences / Dominique Lecourt. – 7e éd. – Paris : Presses universitaires de France, 

2018. 

Toutes les mathématiques du monde / Hervé Lehning. – [Paris] : Flammarion, 2017. 

Le nombre d’or : les clés du mystère / Mario Livio ; trad. de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Witkowski. 

– Paris : O. Jacob, 2018. 

Astronomies du passé : de Stonehenge aux pyramides mayas / Yaël Nazé. – [Nouv. éd.]. – Paris : 

Belin, 2018. 

A l’orée du cosmos : un siècle de révolution dans l’astronomie / Alain Omont. – Les Ulis : EDP sciences, 

2017. 

La science en France : dictionnaire biographique des scientifiques français de l’an mille à nos jours / 

Jean-Pierre Poirier, Christian Labrousse. – [Paris] : Godefroy, 2017. 

Quantum : une histoire de l’atome : le mystère de la couche d’huile ou comment l’homme a un jour 

découvert le secret de la matière / François Rothen. –  Lausanne : Presses polytechniques et 

universitaires romandes, 2018. 

L’ordre du temps / Carlo Rovelli. – Paris : Flammarion, 2018. 

L’énergie d’Aristote à Einstein : un éternel recommencement / Bertrand Souchard ; directeur de collection 

Stéphane Mottin. – [Les Ulis] : EDP Sciences, 2018. 

Roulez les mécaniques : la loi du moindre effort : catalogue de l’exposition / réd. de la brochure: 

http://data.rero.ch/01-R008828016/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008845662/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008790371/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008845670/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008864015/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008771704/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008793031/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008728817/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008782036/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008786059/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008738113/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008746079/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008771710/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008771710/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008768970/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008864017/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008859957/html?view=GE_V1
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Laurence-Isaline Stahl Gretsch, Stéphane Fischer, Maha Zein. –  Genève : Musée d’histoire des 

sciences, 2018. Publié en lien avec l’exposition “Roulez les mécaniques, la loi du moindre effort” au 

Musée d’histoire des sciences du 16 octobre 2018 au 15 septembre 2019. 

La plénitude du vide / Trinh Xuan Thuan. – [Paris] : Albin Michel, 2016.  

Histoire de la vulgarisation scientifique avant 1900 / Guy Vautrin. – Les Ulis : EDP Sciences, 2018. 

http://data.rero.ch/01-R008845597/html?view=GE_V1
http://data.rero.ch/01-R008815685/html?view=GE_V1

