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EDP Sciences, éditeur STM (Science-Technique-Médicale) à vocation nationale et 
internationale, publie des ouvrages scientifiques principalement en français, mais 
également des revues académiques, des magazines professionnels et des sites 
Internet. 

EDP Sciences propose une cinquantaine de nouveaux titres chaque année et possède 
un fonds d’ouvrages de références en science pour différents publics (grand public, 
étudiants, chercheurs, professionnels) qui s’étend sur 6 pôles : 
• Physique/Astronomie/Mathématiques 
• Matériaux/Ingénierie/Industrie/Chimie  
• Énergie/Nucléaire/Radioprotection
• Environnement/Sciences du vivant  
• Santé/Sciences sociales et humaines (avec l’apport des collections EDK) 
• Sciences pour tous

Créée en 1920, l’entreprise possède une expérience éditoriale reconnue et a toujours 
été à la pointe de la technologie pour la diffusion de ses contenus. Avec près de 
50 revues internationales en ligne (dont une majorité de titres indexés dans les bases 
de données internationales dont Web of Sciences et Scopus) ainsi qu’une centaine 
de sites internet, EDP Sciences est considéré comme le premier éditeur français 
indépendant pour la publication de revues académiques internationales. De nombreux 
partenariats avec de grands éditeurs européens comme Cambridge University Press 
ou Springer ont également été développés. Nous offrons donc à nos auteurs et lecteurs 
une plateforme éditoriale spécialisée dont les choix et la qualité sont validés par des 
comités d’experts. EDP Sciences confirme ainsi son ambition d’être un éditeur de 
référence pour la publication d’ouvrages scientifiques d’excellence.

www.edpsciences.org
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Physique

Air et l’eau (L’) – Alizés, cyclones, Gulf stream, tsunamis et tant d’autres 
curiosités naturelles
R. Moreau
Pour connaître et comprendre les phénomènes que l’on peut observer dans l’air et dans l’eau. Cet 
ouvrage présente l’air, puis l’eau, puis les échanges entre eau et sol, et dans chaque cas, tente de 
décrire les situations dites « à l’équilibre », avant d’aborder les phénomènes dynamiques, et ce, aux 
différentes échelles. La première difficulté réside dans la réalité scientifique elle-même : on explique 
à un niveau macroscopique de façon parfois osée, ou à un niveau microscopique, ce qui repose sur 
des modèles nanométriques ou tout au moins moléculaires. La seconde difficulté est le dévelop-
pement habituel de ces connaissances scientifiques dans des sciences découpées (hydraulique, 
climatologie, météorologie, etc.). Pour vaincre ces difficultés, l’auteur décrit d’abord et explique 
ensuite. Le site web qui lui est associé offre des éléments pour plusieurs publics : ceux qui veulent 
voir de belles photos, des films, et ceux qui veulent plonger dans les modèles mathématiques et 
désirent approfondir.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 314 pages • 45 € • 978-2-7598-0828-1 

Atomes froids (Les)
E. Jahier (Préface de M. Leduc) 
Ce livre est une introduction au champ des atomes ultra-froids. Il expose en termes simples com-
ment l’interaction de faisceaux lasers avec un gaz permet de refroidir ce gaz jusqu’à des tempé-
ratures descendant à quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu et de piéger un 
petit nuage de quelques milliards d’atomes lévitant dans le vide. Il retrace aussi la découverte de la 
condensation de Bose-Einstein, ce nouvel état de la matière dans lequel tous les atomes se com-
portent comme s’ils étaient un seul et dont on peut extraire des « lasers à atomes ». 

◗ Collection Une Introduction à…

• 2010 • 158 pages • 20 € • 978-2-7598-0440-5  

Comprendre la mécanique
J.-P. Romagnan
L’objectif de cet ouvrage est de proposer un cours de Mécanique présentant deux niveaux de 
lecture. Chacun des chapitres débute par une approche qualitative, accessible à tout bachelier 
scientifique, qui lui permettra d’appréhender les idées physiques essentielles. Une fois ces notions 
de base acquises, le lecteur trouvera dans la seconde partie des chapitres, une description plus 
formelle des phénomènes, des compléments ainsi qu’une série d’exercices et problèmes corrigés.

◗ Collection Enseignement SUP-Physique

• 2011 • 332 pages • 32 € • 978-2-7598-0661-4 
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Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique ?
F. Laloë
L’objet de ce livre est de discuter les fondements de la mécanique quantique. On y trouvera un 
exposé historique sur la naissance des concepts quantiques, leur développement, l’impact des 
idées de Bell et de son théorème, et leur application récente à de nombreux domaines. Un pano-
rama général des différentes interprétations est présenté en dernière partie. L’ouvrage est acces-
sible à toute personne ayant une formation scientifique générale. Si des équations mathématiques 
apparaissent parfois, les idées importantes sont contenues dans les commentaires et les figures, 
l’accent étant mis sur les concepts et idées générales. Le spécialiste pourra cependant se reporter 
à une bibliographie très fournie.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2011 • 372 pages • 46 € • 978-2-7598-0621-8  

Cryptologie, l’art des codes secrets (La)
P. Guillot
Cet ouvrage est une introduction à la cryptologie, discipline née du besoin de transmettre des mes-
sages au seul destinataire autorisé, et dont le sens reste caché au messager et à quiconque pourrait 
l’intercepter. Le domaine de la cryptologie a, en quelques années, envahi notre quotidien, sans que 
nous en ayons toujours pleinement conscience (dossier médical, opérations sur compte en banque, 
badge électronique, carte de transport etc.). Elle rassemble aujourd’hui un ensemble de méthodes 
destinées à protéger toute information contre une observation ou une intrusion malveillante. La 
cryptologie est la réunion de deux disciplines qui s’alimentent l’une l’autre : la cryptographie (co-
deur) et la cryptanalyse (briseur de code). Après avoir décrit dans un premier chapitre les procédés 
de chiffrement traditionnels depuis l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, l’auteur consacre les chapitres 
suivants aux procédés actuels comme la cryptologie à clé publique, la cryptanalyse, l’utilisation de 
ces technique dans notre quotidien ainsi que les perspectives.

◗ Collection Une Introduction à…

• 2013 • 196 pages • 22 € • 978-2-7598-0811-3 

En physique, pour comprendre 
L. Viennot
Le but de l’ouvrage est de montrer qu’une démarche qui valorise le raisonnement entraîne une vraie 
satisfaction intellectuelle chez l’étudiant. Cette démarche nous rappelle avec force que le sens phy-
sique n’est pas le sens commun. Elle permet d’éviter les pièges, les simplifications abusives. Elle va 
à l’encontre d’une mode qui attribue tous les mérites aux applications ludiques, parfois à l’origine 
d’interprétations faussées. Trois parties structurent la réflexion : s’approprier le raisonnement (mots, 
images, fonctions) ; la physique, facteur de rapprochement ; la simplicité : ruine ou triomphe de la 
cohérence. Des exemples d’erreurs souvent répandues sont analysés et permettent une véritable 
prise de conscience pour l’enseignant. 

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2011 • 173 pages • 30 €  • 978-2-7598-0656-0 

Hydrodynamique physique – 3e édition
E. Guyon, J. Hulin et L. Petit
Cet ouvrage aborde les phénomènes hydrodynamiques en privilégiant les mécanismes physiques 
élémentaires et en évitant la lourdeur des formalismes mathématiques. Il présente le comportement 
des fluides et les outils expérimentaux de leur analyse. Les thèmes retenus sont les suivants : 
physique des fluides, diffusion de la quantité de mouvement, cinématique des fluides, dynamique 
des fluides visqueux, équation de bilan, écoulements potentiels, vorticité, turbulences, instabilités 
hydrodynamiques…
La dernière édition, vendue à plus de 3000 exemplaires, était sortie il y a plus de dix ans. Un nou-
veau chapitre sur les écoulements quasi-parallèle et l’approximation de lubrification a été rajouté. 
Les autres ont été revus et augmentés avec les recherches les plus récentes.

◗ Collection Savoirs actuels

• Juin 2012 • 720 pages • 64 € • 978-2-7598-0561-7 
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Hydrodynamique problèmes corrigés 
S. Leblanc
À quelle fréquence oscille une bulle d’air dans de l’eau ? Comment s’étale une couche de lave 
à la suite d’une éruption volcanique ? À quelle vitesse sédimente une micro-particule ? Pourquoi les 
tourbillons dans les sillages d’avions sont-ils instables ? Comment se forment les vagues à la surface 
de la mer ? C’est à ces questions et à quelques autres que ce livre apporte les réponses. Destinés aux 
étudiants d’université (L3, M1, M2) et d’écoles d’ingénieurs, les seize problèmes présentés permettent 
d’appréhender différentes facettes de cette belle science qu’est la Mécanique des fluides, et surtout de 
faire parler les équations si compliquées qui la gouvernent. La solution de chaque problème est soigneu-
sement détaillée et accompagnée de références bibliographiques.

◗ Collection Enseignement SUP-Physique

• 2010 • 110 pages • 16 € • 978-2-7598-0525-9 

Imagerie de résonance magnétique
M. Décorps
Les différentes étapes de production d’une image sont présentées : excitation spatialement sélec-
tive, codage de l’espace, traitement des données. Les méthodes sont décrites de manière détaillée, 
depuis les séquences de base de type écho de gradient et écho de spin, jusqu’aux séquences ra-
pides et aux balayages écho-planar ou spirale. La description couvre des aspects plus complexes, 
comme les techniques d’excitation spatiale multi-dimensionnelle ou l’imagerie parallèle. 

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2011• 536 pages • 60 € • 978-2-7598-0000-1 

Mesure en rhéologie (La)
J. L. Grossiors et al. 
L’objectif de l’ouvrage consiste à présenter les principales problématiques de la mesure en rhéo-
logie. Un état des lieux des déterminations classiques et avancées est effectué. Des méthodes 
récentes fournissant des caractérisations novatrices ou complémentaires sont introduites et mises 
en perspective dans le domaine de la rhéophysique. La présentation est rendue concrète et péda-
gogique en illustrant les différentes analyses par de nombreux exemples du domaine académique 
et industriel.

◗ Collection Sciences des matériaux

• 2013 • 350 pages • 65 € • 978-2-7598-0623-2  

Milieux granulaires (Les) - Entre fluide et solide
B. Andreotti, Y. Forterre et O. Pouliquen
Sable, riz, sucre, neige, ciment…La matière en grains nous est familière et abonde dans nos cui-
sines, dans la nature et de nombreux procédés industriels. Ce livre scientifique présente les pro-
priétés fondamentales des milieux granulaires, discute les différents comportements solide, liquide 
et gaz qu’ils peuvent avoir, et aborde les problématique géophysiques du transport de sédiment et 
de la géomorphologie.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2011 • 512 pages • 54 € • 978-2-7598-0097-1 
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Monde quantique (Le)
M. Le Bellac (préface d’A. Aspect) 
La physique quantique a permis de concevoir des objets comme le transistor et le laser, à la base de 
la révolution technologique qui en moins de trente ans a bouleversé notre vie quotidienne. En évitant 
tout formalisme mathématique élaboré, l’auteur se propose de donner les clés pour comprendre le 
fonctionnement d’objets emblématiques créés par l’ingénierie quantique comme les diodes laser 
ou les horloges atomiques, ainsi que les enjeux de recherches récentes par exemple sur les atomes 
froids ou les condensats de Bose-Einstein. Il explore en profondeur les principes de ce qu’Alain 
Aspect a baptisé la « seconde révolution quantique » fondée sur le concept d’intrication, en traitant 
aussi bien de questions fondamentales comme la non-localité que des développements récents de 
la cryptographie et du calcul quantiques. Enfin il donne dans les deux dernier chapitres une discus-
sion actualisée des problèmes posés par les fondements de la théorie quantique. 

◗ Collection Une introduction à…

• 2010 • 232 pages • 25 € • 978-2-7598-0443-6 

Physique et biologie – De la molécule au vivant
J.-F. Allemand et P. Desbiolles
La physique, tout comme la chimie, sont amenées aujourd’hui à intervenir dans les descriptions et 
modélisations du vivant. La difficulté vient du fait que les acteurs et leurs interactions dans ce do-
maine sont très complexes tout en considérant des échelles en énergie et en taille très différentes. 
Ce livre présente des outils de la physique et les avancées qu’ils ont rendues possibles dans la 
compréhension du fonctionnement du cerveau, de la mobilité des cellules ou des moteurs molécu-
laires. L’ouvrage aborde également la physique du système auditif, qui permet de comprendre ses 
performances remarquables, et celle qui sous-tend les stratégies de recherche de cibles en biologie 
(rencontre de molécules dans une cellule...).  

◗ Collection Une introduction à…

• 2012 • 176 pages • 22 € • 978-2-7598-0677-5 

Physique des solides 
Neil W. Ashcroft et N. David Mermin
Le « Ashcroft-Mermin » reste irremplacé et largement utilisé dès le 2e cycle universitaire. Ouvrage de 
référence, il précise les aspects les plus traditionnels de la physique des solides et associe pédago-
gie, rigueur et homogénéité malgré la grande variété des domaines traités. 

◗ Hors collection

• 2002 • 1012 pages • 66 € • 978-2-86883-577-2 

Physique quantique – 3e édition, T. 1 – Fondements
M. Le Bellac
Cette nouvelle édition contient trois chapitres entièrement re-rédigés, un nouveau chapitre sur la 
mécanique quantique relativiste (construction de Wigner et équation de Dirac), une sélection de 
corrigés d’exercices et de nombreuses mises à jour. Elle offre une approche originale permettant 
de traiter immédiatement et de façon simple des applications importantes comme l’atome à deux 
niveaux, le laser ou la résonance magnétique nucléaire. Le formalisme est ensuite développé en pri-
vilégiant l’utilisation des symétries et permet de traiter les applications usuelles comme le moment 
angulaire, les approximations semi-classiques, la théorie de la diffusion ou la physique des atomes 
et des molécules.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2013 • 534 pages • 45 € • 978-2-7598-0803-8 
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Physique quantique – 3e édition, T. 2 – Applications et exercices corrigés
M. Le Bellac
Ce livre aborde en deux tomes les principes, le formalisme et les applications qui découlent de la 
physique quantique, branche incontournable de la physique. La physique quantique, qui a vu le jour 
au début du XXe siècle avec la théorie des quantas, permet de comprendre la nature profonde des 
phénomènes qui régissent le comportement des solides, semi-conducteurs, atomes, particules élé-
mentaires et la lumière. Ce tome 2 présente les applications comme les méthodes semi-classiques 
ou les particules identiques. Il comporte également les corrigés des exercices donnés dans les 
chapitres des tomes 1 et 2.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2013 • 564 pages • 45 € • 978-2-7598-0804-5 

Relativité restreinte – Des particules à l’astrophysique
E. Gourgoulhon
La théorie quantique des champs, la physique des particules, l’astrophysique des hautes énergies, 
etc. sont autant de domaines de la physique moderne qui s’appuient sur la relativité restreinte. 
Celle-ci est ici présentée en adoptant directement un point de vue quadridimensionnel, c’est-à-dire 
en passant par l’espace-temps de Minkowski.
Ce livre scientifique a ceci de particulier qu’il ne se limite pas aux référentiels inertiels et considère 
des observateurs accélérés ou en rotation. Cela permet de discuter simplement et de manière rigou-
reuse d’effets physiques tels que la précession de Thomas ou l’effet Sagnac. 

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2010 • 804 pages • 70 € • 978-2-7598-0067-4 

Rhéophysique – La matière dans tous ses états
Ph. Coussot
Les peintures, encres, ciments, boues, mousses, émulsions, dentifrices, gels, purées, ont des struc-
tures complexes et des comportements parfois surprenants, souvent intermédiaires entre ceux des 
solides et ceux des liquides simples. Cet ouvrage présente une vision unifiée de l’origine physico-
chimique des comportements des fluides complexes tels que les émulsions, colloïdes, mousses, 
suspensions, polymères, granulaires, etc.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2012 • 338 pages • 52 € • 978-2-7598-0759-8 

Spectroscopie de résonance paramagnétique électronique
P. Bertrand
Tout étudiant, chercheur ou ingénieur qui souhaite apprendre les bases de la spectroscopie RPE ne 
trouve actuellement en France que des livres souvent anciens, volumineux et en langue anglaise. 
Ces ouvrages ont des intérêts historiques et sont peu pédagogiques. Or, la RPE est une technologie 
de plus en plus utilisée en chimie, biologie, médecine. L’Association Française de spectrométrie 
RPE (ARPE) a travaillé pour créer des ouvrages susceptibles d’être lus et compris par un large 
public. L’ouvrage présenté est l’ouvrage de référence. Il sera suivi par des ouvrages d’applications 
et en sera le dénominateur commun. 

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2010 • 380 pages • 81 € • 978-2-7598-0554-9 

No
uv

ea

uté 2013

!



9Catalogue des publications EDP Sciences • 2013

◗ Physique, Astronomie, Mathématiques Physique, Astronom
ie, 

 Mathém
atiques

Matériaux, Ingénierie,  
Industrie, Chim

ie
Energie, Nucléaire,  

Radioprotection
Environnem

ent,  
Sciences du vivant

Santé, Sciences 
hum

aines et sociales
Sciences pour tous

Supraconductivité
P. Mangin et R. Khan
La supraconductivité fait rêver, surtout depuis la découverte de son existence à des températures 
relativement accessibles. Ses applications sont déjà notables (Imagerie par Résonance magné-
tique, futur ITER, NEUROSPIN, SQUID) et des projets plus futuristes se développent (transport de 
courant, train en lévitation). Le lecteur pourra s’initier à la théorie de London et aux équations de 
Pippard, combler certaines de ses lacunes grâce aux annexes, suivre le cheminement d’un modèle 
et s’approprier les concepts.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 406 pages • 59 € • 978-2-7598-0657-7 

Symétrie et propriétés physiques des cristaux
C. Malgrange, C. Ricolleau et F. Lefaucheux
Ce livre offre dans une première partie une présentation logique et claire de la cristallographie 
permettant de bien comprendre la relation liant la symétrie des cristaux au niveau microscopique 
(groupe d’espace) et macroscopique (groupe ponctuel). La seconde partie traite de nombreuses 
propriétés physiques des cristaux (élasticité, piézoélectricité, biréfringence optique, effets électro-
optiques…) qui dépendent directement de leurs propriétés de symétrie. 

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2011 • 520 pages • 53 € • 978-2-7598-0499-3 

Tores et torsades
J. Charvolin et J.-F. Sadoc
Lorsque des molécules amphiphiles ou chirales s’associent en films courbés ou fibres torsadées 
des contraintes topologiques fortes se manifestent. L’examen de ces contraintes permet d’étudier 
ces systèmes très différents dans un cadre conceptuel commun tel que ces associations appa-
raissent alors comme les organisations des défauts topologiques nécessaires pour relaxer ces 
contraintes. Ces défauts contribuent au contrôle de la croissance ou à la formation de structures 
hiérarchiques, particulièrement importants dans les matériaux biologiques. 

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2011 • 172 pages • 36 € • 978-2-7598-0452-8 

Astronomie

Voie lactée notre galaxie (La)
J. Lequeux, F. combes
Cet ouvrage présente notre galaxie connue sous le nom de Voie Lactée dont l’exploration ne cesse 
de montrer des aspects inconnus jusqu’alors. Notre connaissance de la Voie lactée connaît depuis 
une dizaine d’années un profond renouvellement, lié aux résultats du satellite astrométrique HIP-
PARCOS et aux grands relevés stellaires. Bien des concepts que l’on croyait bien établis se sont 
effondrés, pour être remplacés par d’autres qui vont dans le sens d’une plus grande complexité : en 
particulier, la mise en évidence des migrations radiales des étoiles vient brouiller l’image simpliste 
que l’on avait du disque galactique.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2013 • 260 pages quadri • 45 € • 978-2-7598-0817-5                             
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

AstroPhysique

Naissance, évolution et mort des étoiles
J. Lequeux
On sait depuis longtemps que les étoiles sont des astres semblables au Soleil ; mais ce n’est qu’en 
1810 que l’on a vu qu’elles sont faites de gaz incandescent. À partir de 1860, on a déterminé progres-
sivement la composition chimique de ce gaz. Vers 1940, on a enfin compris que l’énergie des étoiles 
était thermonucléaire, et su comment elles la rayonnaient. Quant à leur évolution, elle a fait depuis cette 
époque l’objet d’une quête progressive que l’on peut considérer comme à peu près terminée. Enfin, ce 
n’est que tout récemment que l’on a commencé à comprendre comment les étoiles se forment à partir 
de la matière interstellaire et comment a lieu la mort violente des étoiles massives. Les étoiles doubles 
serrées sont le siège de phénomènes extraordinaires que l’on n’a pas fini d’explorer. Sans être un traité 
pour spécialistes, ce livre sera lu avec profit par les personnes qui possèdent des bases scientifiques du 
niveau de la licence, et qui veulent s’initier en profondeur au monde fascinant des étoiles.

◗ Collection Une introduction à... 

• 2011 • 162 pages • 20 € • 978-2-7598-0638-6 

Observation en astrophysique (L’)
F. Lebrun, P. Léna, F. Mignard, L. Mugnier, D. Pelat et D. Rouan
Cet ouvrage présente une vue synthétique des outils et des méthodes de l’observation astrono-
mique en ce début de millénaire. Bâtie sur une série de cours de niveau doctoral, cette troisième 
édition est entièrement renouvelée et largement augmentée. En effet, en à peine plus d’une décen-
nie, l’astronomie d’observation, appuyée sur des technologies nouvelles d’imagerie et de détection, 
a extraordinairement progressé : optique adaptative, interférométrie optique, accès au submillimé-
trique, découverte d’exoplanètes ou quête des neutrinos, pour ne citer que quelques exemples. 
Pour explorer ces champs nouveaux apparaissent des téléscopes et des missions spatiales d’une 
grande originalité. 
L’ouvrage développe également quelques traits du monde numérique : le traitement du signal, les 
bases de données et les observatoires virtuels.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2008 • 758 pages • 65 € • 978-2-86883-877-3 
 

Planètes (Les) – Les nôtres, les autres
Th. Encrenaz
La découverte récente de plusieurs centaines d’ « exoplanètes » autour d’étoiles de notre ga-
laxie proches du Soleil ouvre une dimension supplémentaire et spectaculaire à la recherche en 
astrophysique. Nous savons actuellement très peu de choses sur la nature physique des exo-
planètes. En revanche, nos connaissances sur les planètes du système solaire se sont ac-
cumulées au cours des dernières décennies, notamment grâce à leur exploration spatiale.  
Ce livre scientifique très abordable se propose d’abord de caractériser ces dernières, à la fois dans 
leur globalité et dans leur spécificité. Il utilise ensuite ces connaissances pour tenter d’imaginer la 
nature des exoplanètes à partir des quelques paramètres dont nous disposons. Avec en tête la 
question d’une éventuelle vie extraterrestre : celle-ci pourrait-elle exister ou avoir existé dans le 
système solaire ou au-delà ?

◗ Collection Une introduction à...

• 2010 • 192 pages • 22 € • 978-2-7598-0444-3 
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mAthémAtiques

Algèbre T1
D. Guin et T. Hausberger
Ce livre s’adresse aux étudiants de licence ou master de mathématiques (L3-M1) et à ceux qui pré-
parent le Capes ou l’agrégation. Il traite de la théorie des groupes, de la théorie des corps et d’un 
de leurs points communs essentiels, la théorie de Galois des extensions finies. Chacune de ces 
théories est présentée en détails, depuis les définitions de base jusqu’à des résultats très élaborés. 
On y présente de nombreuses applications comme, par exemple, les problèmes de constructions 
à la règle et au compas (quadrature du cercle, trisection de l’angle, duplication du cube, polygones 
réguliers), ainsi que la résolution par radicaux des équations polynomiales. Les chapitres sont, pour 
la plupart, suivis de thèmes de réflexion (TR) et de travaux pratiques de « mathématiques assistées 
par ordinateurs » (TP). Ces TR et TP permettent d’étudier en profondeur des notions qui illustrent 
ou complètent le cours.

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2008 • 478 pages • 38 € • 978-2-86883-974-9 

Analyse complexe et équations différentielles – exercices corrigés
L. Barreira et C. Valls
Ce recueil d’exercices vise principalement les étudiants qui s’initient à l’analyse complexe, aux 
équations différentielles, ou aux deux domaines. On y considère notamment les notions de fonc-
tions holomorphes, fonctions analytiques, équations différentielles ordinaires, séries de Fourier, 
applications aux équations aux dérivées partielles. Au total, le livre propose 400 exercices. Plus de 
deux cents d’entre eux sont complètement résolus, les autres sont présentés avec leurs solutions. 
Le contenu et la progression de ces exercices suivent de près le manuel « Analyse Complexe et 
Équations Différentielles » de Barreira, publié dans la même collection. 

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2011 • 197 pages • 20 € • 978-2-7598-0615-7 

Analyse complexe et équations différentielles
L. Barreira
Ce manuel introductif s’adresse à tout étudiant (classe préparatoire, université, école ingénieurs) 
connaissant les principes de bases en algèbre linéaire, calcul différentiel et intégral. Il aborde notam-
ment les notions de fonctions holomorphes, fonctions analytiques, équations différentielles ordi-
naires, séries de Fourier, applications aux équations aux dérivées partielles. Il contient un grand 
nombre d’exemples illustrant en détail les nouveaux concepts et résultats. À la fin de chaque cha-
pitre, l’étudiant trouvera des exercices de difficulté progressive, toujours accompagnés de leurs 
solutions. L’ouvrage « Exercices d’Analyse Complexe et Équations Différentielles » de Barreira et 
Valls, dans la même collection, lui permettra de compléter son étude. 

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2011 • 229 pages • 26 € • 978-2-7598-0616-4 

Analyse factorielle multiple avec R
J. Pages
L’analyse factorielle multiple (AFM) est la méthode de référence pour analyser des tableaux de don-
nées dans lesquels un ensemble d’individus est décrit par plusieurs groupes de variables, ces der-
nières pouvant être quantitatives et/ou qualitatives. Ce type de tableau multiple est aujourd’hui le 
format des données le plus courant car les utilisateurs souhaitent toujours analyser conjointement 
plusieurs sources d’information. L’auteur détaille la marche à suivre pour appliquer la méthode AFM 
avec le package FactoMineR ; on commence par mettre en œuvre l’AFM via un menu déroulant 
(dans R Commander) ; ensuite, on décrit les lignes de code pour obtenir des graphiques et des ta-
bleaux personnalisés. Ces codes sont disponibles sur le site du LMA² (Agrocampus).

◗ Collection Pratique R

• 2013 • 260 pages • 22 € • 978-2-7598-0963-9  
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Analyse numérique et équations différentielles (Nelle édition)
J.-P. Demailly 
Cet ouvrage est un cours d’introduction à la théorie des équations différentielles ordinaires, accom-
pagné d’un exposé détaillé de différentes méthodes numériques permettant de les résoudre en 
pratique. Une place substantielle est accordée à la description des méthodes numériques à un pas 
ou multipas, avec une étude comparative de la stabilité et du coût en temps de calcul. Agrémenté 
de nombreux exemples concrets, le texte propose des exercices et des problèmes d’application à 
la fin de chaque chapitre. Cette troisième édition a été enrichie de nouveaux exemples et exercices 
et de compléments théoriques et pratiques. Cet ouvrage est surtout destiné aux étudiants (licence 
(L3), masters scientifiques, écoles d’ingénieurs, agrégatifs de mathématiques). Les enseignants, 
professionnels (physiciens, mécaniciens…) l’utiliseront comme outil de base.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2006 • 344 pages • 30 € • 978-2-86883-891-9 

Calcul différentiel et équations différentielles
D. Aze, G. Constans et J.-B. Hiriart-Urruty
Exercices originaux accompagnés par leurs corrigés, cet ouvrage s’adresse principalement aux 
étudiants de licence de Mathématiques (L3), et principalement du module d’enseignement « Calcul 
différentiel-Equations différentielles ». Ce livre scientifique pourra également être utile aux éléves 
ingénieurs et aux étudiants préparant des masters ou des concours de recrutements (Capes, Agré-
gations). Il s’agit d’une recueil de 36 devoirs, au sens premier de vocable, c’est à dire de travaux 
à effectuer, en temps limité ou chez soi, seul ou à plusieurs. La durée estimée moyenne est de 
3 heures pour chaque devoir, lequel comporte généralement deux ou trois exercices indépendants. 
La plupart des problèmes et exercices proposés sont originaux, ils ont été posés durant les der-
nières années dans plusieurs universités, sous forme d’examens intermédiaires ou terminaux en 
temps limité ou à rendre rédigés après y avoir travailler chez soi. 

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2010 • 240 pages • 25 € • 978-2-7598-0413-9 

Equations différentielles aux systèmes dynamiques I (Des)
R. Roussarie et J. Roux
Cet ouvrage est une introduction élémentaire à la théorie des équations différentielles. Il est destiné à 
illustrer un cours classique sur les équations différentielles dans le cadre d’une licence de mathéma-
tiques, mais il peut également servir d’initiation aux notions de base indispensables aux applications. 
Une première partie est consacrée à des pré-requis de calcul différentiel et de topologie différentielle 
: définition des termes et notions de base utilisées par la suite, concernant aussi bien le calcul diffé-
rentiel dans un espace euclidien que la topologie différentielle. La deuxième partie est la matière d’un 
cours classique sur les équations différentielles.  

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2012 • 254 pages • 26 € • 978-2-7598-0512-9 

Equations différentielles aux systèmes dynamiques II (Des)
R. Roussarie et J. Roux
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants d’un master de mathématiques ou de physique théorique, 
mais il peut aussi être employé avec profit par toute personne cherchant des informations sur les 
aspects topologiques de la théorie des systèmes dynamiques. Il est une introduction à certains 
aspects de la théorie des systèmes dynamiques s’appuyant sur la théorie développée dans le tome 
I, publié dans la même collection. On ne propose pas un exposé systématique du sujet. Les auteurs 
ont voulu, au contraire, se concentrer sur quelques thèmes de nature assez topologique et les déve-
lopper avec détails, comme par exemple les idées de René Thom sur généricité et transversalité, 
l’étude locale au voisinage des singularités hyperboliques, la stabilité structurelle...  

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2012 • 318 pages • 30 € • 978-2-7598-0654-6 
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Géométrie 
M. Audin
Ce livre est destiné aux étudiants de Licence ou Master de Mathématiques (L3M1) et à ceux qui 
préparent le CAPES ou l’agrégation. L’ouvrage traite de géométrie affine, euclidienne, projective, 
de coniques et quadratiques, de géométrie différentielle des courbes et des surfaces. Il contient 
un exposé rigoureux, basé sur l’algèbre linéaire et, en même temps, de la «vraie» géométrie : des 
triangles, des sphères, des polyèdres, des angles inscrits, des inversions, des paraboles, des enve-
loppes... Ce livre est illustré de 195 figures et de 411 exercices avec indications de solution. 

◗ Collection Enseignement SUP Mathématiques

• 2006 • 428 pages • 36 € • 978-2-86883-883-9  

Mathématiques des marchés financiers 
M. Le Bellac et A. Viricel (Préface de J.-P. Bouchaud)
Il est difficile de trouver un ouvrage traitant des mathématiques financières qui ne soit ni un 
traité technique spécialisé ni une vulgarisation simplificatrice. Les auteurs, mathématiciens 
et professionnels de la finance, relèvent ce défi : ils invitent le non spécialiste à ouvrir la boîte 
noire et à se plonger dans cette discipline passionnante. Tout en limitant le formalisme mathé-
matique, les auteurs expliquent en profondeur les modèles utilisés, leurs principes fonda-
teurs et les hypothèses sous-jacentes. Une attention particulière est accordée aux limites des 
modèles : leurs défauts, leurs domaines de validité et les risques de mauvaises applications... 
L’ouvrage donne ainsi des clés de lecture et de compréhension d’un domaine largement contro-
versé, à la une de l’actualité, et dont la méconnaissance nourrit pour les uns une confiance abusive 
dans les modèles et pour les autres une défiance injustifiée.

◗ Collection Une introduction à…

• 2012 • 198 pages  • 21 € • 978-2-7598-0690-4 

Méthodes numériques appliquées pour le scientifique et l’ingénieur
J.-P. Grivet
De nombreux problèmes scientifiques et techniques ne peuvent pas être résolus analytiquement 
et nécessitent des calculs numériques. L’objectif de cet ouvrage est de proposer des méthodes 
concrètes en utilisant des logiciels faciles d’accès (essentiellement le logiciel gratuit Scilab mais 
aussi Mapple). Le livre se veut pratique, y compris sur des thèmes qui peuvent entraîner des déve-
loppements compliqués. Cette nouvelle édition renforce les atouts qui firent le succès de la pré-
cédente : seules les bases mathématiques nécessaires au traitement de la partie numérique sont 
introduites. De nombreux exercices d’application sont proposés dans une progression judicieuse 
pour faciliter l’acquisition des compétences. Le livre est la porte d’entrée d’un site web dans lequel 
des solutions d’exercices, des programmes en Scilab, des projets et même des publications per-
mettent de progresser, quel que soit son niveau de départ.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 406 pages • 39 € • 978-2-7598-0829-8 

Spectre des surfaces hyperboliques (Le)
N. Bergeron
Cet ouvrage est une introduction à la théorie spectrale du laplacien sur les surfaces hyperbo-
liques (de courbure −1), compactes ou d’aire finie. Pour certaines de ces surfaces, dites « sur-
faces hyperboliques arithmétiques », les fonctions propres sont des objets de nature arith-
métique et des outils d’analyse sont employés conjointement à des méthodes puissantes de 
théorie des nombres pour les étudier. Issu de plusieurs cours de M2 à Orsay et à l’Université  
P. & M. Curie, l’ouvrage permet au lecteur de parcourir un champ mathématique classique et d’être 
conduit vers des domaines de recherche très actifs. 

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2011 • 338 pages • 40 € • 978-2-7598-0564-8 
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 
Théorie de Morse et homologie de Floer
M. Audin et M. Damian 
Cet ouvrage est une introduction aux méthodes modernes de la topologie symplectique. Il est 
consacré à un problème issu de la mécanique classique, la « conjecture d’Arnold », qui propose 
de minimiser le nombre de trajectoires périodiques de certains systèmes hamiltoniens par un inva-
riant qui ne dépend que de la topologie de la variété symplectique sur laquelle évolue ce système. 
Ce livre comporte deux parties : une présentation moderne de la théorie de Morse, suivie d’une 
introduction à l’homologie de Floer - une théorie de Morse en dimension infinie qui est à l’origine 
des progrès récents en géométrie symplectique et de contact; il vient combler une lacune dans la 
littérature, puisqu’il n’existe pas de référence absolument complète et accessible sur le sujet.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2010 • 548 pages • 50 € • 978-2-7598-0518-1 

Théorie ergodique et systèmes dynamiques
Y. Coudène
Ce livre est une introduction à la théorie ergodique et aux systèmes dynamiques. Issu d’un cours de 
Master 2 donné à l’Université de Rennes 1, il est destiné à un public d’étudiants désireux d’acquérir 
des bases solides dans ces disciplines, ou à des chercheurs d’autres domaines souhaitant se fami-
liariser avec les problématiques rencontrées

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2013 • 196 pages • 34 € • 978-2-7598-0760-4 

informAtique

Impacts écologiques des technologies de l’information et de la 
communication (Les)
Groupe EcoInfo
Écrit par des chercheurs et ingénieurs du groupe de travail EcoInfo du CNRS, cet ouvrage de ré-
férence accompagnera toutes celles et ceux qui s’intéressent aux TIC dans leurs études, leurs 
recherches, leur activité de production, ou leurs travaux d’élaboration de normes et de régulations 
touchant les acteurs de ce secteur. Il leur permettra de mieux comprendre les tenants et aboutis-
sants écologiques de la diffusion rapide de ces technologies et donc d’agir en conséquence afin 
qu’elles puissent contribuer de manière substantielle à réduire l’empreinte écologique des sociétés 
humaines.

◗ Collection QuinteSciences

• 2012 • 224 pages • 21 € • 978-2-7598-0761-1 

Longévité de l’information numérique
J.-C. Hourcade, F. Laloë et E. Spitz
Le présent rapport se donne un périmètre précis en se concentrant sur la fraction de l’information 
qui garde sa valeur à long terme : documents soit personnels (souvenirs familiaux, données médi-
cales, ...), soit publics (données scientifiques acquises lors d’expériences uniques,...). Les stratégies 
possibles sont discutées et les différents supports de stockage utilisables sont passés en revue, 
avec une brève discussion de leurs qualités et limitations respectives. Le rapport évalue également 
la possible généralisation de la stratégie active à l’ensemble des besoins de la société. Enfin sont 
étudiés les disques optiques numériques enregistrables, pour lesquels une série de mesures alar-
mantes a été effectuée récemment. Les auteurs proposent quelques pistes qui pourraient conduire 
à des disques enregistrables de bien meilleure longévité et émettent quatre recommandations de 
nature à faire prendre conscience de ce problème général et des voies possibles pour le résoudre.

◗ Collection Académie des Sciences

• 2010 • 108 pages • 15 € • 978-2-7598-0509-9 
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Matériaux, Ingénierie,  
Industrie, Chimie

mAtériAux

Du verre au cristal
D. Neuville et al.
Cet ouvrage collectif fait le point sur les théories de nucléation et de croissance cristalline, et les mé-
canismes de séparation de phase, en couvrant aussi bien les aspects théoriques que les applications 
industrielles. L’ouvrage se compose en 3 parties essentielles et autonomes. La première fait un bilan 
théorique des diverses théories sur les mécanismes de nucléation, de croissance et de séparation 
de phase. La deuxième  regroupe 5 chapitres sur les outils analytiques et de caractérisations de ces 
phénomènes. Chaque chapitre présente une brève introduction théorique sur chacune des tech-
niques utilisées, les processus physiques mis en jeu, et les résultats escomptés afin de caractériser 
les divers. La dernière partie présente des thématiques sur les grandes familles de vitrocéramiques, 
et céramiques, et sur leurs applications.

◗ Collection Science des matériaux 

• 2013 • 400 pages • 75 € • 978-2-7598-0843-4 

Microstructures des aciers et des fontes (Les)
M. Durand-Charre
L’élaboration et la mise en oeuvre des aciers et des fontes continuent de poser des défis à la métal-
lurgie. Grâce à l’apport technologique de la microscopie électronique, elle peut être explorée dans 
ses moindres détails. Ce livre est composé d’une partie consacrée aux notions fondamentales de 
métallurgie structurale de façon à fournir les bases de raisonnement. La dernière partie est un guide 
d’optimisation des familles d’aciers et de fontes.

◗ Collection Science des matériaux

• 2012 • 442 pages • 75 € • 978-2-7598-0735-2 

Physique de la matière condensée
M. Héritier
L’ouvrage fait le point sur des questions très actuelles de la Physique de la Matière Condensée, telles 
que les systèmes de particules fortement, corrélés, la Physique au-delà du liquide de Fermi, la supra-
conductivité non conventionnelle, sur des matériaux nouveaux découverts et la Physique originale 
qu’ils ont permis de mettre en lumière, et sur les progrès récents de la recherche dans ces domaines.

◗ Collection QuinteSciences

• 2013 • 680 pages • 70 € • 978-2-7598-0810-6 
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◗ Matériaux, Ingénierie, Industrie, Chimie 

16

Quel futur pour les métaux ?
Ph. Bihouix et B. de Guillebon
Les métaux, ressources minérales naturelles non renouvelables, sont à la base de notre civilisation 
industrielle. Moins médiatique que le changement climatique ou les enjeux énergétiques, leur raréfac-
tion sera pourtant un des défis majeurs du XXIe siècle : notre modèle de développement, qui repose 
sur la croissance économique et un accroissement continu du prélèvement des ressources, se heurte 
à la finitude de la planète.
Écrit dans un langage accessible à tous, composé d’un texte principal complété d’une trentaine 
d’études couvrant des secteurs d’activité, métaux et thèmes transversaux, cet ouvrage est conçu 
pour répondre aux questions de tous ceux qui veulent comprendre le futur des métaux.

◗ Hors collection

• 2010 • 300 pages • 40 € • 978-2-7598-0549-5 

Rayonnement synchrotron, rayons X et neutrons au service des matériaux
A. Lodini et T. Baudin (éditeurs)
Le livre reprend les bases de la mesure des déformations et de l’analyse des contraintes à l’aide de 
différentes techniques de diffraction tout en mettant en avant l’intérêt des neutrons et du rayonne-
ment synchrotron de haute énergie dans la caractérisation des matériaux. Il permet de faire le point 
sur les différentes avancées dans le domaine de la mesure et de l’analyse des contraintes. Ce livre 
met également en avant des évolutions importantes dans le traitement des mesures et l’interprétation 
des contraintes à l’aide de simulations numériques. L’ouvrage, fruit du travail de 33 auteurs, experts 
dans le domaine des matériaux et en particulier dans l’analyse des contraintes, est structuré en 8 
chapitres. Il comporte aussi un index analytique qui facilite sa consultation.

◗ Collection Science des matériaux 

• 2012 • 700 pages • 69 € • 978-2-7598-0020-9 

Traitements de surface des matériaux par voie humide
M. Ruimi
L’élaboration et la mise en oeuvre des aciers et des fontes continuent de poser des défis à la science.
Le livre apporte des données utiles dans le cadre des traitements de surface (par voie humide) hau-
tement techniques, à dominante aéronautique et spatiale. Un traitement de surface est une opération 
mécanique, chimique, électrochimique ou physique qui a pour conséquence de modifier l’aspect ou 
la fonction de la surface des matériaux afin de l’adapter à des conditions d’utilisation données. Cet 
ouvrage technique précise, détaille et donne une approche sur les principaux défauts rencontrés en 
traitements de surface par voie humide consécutifs à un dérèglement  des solutions et/ou au non-
respect des conditions opératoires.

◗ Collection PROfil

• 2013 • 380 pages • 79 € • 978-2-7598-0967-7 

ingénierie

Incertitudes de mesure – Applications concrètes pour les étalonnages – T. 1
A. Charki, D. Louvel, E. Renaot, A. Michel, T. Tiplica
Tout résultat de mesure n’est en général qu’une estimation de la valeur de la quantité mesurée, la « vraie » 
valeur reste inconnue. Il faut alors déterminer l’incertitude sur cette mesure. Lorsque l’utilisateur connaît la 
valeur de ce paramètre, il peut évaluer la confiance dans le résultat de la mesure effectuée. Cette situation 
a conduit à l’élaboration de différentes procédures d’évaluation de l’incertitude rassemblées dans un 
document faisant autorité sous le nom de GUM « Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure » 
dans les années 1980. C’est une version pédagogique de ce document qui est décrite dans cet ouvrage. 
Ce premier volume a pour but d’illustrer les méthodes pratiques permettant d’estimer les incertitudes de 
mesure dans les domaines du pesage, des mesures de température et des mesures dimensionnelles.

◗ Collection PROfil

• 2012 • 136 pages • 60 € • 978-2-7598-0594-5 
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Incertitudes de mesure – Applications concrètes pour les essais – T. 2
A. Charki, P. Gerasimo, M. El Mouftari, Y. Mori, C. Sauvageot  
Ce deuxième volume a pour but d’illustrer les méthodes pratiques permettant d’estimer les incer-
titudes de mesure dans les domaines des radionucléides, microbiologie alimentaire, antennes de 
mesure, hydrophone.

◗ Collection PROfil

• 2012 • 134 pages • 60 € • 978-2-7598-0593-8 

Métallurgie (La) – Science et ingénierie
L’Académie des sciences (sous la direction d’A. Pineau et Y. Quéré)
Cet ouvrage synthétique, complété par des annexes numérisées, décrit en premier lieu la Métallurgie 
comme science, en tant que telle, en lien fort avec l’ingénierie, ou génie métallurgique. Il établit ensuite 
un diagnostic de la situation pour les divers grands secteurs industriels ainsi que pour la recherche et 
l’enseignement. L’ambition est ici de montrer que la Métallurgie constitue une discipline scientifique 
à part entière, présente dans des champs innombrables de l’industrie, où elle est source de progrès 
et réservoir d’emplois ; et de rappeler qu’il faut du temps pour construire des compétences indispen-
sables, tant scientifiques que techniques, qu’un rien suffit à détruire.

◗ Collection Académie des sciences

• 2011 • 180 pages • 28 € • 978-2-7598-0538-9 

Chimie

Chimie organique hétérocyclique 
R. Milcent et F. Chau
Dans cet ouvrage, il est fait une présentation des hétérocycles suivants : aziridine, azétidine, pyrrole, 
pyridine, indole, quinoléine, isoquinoléine, et leurs analogues oxygénés et soufrés, les 1,3-azoles 
(ex. : l’imidazole), et diazines (ex. : la pyrimidine), et leurs dérivés « benzo » comme le benzimidazole 
et la quinoxaline, les purines et les ptéridines. Les composés naturels qui se rattachent à chaque 
classe d’hétérocycles sont également présentés avec, dans la plupart des cas, leur occurence, leurs 
synthèses et leurs propriétés : par exemple, les antibiotiques, les dérivés des porphyrines (hémoglo-
bine, vitamine B12...) et les alcaloïdes (86 pages), entre autres. 

• 2003 • 846 pages • 70 € • 978-2-86883-583-3  

Chimie, le minimum à savoir - Nelle édition
J. Le Coarer
Un outil de travail qui permet à ses utilisateurs d’acquérir les connaissances et les capacités mini-
males en chimie pour suivre ou reprendre des études, pour avoir les idées claires ou pour combler 
ponctuellement une lacune ou un oubli. Un ouvrage adapté au bachelier qui entre à l’université mais 
aussi un instrument d’autoformation.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2003 • 184 pages • 17 € • 978-2-86883-636-4 

 
 Conception raisonnée des aliments
Coordonné par C. Michon et J.-P. Canselier
Dans le présent volume, les avancées et spécificités de la conception raisonnée des produits dans 
le domaine alimentaire sont présentées tout en s’attachant à montrer les transferts possibles de ces 
approches vers les autres secteurs (chimie, cosmétique…). La première partie aborde les enjeux et 
les méthodologies possibles pour une démarche de formulation. La deuxième partie de ce volume 
illustre la force des approches multi-échelles intégrant les aspects produit/procédé.

◗ Collection Cahiers de formulation

• 2013 • 174 pages • 43 € • 978-2-7598-0756-7  
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◗ Matériaux, Ingénierie, Industrie, Chimie 

électrochimie – Nelle édition – Concepts fondamentaux illustrés
Ch. Lefrou et al.
L’ouvrage propose une approche à la fois conceptuelle et pratique des phénomènes et des mé-
thodes de l’électrochimie qui conduit à l’étude approfondie d’exemples. Ainsi, après deux chapitres, 
le lecteur sait différencier les processus correspondants à divers systèmes et les interpréter (sys-
tème à l’équilibre ou hors équilibre thermodynamique, avec un courant…). Il peut ensuite traiter des 
thèmes classiques et les développer (sur l’activité des ions, le transport de charge, les phénomènes 
inter-faciaux). Cette démarche facilite la lecture ultérieure d’ouvrages plus spécialisés.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 400 pages • 39 € • 978-2-7598-0966-0 

électrochimie des solides - Exercices corrigés avec rappels de cours
A. Hammou et S. Georges
L’électrochimie des solides dont l’essor a débuté dans les années 1950 poursuit son développe-
ment avec, récemment, les piles à combustible. Cette discipline repose fortement sur la synthèse 
et caractérisation de matériaux utilisés dans des dispositifs électrochimiques, les électrolytes et les 
électrodes (pour les premiers, les caractéristiques structurales et les propriétés de transport ionique 
sont déterminantes ; pour les seconds, la conductivité électrique, la cinétique des réactions d’élec-
trodes et la stabilité de l’interface électrode/électrolyte sont les thèmes critiques). 

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2011 • 285 pages • 36 € • 978-2-7598-0658-4 

Formulation cosmétique
J.-M. Aubry et H. Sebag
Ce livre rassemble les contributions de 17 chercheurs ; il est scindé en trois parties  : la première 
rassemble les avancées les plus récentes dans le domaine des émulsions (sans tensioactif, sèches, 
multiples, photo-stimulables), la seconde décrit différentes méthodes de vectorisation des actifs 
(vésicules, archéosomes, microcapsules, précurseurs de parfums) tandis que la dernière concerne 
les produits finis au travers de leur formulation (shampooings nacrés, vernis à ongles), de leur carac-
térisation.

◗ Collection Cahiers de formulation

• 2005 • 180 pages • 35 € • 978-2-86883-843-8 

Memento technique à l’usage des biologistes et des biochimistes
A. Marouf, G. Tremblin
L’indispensable sur la paillasse du biologiste et du chimiste du vivant. L’objectif est de répondre à 
toutes les interrogations de celui qui travaille sur une paillasse de chimie et de biologie (concepts, 
termes techniques, expressions, synonymes, références anglaises…). Le site web complète avec des 
moteurs de recherche pour connaître les synonymes et acronymes français et anglais des produits 
chimiques et des caractéristiques des corps utilisés.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • Env. 900 pages • 75 € • 978-2-7598-0965-3 

Procédés et formulations au service de la santé
A. Durand et J.-P. Canselier
La formulation des produits et les procédés touchant la santé sont envisagés sous des angles divers. 
Outre les milieux dispersés « classiques » (macroémulsions, mousses, gels) cette formulation fait 
appel aux miniémulsions, émulsions gels, manoparticules et nanocapsules. Au nombre des procédés 
innovants on compte l’utilisation de fluides supercritiques, l’enrobage, la micro ou nanoencapsula-
tion. La caractérisation des produits et leurs propriétés d’usage sont également traitées (techniques 
spectroscopiques, calorimétriques, rhéologiques). 

◗ Collection Cahiers de formulation

• 2012 • 188 pages • 43 € • 978-2-7598-0604-1 
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énergie

épopée de l’énergie nucléaire (L’)
P. Reuss
La préface d’Hélène Langevin, fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie, rappelle utilement que l’énergie 
nucléaire a été et restera le lieu d’une synergie vivante entre la recherche et l’industrie. Conçu pour 
les étudiants en Génie atomique, cette histoire de l’épopée nucléaire intéressera aussi toutes les 
personnes impliquées dans le développement de l’énergie nucléaire ou simplement curieuses de 
mieux connaître l’histoire énergétique française. L’épopée de l’énergie nucléaire n’est pas l’œuvre 
d’un historien mais d’un acteur de cette fantastique aventure scientifique et industrielle ; elle sera 
considérée comme une introduction à la lecture des nombreux ouvrages consacrés à ce sujet.

◗ Collection Génie atomique

• 2007 • 192 pages • 26 € • 978-2-86883-880-3 

Faim du pétrole ? (La) – Une civilisation de l’énergie vue par 
des géologues
P. Mauriaud, P. Breton et P. De Wever
Cet ouvrage montre comment l’énergie, encore aujourd’hui abondante et peu onéreuse, contrôle 
le développement mondial. Ce livre est écrit par trois auteurs de différentes origines : deux pro-
fessionnels du secteur de l’énergie avec leur expertise industrielle et un professionnel universitaire 
avec son expérience d’enseignant et ayant déjà de nombreux livres à son actif. Il ne s’agit donc pas 
d’un plaidoyer pro domo ni d’un pamphlet alarmiste mais d’un tour d’horizon sur un sujet dont les 
implications sont importantes.

◗ Hors collection

• 2013 • 234 pages • 19 € • 978-2-7598-0778-9 

Promesses et réalités des énergies renouvelables 
B. Wiesenfeld
Le développement économique et social suppose la disponibilité de ressources énergétiques en 
quantité suffisante. Le respect des deux contraintes suivantes est essentiel :
- la Terre est un espace restreint aux ressources limitées ; 
- l’activité de l’Homme peut provoquer un désastre climatique.
Le développement durable doit répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs.

◗ Collection InterSections

• 2013 • 176 pages • 22 € • 978-2-7598-0622-5 
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◗ énergie, Nucléaire, Radioprotection 

Prospectives énergétiques à l’horizon 2100 – Données, contraintes  
et scénarios
J.-L. Bobin
Le livre présente tous les scénarios possibles et envisagés pour répondre aux problèmes énergé-
tiques pour les décennies à venir. Ce livre est le fruit d’une réflexion menée par un groupe de travail 
« énergie-2100 » qui s’est réuni de 2008 à 2012 dont l’objectif est de dessiner une prospective 
énergétique pour la fin du siècle en se fondant sur les technologies considérées aujourd’hui comme 
porteuses d’avenir. L’ouvrage se compose de deux parties : la première partie rassemble les élé-
ments à partir duquel se construira la nécessaire transition énergétique, éléments qui sont détaillés 
dans la seconde partie.

◗ Collection InterSections

• 2013 • 278 pages • 39 € • 978-2-7598-0806-9 

Quelle transition énergétique ?
H. Safa
L’énergie est le carburant de notre économie moderne. Sans énergie, point de croissance, ni de 
développement. Au XIXe siècle, nos civilisations occidentales se sont d’abord développées grâce 
au charbon puis vint le temps au siècle dernier du pétrole roi. Quelle sera notre source d’énergie 
principale au XXIe siècle ? La « transition énergétique « que l’on nous promet sous-tend des objectifs 
assez divergents selon que l’on souhaite réduire le réchauffement de la planète ou sortir du nucléaire. 
Le Graal énergétique vers lequel certains veulent nous emmener risque de virer à un enfer écono-
mique. Mais qu’importe, les pauvres paieront…

◗ Hors collection

• 2013 • 106 pages • 12 € • 978-2-7598-0807-6 

Recherche scientifique face aux défis de l’énergie (La)
Comité de prospective en énergie de l’académie des Sciences
Cet ouvrage dresse un état des lieux sur les aspects énergétiques et propose un éclairage sur les 
questions du débat actuel sur l’énergie à savoir : définir des objectifs précis et établir une politique 
rationnelle et inscrite dans le temps ; faire émerger des solutions en s’appuyant sur la science et 
la technologie, tenir compte de tous les autres facteurs économiques, sociaux, géopolitiques et 
d’impact sur l’environnement.

◗ Collection Académie des Sciences

• 2013 • 248 pages • 29 € • 978-2-7598-0826-7 

Situation énergétique en France et dans le monde (La)
Société française de physique
La Situation énergétique en France et dans le monde est un ouvrage pratique de référence. La pro-
duction et la distribution de l’énergie ont une importance cruciale dans l’évolution de nos sociétés. 
Les quantités de ressources contenues dans l’écorce terrestre sont limitées et le système énergé-
tique a sur l’environnement des impacts négatifs qu’il convient de minimiser : autant de contraintes 
que les projets politiques doivent nécessairement prendre en compte dans une vision à long terme.

◗ Hors collection

• 2012 • 112 pages • 9,50 € • 978-2-7598-0742-0 
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nuCléAire

Déchets nucléaires : état des lieux et perspectives (Les)
B. Bonin
Les grands principes de la gestion des déchets sont aujourd’hui définis. La philosophie retenue 
est de produire aussi peu de déchets que possible en séparant les matières recyclables, puis de 
concentrer et de confiner les déchets ultimes pour éviter leur dissémination dans la biosphère. Les 
déchets de haute activité et à vie longue, sont actuellement entreposés dans l’attente d’une décision 
sur leur devenir à long terme. Modestement, scientifiques et industriels devront tenter de construire 
la confiance en apportant des indications concordantes montrant que tous les évènements suscep-
tibles d’affecter les déchets sur le long-terme sont prévus et maîtrisés. Même si les spécialistes sont 
pour la plupart d’accord sur le bien-fondé de ces grandes options, ce consensus n’est pas partagé 
par le public c’est pourquoi il est probablement utile de donner au public les éléments qui lui permet-
tront de se faire une opinion de citoyen sur ce sujet d’actualité.

◗ Collection InterSections

• 2011 • 294 pages • 35 € • 978-2-7598-0002-5 

Du noyau atomique au réacteur nucléaire – La saga de la neutronique française
P. Reuss 
La neutronique est l’étude du cheminement des neutrons dans la matière et, des conditions d’une 
réaction en chaîne libérant de l’énergie grâce aux fissions de noyaux d’uranium ou de plutonium. À la 
suite de talentueux pionniers de la physique nucléaire – Becquerel, les Curie, les Joliot-Curie, les physi-
ciens français ont apporté une contribution essentielle aux progrès de la neutronique. Basée à l’origine 
sur des modèles extrêmement habiles, la neutronique a fait de plus en plus appel à l’informatique.

◗ Collection QuinteSciences

• 2013 • 256 pages • 49 € • 978-2-7598-0739-0 

Fusion thermonucléaire contrôlée (La)
J.-L. Bobin
Jusqu’aux étapes clés actuelles que sont ITER et les lasers mégajoule, les avancées ont été specta-
culaires mais insuffisantes. Après plus d’un demi-siècle de recherches et de développement, la preuve 
n’est toujours pas apportée d’une énergie de fusion supérieure à l’énergie investie dans le fonction-
nement du dispositif. Il faudra encore de longs délais avant d’envisager une exploitation industrielle, 
un autre demi-siècle peut-être ? L’avenir n’est pas écrit. La seule certitude est que si l’on parvient à 
maîtriser la fusion thermonucléaire, l’humanité disposera d’une ressource très abondante pour satis-
faire sa demande d’énergie électrique, sans émission de gaz à effet de serre et avec une radioactivité 
posant moins de problèmes que celle de l’énergie de fission. 

◗ Collection Une introduction à…

• 2011 • 212 pages • 25 € • 978-2-7598-0573-0 

Introduction à l’Ingénierie des installations nucléaires
G. Sapy 
Destiné aux ingénieurs ne connaissant pas le domaine mais qui s’y intéressent, cet ouvrage à la fois 
très complet, pédagogique et didactique permet de donner une connaissance globale sans être trop 
spécifique sur tous les aspects et compétences nécessaires aux installations nucléaires. L’ouvrage 
est une présentation commentée des principaux processus de l’ingénierie nucléaire : parcours régle-
mentaire et autorisations administratives, démarche de sûreté nucléaire, radioprotection, études de 
conception, achats, constructions, site, mise en service, financement, pilotage global d’un manage-
ment de projet... Indispensable pour toute bibliothèque d’écoles supérieures ou universitaires, cet 
ouvrage intéressera tous les étudiants ou ingénieurs qui souhaitent s’orienter vers les métiers du 
nucléaire ou qui recherche une vue globale de ce domaine.

◗ Collection PROfil

• 2012 • 289 pages • 59 € • 978-2-7598-0714-7 
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◗ énergie, Nucléaire, Radioprotection 

Nucléaire expliqué par des physiciens (Le)
B. Bonin (préface E. Klein)
Ce livre, écrit par plusieurs auteurs dont Étienne Klein, est une version actualisée de l’ouvrage « Le 
nucléaire expliqué par des physiciens » (EDP Sciences, 2002). Il reprend les différents aspects du 
secteur nucléaire : radioactivité, uranium, réacteurs, déchets, enjeux économiques, projets... Il relate 
également les accidents nucléaires majeurs de ces dernières décennies dont celui de Fukushima en 
décrivant le déroulement des événements et le retour d’expériences. Il s’adresse à un public élargi 
mais nécessite cependant des bases scientifiques de niveau Bac+2.

◗ Collection Introduction à… 

• 2012 • 270 pages • 30 € • 978-2-7598-0671-3 

Nucléaire : un choix raisonnable (Le) ? 
H. Nifenecker
Alors que l’énergie nucléaire apparait aujourd’hui comme une énergie à la fois puissante et sans 
émission de gaz à effet de serre, les doutes et la peur qu’elle suscite auprès de la population sont- ils 
fondés ? La France est-elle le pays le plus avancé du monde en matière d’énergie nucléaire ? De-
vons-nous craindre un Tchernobyl en France ? Toute irradiation n’est-elle pas dangereuse ? Quelles 
seraient les conséquences d’une attaque terroriste contre un réacteur ? Le recours au nucléaire 
permettra-t-il de relever le défi des réserves énergétiques ? Le nucléaire ne reviendra-t-il pas extrê-
mement cher à cause des frais associés à la gestion des déchets et au démantèlement ? D’ailleurs, 
sait-on gérer les déchets nucléaires sur le long terme ?...
C’est à toutes ces questions que ce livre tente d’apporter des éléments de réponse argumentés 
laissant au lecteur le choix de son opinion sur le sujet. 

◗ Collection InterSections

• 2011 • 224 pages • 20 € • 978-2-7598-0574-7 

Physique, fonctionnement et sureté des REP
B. Tarride
Ce livre décrit une « approche système » pour aborder la maîtrise des risques dans différentes étapes 
du fonctionnement d’une centrale nucléaire : le contrôle de la réaction en chaine, l’évacuation de 
puissance à l’arrêt, le confinement... Écrit par un des enseignants de la formation de Génie Atomique 
dispensé à l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), cet ouvrage aborde 
différentes situations accidentelles et plus particulièrement celle de Three Miles Island (États-Unis, 
1979) et ses enseignements en terme de gestion post-accidentelle.
Ce livre s’inscrit dans la collection « Génie atomique » publiée chez EDP sciences. Tout en couleurs 
et avec de nombreux graphes techniques, l’ouvrage intéressera tous les étudiants du domaine. À 
noter que cet ouvrage est le premier qui aborde d’un point de vue professionnel les aspects sur la 
sûreté depuis l’accident de Fukushima.

◗ Génie atomique

• 2013 • 336 pages • 55 € • 978-2-7598-0738-3 

Polymères en ambiance nucléaire – Comportement à long terme
L. Audouin, X. Colin, B. Fayolle, E. Richaud, J. Verdu 
Le problème de vieillissement des polymères est avant tout un problème d’ingénieur, dont la pré-
occupation majeure est la prédiction de durée de vie selon des critères pertinents du point de vue 
de l’application. Partant de ce constat, les auteurs ont focalisé leur intérêt sur les aspects les plus 
souvent négligés dans les ouvrages classiques mais cruciaux : la modélisation cinétique de l’oxy-
dation radio-amorcée à faible débit de dose et les conséquences de l’irradiation sur les propriétés 
thermomécaniques. Ces deux aspects font l’objet de développements qui confèrent à l’ouvrage son 
originalité, lui permettant d’être un complément utile aux ouvrages classiques.

◗ Collection Science des matériaux

• 2012 • 158 pages • 29 € • 978-2-7598-0737-6 
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rAdioProteCtion

Calculs de doses générées par les rayonnements ionisants  
Principes et utilitaires
A. Vivier et G. Lopez
L’évaluation de la dose reçue par un individu lors d’une exposition aux rayonnements ionisants est à la 
base de la radioprotection. Grace à différents codes informatiques conçus dans un souci constant d’er-
gonomie et de simplicité d’utilisation, le lecteur et utilisateur pourra désormais calculer pour différentes 
situation d’exposition aux rayonnements (rayons X, gamma, neutrons) les doses absorbées. Cet ouvrage 
est le premier à présenter des codes simples, faciles à utiliser pour toute personne concernée par la 
radioprotection (secteur médical et industriel) et qui donne des résultats quadi-identiques aux méthodes 
de calculs et codes très onéreux utilisés par les experts du domaine. Un CD permet l’utilisation directe de 
ces codes sur les ordinateurs de l’utilsateur.

◗ Collection Personne compétente en radioprotection

• 2012 • 350 pages + CD • 110 € • 978-2-7598-0635-5 

Guide des bonnes pratiques en physique medicale
Société française des physiciens médicaux
La profession de physicien médical est peu connue. Elle comprend des professionnels qui travaillent 
aux côtés des médecins spécialistes de radiothérapie, radiologie et médecine nucléaire. Les phy-
siciens médicaux sont au carrefour de la médecine et de la physique. Ce guide s’adresse prioritai-
rement à ceux qui exercent ou vont exercer le métier de physicien médical. Il se propose d’être un 
ouvrage de référence pour les aider à accomplir leurs missions dans le respect des bonnes pratiques 
professionnelles. Ouvrage non diffusé en librairie.

◗ Collection PROfil

• 2012 • 274 pages • 20 € • 978-2-7598-0744-4 

Guide pratique radionucléides et radioprotection 
D. Delacroix, J.-P. Guerre et P. Leblanc
Destiné aux utilisateurs de radionucléides travaillant au sein de laboratoires où sont mises en œuvre 
des substances radioactives, cet ouvrage concerne tous les secteurs scientifiques et techniques, 
comme la médecine, la biologie, la recherche ou l’industrie et s’adresse également aux personnes 
en charge de la radioprotection de ces laboratoires. Il présente plus de deux cents fiches traitant des 
radionucléides les plus couramment rencontrés. Cette nouvelle édition révisée est établie à partir 
des dernières recommandations internationales et s’appuie sur les nouvelles législations françaises 
et européennes en vigueur. 

◗ Hors collection

• 2006 • 272 pages • 50 € • 978-2-86883-864-3  

Principes de radioprotection – Réglementation
Ch. Jimonet et H. Métivier
Ces dernières années ont vu se développer un rôle majeur dans l’entereprise ayant affaire au nu-
cléaire  : la personne compétente en radioprotection (PCR). Elle étudie et analyse les postes de 
travail, délimite les zones réglementées, surveille les niveaux de l’exposition, et en relation avec les 
autorités... Désignée par le chef d’établissement, la personne compétente en radioprotection doit 
nécessairement suivre une formation définie par arrêté ministériel et structurée en deux modules : un 
module théorique servant de tronc commun et un module pratique spécifique aux différents secteurs 
d’activité (industrie et recherche, institutions médicales et établissements nucléaires) ainsi qu’au 
type d’utilisation des rayonnements.

◗ Collection Personne compétente en radioprotection

• 2010 • 376 pages • 51 € • 978-2-7598-0448-1 
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◗ énergie, Nucléaire, Radioprotection 

La radioactivité sous surveillance – Et autres notions en radioprotection
M. Ammerich
Le livre aborde une discipline peu connue du grand public ou dont les actions restent très floues : 
la radioprotection. La radioprotection peut se définir comme l’ensemble des mesures prises pour la 
protection des individus mais aussi de l’environnement contre les rayonnements ionisants. L’ouvrage 
montre que nous sommes entourées d’objets radioactifs et rayonnements ionisants de tout genre 
(rayons X, alpha, beta et gamma). L’auteur, après avoir abordé sous forme de maladie la radioactivité 
des atomes, explique de façon très ludique et déstressante un comparatif des unités des doses que 
l’on reçoit, les détecteurs, les réglementations, les anecdotes historiques, la protection sans oublier 
les nombreuses sources que nous côtoyons parfois sans le savoir.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2013 • 176 pages • 12 € • 978-2-7598-0788-8 

Radioprotection et ingénierie nucléaire
H. Métivier
Le développement de l’énergie nucléaire repose sur deux piliers essentiels : la sûreté nucléaire, qui 
concerne la machine, et la radioprotection, qui se préoccupe des hommes. Construit de manière 
fiable, un réacteur nucléaire se doit d’irradier le moins possible ses opérateurs et conduire à un 
impact très faible pour les populations avoisinantes. Tout cela est soumis à des règles strictes, 
élaborées au niveau international, et qui ne tolèrent aucun écart. Les ingénieurs qui ont à concevoir, 
construire et conduire ces machines doivent maîtriser les règles de protection : cet ouvrage leur est 
destiné. Radioprotection et ingénierie nucléaire recouvre toutes les facettes de la radioprotection ; 
la genèse du système de protection radiologique, ses bases scientifiques, sa gestion au quotidien, 
mais aussi son ingénierie. Toutes doivent être connues par les futurs ingénieurs de l’électronucléaire 
ou de la propulsion nucléaire. Ecrit par un collectif de spécialistes, cet ouvrage est également utile 
aux professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances.

◗ Collection Génie atomique

• 2006 • 508 pages • 60 € • 978-2-86883-769-7  

Radioprotection pratique pour l’industrie et la recherche – Sources 
scellées
M. Ammerich et J.-C. Moreau
Ce volume correspond au module pratique dédié aux installations de l’industrie et de la recherche 
concernées par la détention ou la gestion de générateurs X et de sources scellées. Conforme aux 
exigences réglementaires stipulant que ce module doit permettre d’appliquer les acquis de la for-
mation théorique à des situations concrètes de travail susceptibles d’être rencontrées. Cet ouvrage 
prépare ainsi efficacement au contrôle des connaissances du module pratique et constitue un outil 
d’aide indispensable à l’obtention de l’attestation PCR.

◗ Collection Personne compétente en radioprotection

• 2010 • 240 pages • 46 € • 978-2-86883-950-3 
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◗ Environnement, Sciences du vivant

Environnement, 
Sciences du vivant

environnement

Démographie, climat et alimentation mondiale
L’Académie des sciences (sous la direction de H. Leridon et G. de Marsily)
Cet ouvrage rappelle d’abord des contraintes démographiques, climatiques et environnemen-
tales qui pèseront sur la disponibilité de ressources à l’horizon 2050, et traite ensuite des facteurs 
d’évolution de la demande alimentaire, des moyens techniques et économiques d’y faire face, 
et enfin des conditions d’un équilibre possible. Une synthèse est proposée en début de volume. 
Des recommandations y sont faites, destinées aux pouvoirs publics français pour les éclairer sur 
leur politique nationale et internationale, mais aussi à la société civile, qui est concernée car les 
problèmes ne sont pas seulement scientifiques ou technologiques : ils mettent aussi en jeu les com-
portements individuels des producteurs et des consommateurs. Trois domaines où il faut agir sans 
tarder sont mis en valeur : la nutrition et les habitudes alimentaires, puis la démographie, et enfin 
l’économie mondiale et le commerce international. Les recommandations portent ensuite sur la pro-
duction agricole et les questions d’environnement, puis sur la prévention, l’anticipation et la gestion 
des situations de crise, hélas quasi inévitables.

◗ Collection Académie des sciences

• 2011 • 408 pages • 34 € • 978-2-7598-0581-5 

Jardins potagers ? Terres inconnues ? 
Coordonné par C. Schwarz et al. 
Les jardins, objets d’un engouement croissant, sont localisés dans des environnements éminemment 
modifiés par les activités humaines, à l’interface d’usages agricoles, urbains et industriels. Les sols de 
jardins sont supports des activités de jardinage, de productions végétales et de la biodiversité locale. 
Ils se caractérisent par des qualités très variables, conséquences de nombreux facteurs d’influence en 
lien avec l’environnement physique, l’Histoire, les caractéristiques propres au jardin, les productions 
végétales et animales, les jardiniers et leur infinité de pratiques.

◗ Collection ADEME

• 2013 • 176 pages • 48 € • 978-2-7598-0723-9 

Phytotechnologies appliquées aux sites et sols pollués (Les)
Coordonné par V. Bert
Les phytotechnologies appliquées à la gestion des sites contaminés regroupent l’ensemble des 
techniques utilisant des plantes, avec ou sans combinaison à des amendements, pour immobiliser, 
extraire ou dégrader les polluants du sol. Ces techniques peuvent être une alternative, pour des 
sites de grande ampleur, à la gestion par des techniques dites classiques (excavation, confinement, 
lavage…), en raison des volumes importants à traiter et des coûts associés. Cependant, ces tech-
nologies sont rarement utilisées dans les opérations de gestion de sites et sols pollués, par mécon-
naissance des possibilités offertes par les plantes.

◗ Collection ADEME

• 2013 • 100 pages • 27 € • 978-2-7598-0805-2 
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◗ Environnement, Sciences du vivant

Pollution atmosphérique par les métaux en France 
Dix ans de biosurveillance des retombées
C. Rausch de Traubenberg, Y. Martinet, L. Galsomiès 
Le présent ouvrage expose de façon synthétique et méthodique les acquis obtenus par l’observa-
toire BRAMM, mis en place par l’ADEME dans le cadre de campagnes européennes. Il donne une 
évaluation indirecte et relative de la dispersion des métaux par voie aérienne et dresse l’importance 
des surfaces du territoire métropolitain concernées par leurs retombées. Des organismes vivants 
comme les mousses, accumulant les métaux, ont été utilisés sur plus de 500 sites pour doser douze 
éléments : aluminium, antimoine, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, fer, mercure, nickel, plomb, 
vanadium et le zinc.

◗ Collection ADEME

• 2013 • 178 pages • 41 € • 978-2-7598-0725-3 

sCienCes du vivAnt/sCienCes de lA t erre

Course de la gazelle (La)
A. Pavé
Comme la gazelle face à son prédateur, les êtres vivants sont soumis au hasard et l’utilisent. Ha-
sard de la rencontre, hasard de la course pour éviter d’être mangés. Aléas de l’environnement, 
hasard pour survivre. Plus généralement, quelles sont les différentes facettes du hasard ? Est-
il favorable ou défavorable ? Quelles sont ses origines ? Quel rôle joue-t-il ? La vie et son évolution 
sont-elles tout simplement possibles sans hasard ? La biodiversité n’est-elle pas une fille du hasard ? 
Autant de questions qui sont abordées dans ce livre et qui montrent que le rôle du hasard est pri-
mordial  : il n’est pas un phénomène parasite, mais bien souvent nécessaire au bon fonctionnement 
des organismes et des écosystèmes. Il est même un moteur essentiel de l’évolution biologique. 
Mettre le hasard au cœur du vivant prépare une sorte de « révolution copernicienne » dans les sciences 
de la vie. De plus, la science n’étant pas isolée du reste de la société, de l’économie, des cultures… 
Quelles sont les conséquences de ces imprégnations multiples ? 

◗ Collection InterSections

• 2011 • 168 pages • 32 € • 978-2-7598-0551-8 

Minimum competence in scientific english - Nelle édition 2013
S. Blattes, V. Jans et J. Upjohn.
Cet ouvrage, devenu célèbre sous son sigle MCSE, a déjà été utilisé par environ 200 000 per-
sonnes, étudiants, chercheurs, universitaires, ingénieurs... L’objectif est d’abord de lire et écrire des 
textes en anglais scientifique avec facilité et pertinence. L’ouvrage est conçu pour que l’apprenant 
devienne un véritable utilisateur de l’anglais. La méthode repose sur l’analyse des fonctions et struc-
tures nécessaires : measurement, frequency, comparison, modification, ink words, time, cause and 
consequence, hypothesis, modality, purpose and process, impersonal forms, compound nouns and 
adjectives. Dans chaque unit, des tests d’auto-évualuation permettent au lecteur de construire son 
parcours de formation. On peut définir ses objectifs à l’aide de key points et du lexis, en puisant 
dans les examples in context, les checkpoints...

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 264 pages • 23 € • 978-2-7598-0808-3 
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Missions militaires au service de la biodiversité (Les)
S. Brunel
La thématique de la biodiversité soulève de nombreux problèmes et pose notamment la question 
des rapports des humains avec les autres êtres vivants de la planète, mais aussi celle des humains 
entre eux à propos de ces autres êtres vivants. Dans ce débat, la position et le rôle des militaires, 
composante historique et permanente de nos sociétés, méritaient d’être abordés. Elle varie de la 
mise en avant de la protection effective de la biodiversité dans les zones militaires, aux impacts envi-
ronnementaux consécutifs aux interventions des armées à travers leurs différents objectifs intégrant 
l’intervention humanitaire.

◗ Collection InterSections

• 2012 • 132 pages • 19 € • 978-2-7598-0747-5 

Nécessité du hasard (La)
A. Pavé
Alain Pavé nous montre comment ces mécanismes internes, véritables roulettes biologiques et éco-
logiques, de nature déterministe, fonctionnent dans des domaines chaotiques en produisant des 
résultats de type aléatoire. Face à un environnement changeant, imprévisible et souvent agressif, ils 
engendrent la diversité qui permet aux organismes, aux populations ou aux écosystèmes de subsis-
ter, de s’adapter et d’évoluer. Ces mécanismes sont aussi des produits de l’évolution.
La nécessité du hasard cherche à évaluer le champ de nos connaissances sur la biodiversité et 
son évolution, ainsi que les limites de l’action de l’Homme face à ces dynamiques spontanées, qui 
lui échappent le plus souvent. Ce livre est aussi un appel urgent à prendre en compte l’impérieuse 
nécessité de l’évaluation et de l’analyse de la biodiversité pour mieux la gérer.

◗ Collection Essais

• 2007 • 192 pages • 20 € • 978-2-86883-942-8 

Paléoclimatologie, tome 1 (La)
J.-C. Duplessy et G. Romstein.
Le climat de la Terre change, n’a cessé de changer au cours des temps et continuera de le faire 
dans l’avenir. Comprendre l’évolution du climat et ses multiples variations n’est pas seulement un 
défi académique. C’est aussi un préalable indispensable pour mieux prévoir l’évolution climatique et 
ses incidences possibles sur la Société de demain. Livre écrit en 2 volumes.

◗ Collection Savoirs actuels

• 2013 • 400 pages • 52 € • 978-2-7598-0740-6 

Paléoclimatologie, tome 2 (La)
J.-C. Duplessy et G. Romstein
Le climat de la Terre change, n’a cessé de changer au cours des temps et continuera de le faire 
dans l’avenir. Comprendre l’évolution du climat et ses multiples variations n’est pas seulement un 
défi académique. C’est aussi un préalable indispensable pour mieux prévoir l’évolution climatique et 
ses incidences possibles sur la Société de demain. Livre écrit en 2 volumes.

◗ Collection Savoirs actuels

• 2013 • 450 pages • 54 € • 978-2-7598-0741-3 

No
uv

ea

uté 2013

!

No
uv

ea

uté 2013

!



28 Catalogue des publications EDP Sciences • 2013

◗ Environnement, Sciences du vivant

Physique et biologie – De la molécule au vivant
J.-F. Allemand et P. Desbiolles
La physique, tout comme la chimie, sont amenées aujourd’hui à intervenir dans les descriptions 
et modélisations du vivant. La difficulté vient du fait que les acteurs et leurs interactions dans ce 
domaine sont très complexes tout en considérant des échelles en énergie et en taille très différentes. 
Ce livre présente des outils de la physique et les avancées qu’ils ont rendues possibles dans la 
compréhension du fonctionnement du cerveau, de la mobilité des cellules ou des moteurs molécu-
laires. L’ouvrage aborde également la physique du système auditif, qui permet de comprendre ses 
performances remarquables, et celle qui sous-tend les stratégies de recherche de cibles en biologie 
(rencontre de molécules dans une cellule...).  

◗ Collection Une introduction à…

• 2012 • 176 pages • 22 € • 978-2-7598-0677-5 

Respiration et photosynthèse
C. Lance  
25 siècles pour comprendre photosynthèse et respiration ! Cet ouvrage de base permet, à travers 
l’historique des démarches scientifiques (d’Aristote à Mitchell) de découvrir le roman scientifique 
qui nous place aujourd’hui dans une belle compréhension de la respiration animale et de la pho-
tosynthèse végétale. Il sera pour certains un roman et pour d’autres une source inépuisable de 
connaissances.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 95 € • 400-450 pages • 978-2-7598-0964-6 

Roches, mémoire du temps (Les)
G. Mascle
Du cristal élémentaire à la formation géologique la plus épaisse, les roches sont la mémoire du 
temps : elles ont, au cours de leur genèse et de leur évolution, enregistré les événements et la durée. 
L’ouvrage présente un ensemble cohérent de résultats qui illustrent les moments clés de l’histoire de 
la Terre. Il réunit l’étude des principes et des méthodes de stratigraphie (principe de superposition 
et sa généralisation, continuité latérale), des chronomètres physiques (géochronologie basée sur 
les phénomènes oscillants, sur les phénomènes continus irréversibles et géochronologie nucléaire) 
et biologiques (biochronologie comme paléontologie stratigraphique). Mais pour « dater » correc-
tement, il faut savoir choisir la bonne méthode, analyser les résultats et considérer les données à 
toutes les échelles. Cette démarche essentielle s’appuie en permanence sur des exemples et une 
iconographie couleur extrêmement riche. Un index détaillé et une bibliographie importante per-
mettent à ceux qui le souhaitent d’accéder aux sources, voire de chercher à approfondir un thème.  
L’ouvrage est particulièrement destiné aux étudiants de licence (L2, L3), de master (M1, M2), à ceux 
qui préparent les concours de l’enseignement (CAPES et agrégation SVT) ou des classes prépara-
toires (Mines, Agro). Les professeurs de lycées et collèges qui enseignent les SVT trouveront là un 
outil unique dans l’édition française.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2008 • 288 pages • 50 € • 978-2-7598-0044-5 
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◗ Santé, Sciences humaines et sociales

Santé, sciences  
humaines et sociales

sAnté

Drogues et accidentalité
P. Mura et P. Kintz
Coordonné par Patrick Mura et Pascal Kintz, cet ouvrage fait appel à des spécialistes reconnus 
dans ce domaine et propose un état des lieux synthétique et actualisé des données concernant les 
diverses substances psychoactives consommées en Europe dont l’alcool, le cannabis, les opiacés, 
les amphétamines et la cocaïne. L’impact de la consommation de ces produits sur les accidents de 
la route ou les accidents du travail fait l’objet d’une analyse détaillée tant dans ses aspects cliniques 
et biologiques que réglementaires. Une part importante est réservée aux techniques actuelles de 
dépistage et de dosage dans divers milieux biologiques (sang, urines, salive, cheveux) avec leurs 
avantages et leurs limites. L’interprétation des résultats est également largement développée.

◗ Collection PROfil

• 2011 • 352 pages • 46 € • 978-2-7598-0627-0 

Guide de l’audition
Collectif d’auteurs membres du Comité Scientifique de la Journée Nationale de l’Audition
Ce livre pratique richement illustré apporte des réponses et des conseils clairs et spécifiques sur : 
- l’audition et la parole : bruit, sons, acoustique ;
- la surdité et les troubles de l’audition : bruit au travail, dépistage des troubles auditifs, acouphènes ;
- les solutions et la réhabilitation auditive : aide auditive et appareillage, aide auditive implantable ;
- des informations pratiques : adresses utiles, questions/réponses.
L’ensemble de l’ouvrage et les différentes rubriques ont été rédigées par des spécialistes et experts 
dans le domaine de l’audition membres du conseil d’administration et/ou du comité scientifique de 
la JNA. Ouvrage non diffusé en librairie.

◗ Hors collection

• 2012 • 311 pages • 22 € • 978-2-8431-9274-6 

Grossesse et travail
D. Lafon
Ce livre à la fois scientifique et médical offre un état des connaissances de l’impact des exposi-
tions professionnelles sur le déroulement de la grossesse, particulièrement les effets engendrés sur 
l’enfant à naître. L’ouvrage aborde de nombreux risques : chimiques, biologiques, rayonnements 
ionisants, ondes électromagnétiques, travail physique, bruit, stress, horaires irréguliers ou de nuit. 
La réglementation est détaillée ainsi que les résultats des études épidémiologiques consacrées à 
diverses professions. L’expérience originale du Québec sur ce thème est rapportée. Des proposi-
tions sont émises afin d’améliorer la prise en charge de ces risques en milieu professionnel. 
Ouvrage récompensé par le Prix Prescrire 2011.

◗ Collection Avis d’experts

• 2010 • 562 pages • 53 € • 978-2-7598-0510-5 
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◗ Santé, Sciences humaines et sociales

Plongée sous-marine (La) – Nelle édition 
Ph. Foster
L’objectif de cet ouvrage est d’expliquer la façon dont l’organisme s’adapte aux conditions de la 
plongée sous-marine et les causes des limites à ne pas franchir. Il s’adresse à toutes celles et ceux 
qui désirent mieux comprendre les phénomènes physiques, chimiques, physiologiques et anato-
miques en présence dans le corps lors d’une plongée. Cette nouvelle édition permet d’aller plus 
loin : au-delà des commentaires sur les tables de décompression, l’auteur présente les ordinateurs 
de plongée, les modèles retenus et les algorithmes qui conditionnent l’affichage des résultats. Le 
lecteur pourra enrichir ses connaissances grâce aux annexes et aux références bibliographiques. 
Enfin, il trouvera de nouveaux apports tels que la plongée au Nitrox. L’ouvrage constitue la référence 
pour le plongeur qui veut comprendre son organisme et ses limites.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2010 • 286 pages • 40 € • 978-2-7598-0552-5 

dentAire

Expertise dentaire et maxillo-faciale : principe, conduite, indemnisation
A. Béry, D. Cantaloube, L. Delprat
Pour déterminer un dommage, aussi faut-il avoir recours à une expertise qui permettra d’en analyser 
les préjudices subis, le pronostic à court, moyen et long terme. Dans le cadre du dommage corporel, 
l’expertise médicale est un exercice médico-juridique encadré par la loi ayant pour objectif selon la 
procédure en cours : l’évaluation du dommage d’une victime ; la recherche de preuves ; la qualifica-
tion d’un délit ; la mise en évidence d’une faute professionnelle.Tel est le cas en odontostomologie 
et en chirurgie maxillo-faciale.

◗ Collection SID

• 2010 • 420 pages • 46 € • 978-2-7598-0487-0 

Création des dysmorphies (La)
J. Flour 
L’ouvrage s’adresse aux chirurgiens-dentistes qui souhaitent développer leur connaissance de 
l’orthopédie et de l’orthodontie. Le livre propose certains modèles théoriques permettant de mieux 
comprendre l’installation de l’architecture crânio-maxillo-faciale, ainsi que la définition, en forme, 
en volume et en situation dans l’espace, des éléments qui la composent. La création des dysmor-
phies précise les cibles étiologiques et conduit à la mise en place d’une stratégie thérapeutique et 
raisonnée.

◗ Collection Repères

• 2010 • 214 pages • 99 € • 978-2-7598-0601-0 

Diagnostic radiologique dentaire et facial : exercices
G. Pasquet et al. 
Ce livre d’exercice de radiologie dentaire et faciale a été fait pour présenter, sans prétention au-
cune, la plupart des pathologies rencontrées dans la région dento-faciale. Il doit être considéré 
comme une sorte de jeu éducatif avant tout destiné aux étudiants et dont le but final est d’inci-
ter le lecteur à approfondir ses connaissances en le confrontant à des situations radio-cliniques 
variées. Le livre propose également une aide méthodologique pour l’analyse des radiographies 
panoramiques.

◗ Collection Repères

• 2009 • 200 pages • 71 € • 978-2-905302-47-X 
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Entreprise cabinet dentaire (L’)
J.-P. Vassal 
La plupart des Chirurgiens-Dentistes exercent leur profession de façon libérale. La création, l’acqui-
sition ou la vente d’un cabinet dentaire constitue donc un moment important dans une carrière pro-
fessionnelle. Pour éviter toutes erreurs d’appréciations, le Chirurgien-Dentiste ne disposait jusqu’à 
présent que d’un ensemble d’informations éparses, difficiles à réunir et compliquées à interpréter. 
De toute évidence, il manquait un ouvrage synthétique capable de fournir des réponses pratiques et 
argumentées aux questions les plus fréquentes.

◗ Collection SID

• 2012 • 230 pages • 58 € • 978-2-7598-0631-7 

Odontologiste face à (L’)
F. Predine-Hug
Selon la spécialité médicale, lorsque l’on prend en charge un malade on ne peut dissocier tel ou tel 
organe de l’organisme. L’odontologiste doit pouvoir établir une relation entre son exercice et des 
pathologies susceptibles d’interférer sur ses choix thérapeutiques ainsi que les conditions de son 
exercice. Certaines situations sont bien prises en compte, mais d’autres pathologies peuvent poser 
problème. Cet ouvrage, pragmatique a pour but d’aider le praticien dans la gestion au quotidien de 
ces cas.

◗ Collection Repères

• 2011 • 164 pages • 132 € • 978-2-7598-0524-2 

SEL des chirurgiens-dentistes (La) – 4e édition
D. Tournier et S. Vial 
Un ouvrage complet et pratique qui vous permettra, même sans culture de gestion, de comprendre 
l’enjeu des SEL, de vous familiariser avec des notions de base de la fiscalité moderne, d’exploiter les 
possibilités qu’offrent les nouveaux textes (dont certains ne sont pas réservés qu’aux chirurgiens-
dentistes) et de déterminer l’intérêt pour votre cabinet de « passer en SEL ». 
Les auteurs accompagnent exclusivement des cabinets dentaires et forts d’une expérience de di-
zaines de passages en SEL, connaissent à la fois les difficultés rencontrées face à l’administration, 
au Conseil de l’Ordre, aux caisses… mais parfois avec votre expert-comptable lui-même. 
 Découvrez une autre manière de développer vos revenus et votre patrimoine. Envisagez votre avenir 
professionnel avec un éventail de possibilités inaccessibles sans SEL, et en toute légalité. Ouvrez-
vous aux méthodes modernes de gestion des entreprises de santé. 

◗ Collection SID

• 2011 • 138 pages • 49 € • 978-2-7598-0609-6 

sCienCes humAines et soCiAles

Agressivité en néphrologie (L’)
D. Cupa
Une équipe de médecins, d’infirmières et de psychanalystes travaillant ensemble dans des services 
de néphrologie à l’hôpital propose une réflexion sur l’agressivité tant chez les soignés que chez les 
soignants.
Le point de vue des deux parties permet de réaliser un guide indispensable à tous ceux qui tra-
vaillent dans ces services lourds et inquiétants.

◗ Collection Pluriels de la Psyché

• 2013 • 262 pages • 20 € • 978-2-8425-4178-1 
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Ancêtres (Les)
Sous la direction de S. Dreyfus-Asséo, G. Tarabout, D. Cupa et G. Chaudoye
Croisant leurs regards sur la question des Ancêtres, des psychanalystes et des anthropologues 
ont choisi de mener une réflexion commune autour de la transmission, de la filiation, de l’ancestra-
lité et des processus d’ancestralisation. Représentant d’une histoire individuelle, l’Ancêtre s’inscrit 
aussi dans une histoire collective, en tant que repère dans la filiation et contenant de la différence 
des générations. Point d’ancrage des processus d’identification, ni ombre, ni fantôme, l’Ancêtre se 
distingue du mort. Mort « revitalisé «, il signe la capacité du sujet à investir sa propre histoire, à se 
l’approprier et à la partager. Loin d’être neutre et uniforme, l’ancestralité est une notion qui, de par 
les différences entre les sociétés, ouvre à une diversification des représentations, des croyances et 
des rituels.

◗ Collection Pluriels de la Psyché

• 2012 • 162 pages • 17 € • 978-2-8425-4165-1 

Cancer et psychosomatique
Sami-Ali
Voici le livre qui va aider ceux, nombreux, qui atteints de cancer, voudraient dépasser l’impasse de 
la maladie… Quelle est la place de la psychothérapie dans la thérapeutique du cancer ? Cet ouvrage  
aborde, d’une part, la question des limites du cancer et de la place de la psychothérapie dans sa 
thérapeutique, et, par ailleurs, présente des travaux de recherche sur les impacts du cancer sur 
différentes approches relationnelles. Sont soulevés également les problèmes des soins palliatifs et 
du suivi des patients. Une importante réflexion est consacrée au cas d’un cancer survenu en cours 
de thérapie.

◗ Collection Recherche en Psychosomatique 

• 2013 • 160 pages • 18 € • 978-2-8425-4181-1 

Eddy Proy – La véritable histoire
Sous la direction de R. Perron 
Eddy Proy, PDG d’un empire industriel et financier, la THEBES, est trouvé un matin hébété et 
aveugle, près de sa femme pendue. Le couple semblait uni, malgré une considérable différence 
d’âges. Suicide, accident, crime maquillé ? On recherche un mystérieux visiteur de l’aube. L’affaire, 
digne d’une tragédie antique, passionne l’opinion et inquiète au sommet de l’État.
Apprenez, mortels, comment Eddy Proy et sa mère devaient, de toute éternité, être victimes d’une 
machine infernale montée par des dieux sans pitié. Un livre drôle et enlevé une sorte de Polar de la 
psychanalyse. Un nouveau genre qui conviendrait parfaitement pour une lecture rapide et ludique 
sur la plage.

◗ Collection Pluriels de la Psyché 

• 2012 • 162 pages • 18 € • 978-2-8425-4169-9 

Figures de la cruauté
Sous la direction de G. Chaudoye et D. Cupa
Au regard de la clinique contemporaine, tant individuelle que collective, il semble important de 
distinguer le sadisme et la cruauté qui sont des manifestations des pulsions agressives et destruc-
trices, c’est-à-dire des expressions des pulsions de mort. Le sadisme et la cruauté entretiennent 
cependant des liens différents avec les pulsions sexuelles et d’autoconservation. Dans la première 
partie des Trois essais sur la théorie sexuelle, Freud remarque qu’avec le sadisme il s’agit de prendre 
du plaisir en infligeant de la douleur, le sadisme étant emprunt de sexualité et celui qui agresse 
s’identifiant à celui qu’il fait souffrir.

◗ Collection Pluriels de la Psyché

• 2012 • 176 pages • 18 € • 978-2-8425-4164-4 
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Psychomotricité relationnelle (La)
S. Ali et al.
Si la psychomotricité se singularise par l’intérêt qu’elle porte à la constitution des fonctions, sa 
démarche ne signifie pas qu’elle doit exclure de son champ des troubles instrumentaux dus à l’inhi-
bition d’une fonction déjà constituée. Car souvent la symptomatologie est mixte, complexe, rétive 
aux réductions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’existe réellement aucune coupure, aucune 
solution de continuité entre la psycho-motricité et certaines psychothérapies spécialisées avec de 
jeunes enfants présentant, à la lisière du psychique et du somatique, des perturbations massives 
des repères spatio-temporels. L’unité d’une conception conduit ainsi à concevoir ce qui peut unifier 
des pratiques différentes.

Collection Recherche en Psychosomatique 

• 2012 • 162 pages • 22 € • 978-2-8425-4166-8 

Psychosomatique de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte
S. Ali et al.
Pour penser la psychosomatique, les auteurs ont conçu un modèle à douze dimensions qui n’a pas 
de valeur explicative mais qui vise simplement à décrire les phénomènes psychosomatiques sur le 
plan clinique. Dans ce modèle, trois dimensions en particulier concernent directement la psychoso-
matique de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte : l’opposition corps réel-corps imaginaire ; l’oppo-
sition fonction constituée-fonction en voie de constitution et l’opposition imaginaire-adaptation.

Collection Recherche en Psychosomatique 

• 2012 • 342 pages • 24 € • 978-2-8425-4162-0 

Psychosomatique et maladie d’Alzheimer
L. Al-Husseini et C. Gombert
L’espace, le temps et des mots pour désigner les choses suffisent pour constituer les fondements 
du monde dans lequel nous vivons. Sans doute faut-il aussi ajouter les liens affectifs qui donnent 
à ce monde sa dimension proprement humaine. Et c’est précisément tous ces repères essentiels 
qui se trouvent frontalement attaqués par la maladie d’Alzheimer dans laquelle tout peut finir par 
s’effacer, sauf peut-être l’attachement. Considérée comme une pathologie neurologique à l’étiologie 
mystérieuse, la maladie d’Alzheimer est traitée exclusivement à coup de psychotropes qui s’avèrent 
parfois excessifs, voire dangereux, au détriment d’autres options possibles dont, en premier lieu, la 
psychosomatique relationnelle qui déplace l’intérêt de la maladie au malade.

Collection Recherche en Psychosomatique 

• 2012 • 160 pages • 22 € • 978-2-8425-4167-5 

Qu’y a-t-il à attendre de la psychanalyse ?
Charles Melman 
La revue Lacanienne de Paris La Célibataire que Charles Melman a créée en 1998 permet dans 
une époque caractérisée par la perte des repères éthiques, politiques et idéologiques, d’interroger 
les enseignements de Freud et de Lacan afin de savoir s’ils donnent les moyens de déchiffrer les 
mutations en cours et d’y répondre de manière satisfaisante. Une revue qui paraît 2 fois par an, en 
hiver et au printemps et qui sous la plume des plus prestigieux comme des anonymes décortique la 
clinique, la logique et la politique.

Collection La Célibataire 

• 2012 • 145 pages • 26 € • 978-2-8425-4168-2 
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Sexologie et psychosomatique relationnelle
S. Ali, S. Cady, collectif
Voici le livre qui va aider ceux, nombreux, qui rencontrent des difficultés ou des troubles liés au désir 
sexuel, à l’excitation, à l’éjaculation, au manque de plaisir, à des douleurs lors des rapports sexuels, 
à l’identité sexuelle, à l’orientation sexuelle, à une souffrance par rapport à son choix sexuel en cas 
d’hétérosexualité, d’homosexualité, d’asexualité, à la sexualité du couple, à des mutilations géni-
tales, des abus sexuels… Cet ouvrage met à la disposition des lecteurs divers outils thérapeutiques 
en fonction de la problématique rencontrée.

Collection Recherche en Psychosomatique 

• 2013 • 96 pages • 16 € • 978-2-8425-4179-8 

Sexuel, ses différences et ses genres (Le)
G. Chaudoye et al.
Qu’en est-il du sexuel aujourd’hui ? Dans la perspective psychanalytique, sexualité et organisation 
du psychisme sont consubstantielles. Plus précisément, la théorie des pulsions place la sexualité au 
centre du psychisme, ce qui constitue la révolution copernicienne initiée par Freud. La sexualité est 
la condition même du devenir humain, c’est-à-dire du développement du psychisme et de la culture 
dans la mesure où il n’y pas de sexualité sans culture, ni de culture sans fondement pulsionnel. 
La problématique abordée dans ce livre est celle de la nécessité structurale de la reconnaissance de 
la différence des sexes, qui s’articule en aval à la différence moi/non-moi et en amont à la différence 
des générations. Avec la question du genre, les théories « queer « s’y opposent : elles remettent en 
cause les distinctions proposées en avançant qu’elles sont imposées par l’ordre social et sa répres-
sion, et elles prônent les bienfaits de la désexualisation.

Collection Pluriels de la Psyché

• 2012 • 262 pages • 21 € • 978-2-8425-4160-6 

Stress, traumatismes et insomnies
J.-P. Fresco
Avec près d’un Français sur cinq et une personne âgée sur trois qui en souffrent, l’insomnie est le 
trouble du sommeil le plus fréquemment rencontré. Véritable souffrance humaine, cette pathologie 
n’est ni la mieux analysée, ni la mieux formalisée. Cet ouvrage se propose d’étudier l’insomnie en 
adoptant un point de vue original : celui d’un soignant, un clinicien qui cherche à comprendre et à 
atténuer la souffrance, autant que peut se faire. Jean-Pierre Fresco tend à démontrer les liens étroits 
et complexes qui unissent ces trois grands domaines physiologiques, physiopathologiques et cli-
niques que sont le stress, les traumatismes et les insomnies.

Hors collection

• 2012 • 130 pages • 14 € • 978-2-8425-4175-0 
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Animaux ont-ils une culture ? (Les)
D. Jayat
Dans ce livre, Damien Jayat expose des cas et les analyse en suivant la démarche contradictoire 
des scientifiques. Avec beaucoup d’humour, une fort belle plume et une gentille ironie, il remet tout 
en cause et, en premier lieu, notre prééminence humaine. Nous ne sommes sans doute pas seuls à 
être… cultivés. « On n’hérite pas que des gènes, une maison de campagne et quelque vieille bague 
de mariage. On hérite aussi un ensemble de règles, de savoir-faire, de traditions, on hérite toute 
une culture en fait. À notre manière. Comme le font un si grand nombre d’animaux… » Un voyage 
troublant et joyeux à la rencontre de notre condition animale…

◗ Collection Bulles de sciences

• 2010 • 220 pages • 17 € • 978-2-7598-0394-1 

Bienvenue à bord
B. Clegg
Ce livre est  le compagnon idéal lors de n’importe quel vol aérien - un guide pour la science vue de 
votre hublot !! Cet ouvrage est unique puisqu’il utilise le prétexte d’un voyage en avion pour sou-
mettre au lecteur toutes les notions scientifiques qui peuvent se rattacher à l’environnement d’une 
telle expérience.   
Avant même de prendre place dans cet oiseau de fer, l’auteur présente les premières étapes de 
votre voyage entre l’attente au terminal et la vérification de vos bagages aux rayons X. Viendra 
ensuite le moment du décollage et la contemplation du paysage vu d’en haut… Le livre vous décrit 
de petites expériences, très faciles à faire, pour vous montrer de nombreux concepts de base en 
sciences : comment une aile d’avion permet le vol ou comment calculer la population des villes que 
vous survolez par exemple.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2013 • 220 pages • 16 € • 978-2-7598-0824-3 

Café, crème, savon et cie
M. Chiron-Charrier
Marie Curieuse... mais qui est donc Marie Curieuse ? Ce pourrait être vous, si tout comme elle, des 
questions vous assaillent dès le matin à la sortie du lit : Quelle différence y-a-t-il entre la théine et la 
caféine ? Comment le savon a-t-il été créé ? À quoi sert le collagène présent dans notre épiderme ? 
Avec quoi se maquillait Cléopâtre ? Sur un ton à la fois drôle et sérieux, l’auteure nous fait découvrir 
la petite chimie du matin !

◗ Hors collection

• 2012 • 160 pages • 12 € • 978-2-7598-0707-9 

Chimie des solides
J.-F. Marucco
Ce livre scientifique définit les bases de la chimie des solides. Il regroupe les cours dispensés en 
licences et maîtrises de chimie, chimie physique et sciences des matériaux. 

◗ Hors collection

• 2004 • 500 pages • 60 € • 978-2-86883-673-1  
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Chimie et l’art (La)
Ch. Amatore et al.
Ce livre montre le rapprochement entre art et chimie : avant l’émotion, avant l’existence, l’oeuvre 
d’art n’est que matière – bois du violon, pigment de la couleur, substance de la sculpture... Les 
auteurs se dévoilent soit artistes soit chimistes. Le lecteur, lui, jettera un regard renouvelé sur l’art et 
s’apercevra que la connaissance scientifique n’a pas nuit à son émotion… bien au contraire.

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2010 • 228 pages • 25 € • 978-2-7598-0527-3 

Chimie et l’alimentation (La)
M.-J. Amiot-Carlin et al.
Les produits alimentaires sont aujourd’hui le résultat de transformations complexes par l’indus-
trie agroalimentaire : phytosanitaires pour l’agriculture, additifs alimentaires pour la conservation, 
le goût, la qualité sanitaire… dans les objectifs de garantir la qualité sanitaire, séduire le goût du 
consommateur et s’adapter au métabolisme. Par ailleurs, les procédures de contrôle s’appuient 
sur les plus récentes méthodes d’analyse et de modélisation chimiques. La place de la chimie est 
analysée dans une perspective d’alimentation et de développement durable prenant en compte les 
enjeux agronomiques et environnementaux.

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2010 • 242 pages • 25 € • 978-2-7598-0562-4 

Chimie et la mer (La)
S. Blain et al.
Explorateurs et scientifiques nous présentent comment comprendre la mer, ses courants profonds 
planétaires et séculaires qui jouent le rôle-clé dans nos prévisions sur le changement climatique ; 
comment y trouver des ressources minérales exploitables, ou des ressources biologiques tels que 
des médicaments ? Mais sur mer comme sur terre, nos comportements sont bien irresponsables en 
matière d’environnement : cet ouvrage appelle aussi à l’utilisation de techniques pour lutter contre 
la pollution.

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2009 • 208 pages • 25 € • 978-2-7598-0426-9 

Chimie et la santé (La)
J.-F. Bach et al.
À en croire les pages de nos journaux, la chimie et la santé seraient deux mondes en opposition. La 
première est vilipendée comme responsable de tous les maux qu’apporte la pollution ; la seconde 
est érigée en valeur suprême dans nos sociétés. Il est temps de réconcilier ces contraires : s’il 
démonte d’abord ce paradoxe, ce livre veut surtout nous faire saisir la révolution médicale en cours 
: c’est grâce à la chimie, qui fournit les diagnostics et les médicaments, que la médecine soigne de 
mieux en mieux les malades.

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2010 • 182 pages • 20 € • 978-2-7598-0488-7 

Chimie et le sport (La)
A. Berthoz et al. 
Dans le sport, c’est tout l’individu qui mobilise ses possibilités : le cerveau déclenche les décisions 
et commande les efforts, les muscles adaptent leurs réponses, optimisent leur coordination. Ces 
processus s’analysent en termes de molécules et de mécanismes biochimiques qu’il faut com-
prendre pour optimiser l’entraînement des sportifs, mais aussi traquer le dopage. Par ailleurs, la 
chimie des matériaux a transformé la pratique du sport (vêtements, matériel...). L’analyse de la 
progression des performances sur la longue durée montre la symbiose entre deux approches à priori 
distinctes : progression régulière par une meilleure maîtrise du corps, progrès discontinus par les 
innovations technologiques.

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2011 • 264 pages • 25 € • 978-2-7598-0596-9 
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Chimie et l’habitat (La)
J.-C. Bernier et al.
Les progrès de la chimie conditionnent cette activité traditionnelle de l’humanité qu’est l’aménage-
ment de son habitat. Elle offre à l’architecte une palette toujours plus riche qui conduit à la diversité 
d’aujourd’hui des villes. À côté des bois ou des bétons, c’est l’irruption des vitrages modernes, des 
textiles nouveaux et des matériaux polymères qui marquent les évolutions actuelles. Face aux défis 
du développement durable, de l’économie des ressources et de la recherche du confort, la chimie 
permet d’éviter le gaspillage, d’utiliser l’énergie solaire ou le biogaz issu des déchets ménagers, 
de recycler des matériaux des bâtiments vétustes, ou encore de fournir des peintures issues de 
végétaux

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2011 • 292 pages • 25 € • 978-2-7598-0642-3 

Chimie et la nature (La)
J. Amouroux et al.
Face aux impacts de l’activité humaine sur la nature (qualité, santé, ressources), comment la chimie 
agit-elle pour la protéger ? Il s’agit de comprendre les milieux naturels : atmosphère, sols, eaux. Puis 
d’enrayer leurs dégradations : c’est la naissance de l’écologie ou de la chimie des écosystèmes 
(restauration des sols par les plantes, etc.), ou encore le traitement des émissions de CO2. L’homme 
s’inspire aussi des mécanismes ingénieux de la nature pour inventer matériaux et médicaments. Il 
recycle les métaux et exploite la matière végétale comme alternative au pétrole.

◗ Collection L’actualité Chimique Livres

• 2012 • 300 pages • 24 € • 978-2-7598-0754-3 

 
 Chimie organique
R. Milcent
Construit comme une initiation à la chimie organique, cet ouvrage reprend l’ensemble des défini-
tions, agrémentées d’exemples, de cette science. 
La chimie organique concerne toutes les molécules constituées de carbone(s) liés à d’autres élé-
ments comme l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, le soufre, les halogènes, ou des métaux, parmi 
d’autres. Elle représente la base principale de la biochimie, qui est l’étude des molécules d’origine 
naturelle et de leurs interactions. Elle est présente dans la majeure partie des grandes industries 
(matériaux, colorants, médicaments…), ce qui lui confère un rôle économique de premier plan.

◗ Collection Enseignement SUP Chimie

• 2007 • 832 pages • 65 € • 978-2-86883-875-9 

Comment construire une machine à explorer le temps ?
P. Davies
Vous pensez sans doute que le voyage temporel appartient à la science-fiction. Détrompez- vous 
! Depuis la théorie de la relativité d’Albert Einstein, nous savons que le temps est élastique, et les 
physiciens étudient aujourd’hui très sérieusement la possibilité de construire une machine à explorer 
le temps. Mais est-ce vraiment possible ? La réponse est oui, sans aucun doute, une fois résolus les 
quelques problèmes posés dans le continuum espace-temps…

 ◗ Collection Bulles de sciences

• 2007 • 128 pages • 14 € • 978-2-86883-941-1 
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Comment fonctionnent les nanomachines ?
L. Laurent
Louis Laurent nous convie tout d’abord à un voyage vers l’infiniment petit, où s’exercent forces et 
lois d’échelle qui bouleversent notre perception d’un environnement de taille humaine ; ce préam-
bule essentiel expliquant les comportements de la matière permettra au lecteur de comprendre les 
propriétés du nanomonde, et, par delà, celles des nanomachines. Celles-ci sont ensuite présen-
tées, qu’elles soient artificielles (créées par l’homme) ou naturelles (assemblées à partir du vivant) : 
méthodes de fabrication, règles d’assemblage. Enfin, constatant que nous sommes aujourd’hui au 
carrefour des univers bio et nanotechnologiques, l’auteur nous conviera à une réflexion prospective 
sur l’avenir de ce monde infiniment petit. 

◗ Collection Bulles de sciences

• 2009 • 202 pages • 15 € • 978-2-86883-992-3 

Curie et la découverte de la radioactivité
I. Graham
Un petit livre malin, drôle et féru de sciences : rien de tel pour donner le goût de la recherche à nos 
petits ! Ils sauront tout de la radioactivité, de l’histoire de Marie Curie, des rayons invisibles, de 
l’atome, du radium, de l’engouement pour cette découverte, des ampoules et des brûlures, de la 
diffusion de cette nouvelle fantastique, des petites Curie et de l’accueil de l’Amérique. Un glossaire 
adapté complète cet ouvrage scientifique et passionnant. 

◗ Hors collection 

• 2009 • 32 pages • 12 € • 978-2-7598-0389-7 

Doit-on craindre la foudre ?
Ch. Bouquegneaux
L’ouvrage étudie la phénoménologie de la foudre : nuages orageux, rôle de l’ionosphère, éclairs et 
courants, sévérité orageuse sur notre Terre. Observation avec d’autres planètes du système solaire, 
étude de la foudre artificielle, déclenchée par des petites fusées lancées vers les nuages orageux. 
Etude des effets physiques et physiologiques de la foudre, analyse de ce courant impulsionnel très 
intense et de très courte durée n’excédant généralement pas quelques dixièmes de secondes: effets 
électriques, électrodynamiques, thermiques, électromagnétiques, électrochimiques, acoustiques et 
physiologiques. Présentation des effets dus aux coups indirects ainsi que les règles élémentaires de 
protection. Etude des mécanismes d’interception, de la protection externe et la protection interne. 

◗ Collection Bulles de sciences

• 2006 • 184 pages • 19 € • 978-2-86883-841-4 

D’où viennent les pouvoirs de Superman ?
R. Lehoucq
Vous êtes-vous déjà demandé d’où viennent les pouvoirs de Superman ? À l’aide des connais-
sances actuelles de la physique, de la chimie et de la physiologie, Roland Lehoucq nous montre 
Superman tel qu’il devrait être constitué pour parvenir à sauver le monde. Superman comme nous 
ne l’avons jamais vu ! 

◗ Collection Bulles de sciences

• 2003 • 144 pages • 16 € • 978-2-86883-671-7 
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◗ Sciences pour tous 

François Arago, un savant généreux
J. Lequeux
François Arago est une figure dominante de la science française de la première moitié du XIXe siècle. 
Il a mis à profit son influence considérable pour aider Fresnel, Ampère et d’autres à développer et à 
faire connaître leurs idées ; son apport personnel à la physique, à l’astronomie et à la géodésie est 
loin d’être négligeable. 
Il fut aussi un vulgarisateur hors pair et un promoteur de la science et de la technique. Un des der-
niers humanistes, Arago s’est intéressé à tout : c’est l’occasion pour l’auteur de décrire les progrès 
extraordinaires accomplis à cette grande époque de la science française, qui a vu naître l’optique 
physique,l’électromagnétisme et la thermodynamique, c’est aussi l’époque de la révolution indus-
trielle, qui a inventé la photographie, le moteur et le télégraphe électriques.

◗ Collection Sciences & Histoire

• 2008 • 538 pages • 36 € • 978-2-86883-999-2 

Fondements des civilisations de l’Asie
M. Soutif
Fondements de civilisations de l’Asie insiste sur l’importance de la communication, indispensable 
au progrès des connaissances, dont la Bactriane (Afghanistan) et la Sogdiane (Samarkand) furent 
des centres névralgiques, au carrefour de toutes les routes. Un traitement particulier est réservé aux 
interactions avec l’Europe, dont l’importance soulève beaucoup de questions:la Bible est-elle un 
texte scientifique? les croisades ont-elles permis un métissage des cultures ? pourquoi l’Europe et 
la Chine ont-elles un système d’écriture si différent ? La Chine est également au centre de ce livre, 
tant elle fut la source d’une quantité de découvertes fondamentales en science (calcul, astronomie, 
magnétisme) et en technique (papier, imprimerie, poudre, porcelaine, soie…).

◗ Collection Sciences & Histoire

• 2009 • 384 pages • 40 € • 978-2-7598-0362-0 

Georges Claude : le génie fourvoyé
R. Baillot
« L’homme aux 250 inventions », le créateur des Lampes Claude et le fondateur d’Air Liquide, c’est cela 
que nous a légué Georges Claude à sa mort en 1960. Et pourtant, l’inventeur français le plus fécond ; 
dont les trouvailles opèrent toujours dans l’industrie, est aujourd’hui totalement ignoré du grand public. 
Chercheur infatigable et opiniâtre contre l’avis des scientifiques dominants il était mondialement connu 
et admiré avant le dernier conflit mondial. Élu à l’Académie des sciences en 1924, honoré par quantité 
d’Universités et d’organismes internationaux, il lança d’innombrables projets. Qu’on en juge ! il est à 
l’origine d’Air Liquide (dont la raison sociale actuelle est la suivante : société anonyme pour l’étude 
et l’exploitation des procédés Georges Claude), des Lampes Claude, de la Société Chimique de La 
Grande Paroisse, du tube au néon, de nombreuses armes de guerre en 14, de la synthèse de l’ammo-
niaque par hyperpression, de l’énergie thermique des mers… Les Américains appelèrent ce génie créa-
tif  l’« Edison français » ! 

◗ Collection Sciences & Histoire

• 2010 • 538 pages • 40 € • 978-2-7598-0396-5  

Hydrogène, énergie du futur ? (L’)
T. Alleau
Quand on vous dit : une énergie bon marché, non polluante, aux ressources illimitées, non géné-
ratrice de gaz à effet de serre... vous vous imaginez une solution miracle, quasi-irréelle et encore 
beaucoup trop loin de nous...Détrompez-vous, nous parlons ici de l’hydrogène !
C’est vers cet avenir fantastique que nous entraîne Thierry Alleau, en prenant à bras-le-corps la 
complexe mais prometteuse question de l’hydrogène (du dihydrogène, en toute rigueur). Analysant 
rigoureusement les questions scientifiques et techniques qui se posent, il parcourt les problèmes 
de production, de transport, de stockage et de distribution que soulève l’utilisation de cette petite 
molécule miraculeuse, mais si difficile à contrôler. 

◗ Collection Bulles de sciences

• 2007 • 216 pages • 17 € • 978-2-86883-990-9 

   
  R

éfé
rence

!



Physique, Astronom
ie, 

 Mathém
atiques

Matériaux, Ingénierie,  
Industrie, Chim

ie
Energie, Nucléaire,  

Radioprotection
Environnem

ent,  
Sciences du vivant

Santé, Sciences 
hum

aines et sociales
Sciences pour tous

41Catalogue des publications EDP Sciences • 2013

◗ Sciences pour tous 
Leçons de Marie Curie (recueillies par I. Chavannes en 1907)
M. Curie et I. Chavannes
En 1907, doutant des capacités de l’éducation nationale de bien instruire sa fille Irène, âgée de 
10 ans, Marie Curie crée une coopérative d’enseignement avec des collègues de la Sorbonne, dont 
Jean Perrin et Paul Langevin. Elle imagine et assure ces cours élémentaires de physique-chimie qui 
reposent sur l’expérimentation et le questionnement. Les notes d’Isabelle Chavannes, une de ses 
élèves, sont les seules traces qu’il nous reste de ces leçons. 
Cet ouvrage, vendu à plus de 8 000 exemplaires et traduit dans de nombreuses langues dont le 
polonais, l’espagnol, le grec et le chinois, a obtenu le prix lignes de sciences 2006.

◗ Hors collection

• 2003 • 128 pages • 14 € • 978-2-86883-635-6  

Léon Foucault 
W. Tobin
Concepteur du télescope moderne, pionnier de la photographie, inventeur du gyroscope, Léon Fou-
cault, grâce à son pendule, a vu la Terre tourner. Le parcours exceptionnel de ce physicien touche-
à-tout, dans un monde du XIXe siècle en plein développement industriel et remarquablement ouvert 
aux sciences. 

◗ Collection Sciences & Histoire

• 2002 • 368 pages • 30 € • 978-2-86883-615-1 

Physics in daily life
L. J. F. Hermans
Finally the Europhysics News columns, «Physics in Daily Life», are brought together in one inspiring 
volume. These pages hold the wonders of a candle flame, the secret of surviving the sauna heat, and 
the mysteries of bubbles and balloons. Find answers to questions like «Why is water blue? How do 
we localize sound? Why is ice so slippery?» and «What is the speed of falling raindrops?»
For everybody with a bit of physics background this book playfully reveals insights into everyday 
conundrums. This is science at its most accessible and satisfying. 

◗ Hors collection

• 2012 • 112 pages • 18 € • 978-2-7598-0705-5 

Physique du XXe siècle (La)
M. Paty
Un regard sur les progrès accomplis dans nos connaissances en sciences physiques au cours d’un 
XXe siècle riche en événements, en mettant en évidence les rapports interdisciplinaires, les racines 
historiques, les nouveautés conceptuelles et les interrogations philosophiques. Un bilan qui amène 
aussi à s’interroger sur ce que sera la physique du XXIe siècle.

◗ Collection Sciences & Histoire

• 2003 • 328 pages • 35 € • 978-2-86883-518-5 

Pourquoi les mouches aiment-elles les crottes ?
C. Lepage
Pourquoi y a t-il toujours la queue aux toilettes des filles ? Le cola a t-il un quelconque lien avec la 
cocaine ? Pourquoi le flamant rose se tient-il sur une patte ? De l’utilité de l’appendice vermiculaire 
aux pieds qui sentent le fromage, en passant par les objets géocroiseurs, il y en a pour tous les goûts ! 
Petites questions comme grandes enigmes, le monde recèle une quantité invraisemblable de mystères 
dont s’emparent sans relâche les scientifiques du monde entier, pour les décortiquer et apprendre tou-
jours plus sur notre monde. Caroline Lepage se passionne depuis toujours pour ces interrogations, et 
se délecte des réponses apportées par les chercheurs ; plus encore : ces études sérieuses provoquent 
souvent en elle de grands éclats de rire qu’elle a voulu, pour notre grand bonheur, nous faire partager. Ce 
livre est fait pour tous les amoureux de la nature et de la science, de 7 à 77 ans (et plus !)

◗ Hors collection

• 2010 • 190 pages • 16 € • 978-2-7598-0507-5  
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◗ Sciences pour tous 

Quelles sont les ressources de la chimie verte ?
S. Sarrade
L’ère de la chimie verte s’est ouverte aux ressources multiples et aux principes simples : moins de 
matières premières fossiles, moins d’énergie utilisée, moins de sous-produits, moins de déchets, 
moins de toxicité, plus de matières premières renouvelables, plus de catalyseurs utilisés et plus de 
recyclage. Mettant en œuvre ce mouvement, de nouveaux produits issus de procédés innovants 
apparaissent dans notre quotidien ; ils utilisent le dioxyde de carbone ou l’eau supercritique, des 
membranes d’ultrafiltration et de nanofiltration, des réfrigérants d’un nouveau genre, des piles à 
combustible, des mousses de décontamination… Une nouvelle manière d’appréhender la chimie : 
voici une nouvelle révolution en marche, tournée vers le développement durable.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2008 • 196 pages • 16 € • 978-2-86883-989-3 

Qu’est-ce que le vide ?
F. Close
Si on se débarrasse de toute matière, de la Terre, de la Lune, des étoiles, de tout ce qui est matériel, 
que reste-t-il ? Le concept de vide a intrigué et fasciné les hommes depuis l’aube des temps. Frank 
Close nous amène au coeur de cette notion, et nous montre la richesse de ce qui se cache dans le 
vide, et la profondeur des questions qui s’y rattachent. Cette quête nous entraine des spéculations 
philosophiques des débuts de la civilisation jusqu’aux questions les plus actuelles de la physique 
moderne, comme l’indiscernabilité quantique, les dimensions supplémentaires, le champ de Higgs 
ou l’origine de l’Univers. 

◗ Collection Bulles de sciences

• 2010 • 174 pages • 19 € • 978-2-7598-0420-7 

Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ?
H. Safa
Quels sont les dangers de la radioactivité ? Qu’est-ce que le sievert ? À quoi sert le circuit pri-
maire dans une centrale ? Combien coûte la gestion des déchets ? Quels États possèdent l’arme 
nucléaire ? Nous parlons tous les jours du nucléaire, mais savons-nous vraiment ce que recouvre, 
derrière les enjeux économiques et environnementaux, cette formidable source d’énergie ? Écrit 
pour un large public et sans prendre position dans le débat sur l’énergie, l’auteur nous livre une 
connaissance générale en présentant tous les aspects de l’énergie nucléaire : les notions physiques 
comme la radioactivité, la fission du noyau atomique… ; les réacteurs nucléaires : fonctionnement, 
sûreté, déchets nucléaires… ; les enjeux économiques et les traités de non-prolifération ; les appli-
cations industrielles : propulsion navale, etc. ; les projets futurs et notamment la fusion.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2011 • 226 pages • 22 € • 978-2-7598-0430-6 

Qu’est-ce qui fait trembler la terre ?
P. Bernard
Au XXe siècle, les tremblements de terre, les séismes ont fait plus d’un million de victimes, écrasées, 
étoufées, brûlées, mutilées, choquées pour toujours. Les dégats matériels qu’ils provoquent sont 
considérables. Ces catastrophes semblent frapper au hasard, partout dans le monde. Sont- elles une 
fatalité ? Une meilleure compréhension de ces phénomènes peut-elle aider à en réduire l’impact ?

◗ Collection Bulles de sciences

• 2003 • 288 pages • 18 € • 978-2-86883-629-1 
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◗ Sciences pour tous 

Tours du monde, tours du ciel 2
R. Pansard-Besson
Les astronomes ne vivent pas que dans leur Univers et savent aussi garder les pieds sur Terre. 
Et quand il s’agit de nous expliquer comment se forment les planètes, où sommes-nous dans 
l’Univers et ce qu’est une naine blanche, ils sont les plus à même de nous fournir la meilleure 
réponse. Ce coffret présente le film diffusé par ARTE en novembre 2009 ; il est accompagné d’un 
livre reprenant les dialogues du film. Les voici dans leurs observatoires astronomiques aux quatres 
coins du monde, dans des sites extraordinaires, en plein désert, au sommet de montagnes, sur 
des îles, au fond des mers ou enfouis sous la Terre ; les voici observant les profondeurs du ciel 
en Inde, au Japon, en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, du Sud... ou depuis l’espace.  
Ce film est un voyage, autour du monde et autour du ciel ; il nous emmène dans la quête passionnée 
des astronomes d’aujourd’hui : les origines de l’Univers.

◗ Hors collection

• 2010 • Coffret DVD + livre • 19 € • 978-2-7598-0497-9 

Tours du monde, tours du ciel (coffret)
R. Pansard-Besson
Depuis toujours, les hommes regardent le ciel,  en quête du secret de leur origine, du mystère de 
la vie. Cherchant à découvrir la Terre et l’Univers, les milliards de galaxies, pour comprendre les 
mystères de l’espace et du temps, ils ont construit des observatoires astronomiques sans cesse 
plus développés. C’est leur histoire et le récit de leurs découvertes qui sont ici racontés. Robert 
Pansard-Besson s’est attelé à la tâche gigantesque de retracer l’histoire de la compréhension de 
l’Univers. Il a questionné astronomes, ethnologues, philosophes ou historiens comme Pierre Léna, 
Michel Serres, Christine Desroches-Noblecourt, Jacques Soustelle ou Richard Davis (Prix Nobel). 
De ce tourbillon de savoirs, d’images mais aussi d’histoires, il a extrait une série de 10 films, rassem-
blés ici sur 4 DVD. Pour compléter cette fresque, ce coffret propose également un livre reprenant les 
principaux dialogues du film, permettant de relire cette épopée.

◗ Hors collection

• 2009 • 10 films en 4 DVD + livre • 49 € • 978-2-7598-0357-6 

Vers la voiture sans pétrole ?
F. Roby
Que faire ? Le pétrole n’est pas éternel, il coûte de plus en plus cher et le transport automobile est 
l’un des premiers postes de consommation de pétrole et d’émissions de gaz à effet de serre. Alors, 
quelles sont les solutions ? Abandonner l’automobile ? Développer le moteur à eau ou la voiture 
électrique ? La propulsion à hydrogène ? L’essence de betterave ? Avant de répondre, François 
Roby nous explique pourquoi le moteur thermique et le pétrole se sont imposés dès le début du XXe 
siècle. Il nous montre le phénoménal gaspillage d’énergie inhérent à la technologie du moteur ther-
mique et à certains choix industriels : avec un si faible rendement, on pourrait rouler tout autant avec 
bien moins de puissance ! Pour autant, l’examen des candidats au remplacement de l’essence ou 
du moteur thermique est sans appel : peu ont un rendement énergétique vraiment favorable. Sans 
parler de leur bilan écologique. En attendant un sursaut technologique, force nous est d’améliorer 
encore nos moteurs actuels. Et de développer la seule technologie réellement novatrice : la moto-
risation hybride. Vers la voiture sans pétrole ? s’adresse aux passionnés de la question automobile 
comme à tous les citoyens désireux de se forger une opinion en toute indépendance.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2006 • 280 pages • 17 € • 978-2-86883-874-2 
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❑ Chèque bancaire à l’ordre d’EDP Sciences (à joindre à la commande)

❑ carte bancaire   VISA ❑   EUROCARD ❑   AMERICAN EXPRESS ❑ 

N° :   

Date d’expiration : … /…     Code crypto* :                          Date : …  / …    Signature : 

✁

Bon de commande

Qté Titre Prix TTC

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Frais de port*

+                   €
France métropolitaine 4,50 €

Europe 8,50 €

Reste du monde 15 €

CAT 2013 TOTAL (TTC) €



✁



Photographiez ce flash-code 
depuis votre smartphone  
pour nous rendre visite

Visitez notre site 
www.edpsciences.org

Groupe EDP Sciences
17 avenue du Hoggar – BP 112 – 91944 Les Ulis cedex A – France

Tél. : + 33 (0) 1 63 18 75 75 – Fax : + 33 (0) 01 69 86 06 78

e-mail : service-client@edpsciences.org

Diffusion librairies      
(code catalogue S524185)

Distribution librairies SODIS. Tél. : + 33 (0) 1 60 07 82 99

Pour en savoir plus sur les fonds médecine, santé, sciences humaines et sociales :  www.edk.fr  
et dentaire, médecine buccale : www.librairie-garanciere.com


