
Physique, Astronom
ie, 

Mathém
atiques

Matériaux, Ingénierie, 
Industrie, Chim

ie
Énergie, Nucléaire,  

Radioprotection
Environnem

ent,  
Sciences du vivant

Santé, Sciences 
hum

aines et sociales
Sciences pour tous

Catalogue 
des publications 

–
Sélection 2015

laboutique.edpsciences.fr

Physique, Astronomie,  
Mathématiques

Matériaux, Ingénierie,  
Industrie, Chimie

Énergie, Nucléaire,  
Radioprotection
Environnement,  

Sciences du vivant
Santé, Sciences  

humaines et sociales
Sciences pour tous 



Créée en 1920, EDP Sciences (Édition Diffusion Presse Sciences) participe à la 
 communication et à la diffusion de la science en publiant des revues académiques et 
des ouvrages STM. EDP Sciences propose près de 80 nouveaux titres chaque année 
et possède un fonds d’ouvrages de références en science de 800 titres environ.

Ses publications sont distribuées sur un large réseau de vente - en France et à l’étran-
ger -, aux formats papier et numérique. Elles s’adressent à différents publics passionnés 
de sciences et technologie, publics spécialisés (chercheurs, ingénieurs, étudiants, etc.) 
et non spécialisés (grand public, décideurs, éducation). Les principaux domaines de 
spécialités d’EDP Sciences sont :

• Physique/Astronomie/Mathématiques

• Matériaux/Ingénierie/Industrie/Chimie

• Énergie/Nucléaire/Radioprotection

• Environnement/Sciences du vivant

• Santé

• Sciences pour tous

Retrouvez tout le catalogue d’EDP Sciences sur le site

www.edpsciences.org

2 Catalogue des publications EDP Sciences • 2015

L’éditeur partenaire des communautés scientifiques



3Catalogue des publications EDP Sciences • 2015

Sommaire
Physique    ............................................................................................... 4
Astronomie – Astrophysique   ..............................................................  10
Mathématiques    ................................................................................... 11
Informatique    ....................................................................................... 15

Matériaux  .............................................................................................  16
Ingénierie   ............................................................................................. 18
Industrie  ................................................................................................ 19
Chimie  .................................................................................................. 19

Énergie .................................................................................................  22
Nucléaire   ............................................................................................. 23
Radioprotection   ................................................................................... 24

Environnement  ....................................................................................  27
Sciences du vivant/Sciences de la Terre  .............................................. 28

Santé    .................................................................................................. 32
Sciences humaines et sociales   ........................................................... 34

Physique, Astronomie, Mathématiques 4

Matériaux, Ingénierie, Industrie, Chimie 16

Énergie, Nucléaire, Radioprotection 22

Environnement, Sciences du vivant 27

Santé, Sciences humaines et sociales 32

Sciences pour tous 36



Catalogue des publications EDP Sciences • 2015

Physique, Astronomie, 
Mathématiques

4

Physique

Atomes froids (Les)
E. Jahier
Cet ouvrage expose en termes simples comment l’interaction de faisceaux lasers avec un gaz 
permet de refroidir ce gaz jusqu’à des températures 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 comportent comme s’ils étaient un seul et dont on peut extraire des 
« lasers à atomes ».
L’ouvrage est illustré de nombreux schémas et présente d’une façon didactique l’essentiel des 
méthodes utilisées pour produire et utiliser les atomes froids.

◗ Collection Une Introduction à… 

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

9 7 8 2 7 5 9 8 0 4 4 0 5

Aventure du grand collisionneur LHC (L’) – Du big bang au boson de Higgs
D. Denegri, C. Guyot, A. Hoecker, L. Roos
Ce livre décrit une des plus belles aventures de la science moderne : la construction et la mise en 
œuvre du grand collisionneur de hadrons du CERN, le LHC (Large Hadron Collider) où a été découvert 
très récemment le boson de Higgs. Très médiatisé depuis son identification en juillet 2012, le boson 
de Higgs ne cesse de faire rêver les scientifiques car cette particule élémentaire constitue l’une des 
clefs de voûte du modèle standard de la physique des particules. L’ouvrage permettra à tout lecteur 
scientifique de découvrir l’immense enjeu de ces expériences en physique théorique.

◗ Collection Une Introduction à… 

• 2014 • 332 pages couleur • 34 € • 978-2-7598-0771-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 7 1 0

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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Tous nos ouvrages sont disponibles en version numérique (sauf mention contraire).
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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 panorama général des 
différentes interprétations est présenté en dernière partie. L’ouvrage est accessible 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 (codeur) 
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 sui-
vants 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 

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 comporte-
ment 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 nouveau 
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

• 2012 • 720 pages • 64 € • 978-2-7598-0561-7 

Laser (Le)
F. Bretenaker et N. Treps
Ce livre préfacé par Charles Townes, prix Nobel et inventeur du laser, a été écrit par les meilleurs 
spécialistes français du domaine. Après un bref rappel des principes, cet ouvrage offre un panorama 
des différents types de lasers, des plus petits aux plus puissants. Il effectue un vaste tour d’horizon 
de leurs applications et donne un aperçu des développements les plus récents.
Ce livre a obtenu le prix Arnulf-Françon 2011 de la Société Française d’Optique. Ce prix récompense 
la réalisation de supports pédagogiques destinés à l’enseignement de l’Optique dans l’enseignement 
supérieur.

◗ Collection Une Introduction à…

• 2010 • 180 pages couleur • 20 € • 978-2-7598-0517-4 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 5 1 7 4
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Matière en désordre (La)
A. Bideau, E. Guyon et J.-P. Hulin 
Le livre présente les matériaux non cristallins (argile, verre…), c’est-à-dire un milieu ou une matière 
en désordre (structure non périodique).
Après un rappel des notions théoriques essentielles des systèmes en désordre, tout particulièrement 
les modèles de percolation, le livre aborde les problèmes de désordre en physico-chimie vers ce que 
l’on a coutume maintenant d’appeler la « matière molle » (les gels par exemple). Le livre présente 
ensuite l’étude des milieux granulaires (le sable) puis celle de l’hydrodynamique des milieux poreux, 
des suspensions et pour finir des systèmes complexes qui illustrent bien les manifestations du 
désordre (les mousses par exemple).

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2014 • 250 pages • 37 € • 978-2-7598-1069-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 6 9 7

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 cuisines, 
dans la nature et de nombreux procédés industriels. Ce livre scientifique présente les propriétés 
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 

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 discussion 
actualisée des problèmes posés par les fondements de la théorie quantique. 

◗ Collection Une introduction à…

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

Optique électromagnétique à l’Interférométrie (De l’) – Concepts  
et illustrations
M. Lequime et C. Amra
Ce livre, rédigé par des enseignants de Centrale Marseille, propose une approche unifiée des 
concepts qui fondent l’Optique physique, ce domaine clef de la Photonique qui va de l’Optique 
électromagnétique à l’Interférométrie en passant par la Formation des Images. La démarche adoptée 
est basée sur un emploi généralisé du concept de paquet d’ondes, tant fréquentiel que spatial, et sur 
un recours constant à la transformation de Fourier, ainsi qu’aux mécanismes duaux de décomposition 
spectrale et de reconstruction que sa mise en œuvre pratique requiert. Cet ouvrage est destiné à 
des élèves-ingénieurs généralistes ou spécialisés, aux Licence et Master, ainsi qu’à des ingénieurs 
en Optique/Photonique dont les activités professionnelles tournent autour de la Recherche et du 
Développement.

◗ Collection QuinteSciences

• 2013 • 504 pages • 59 € • 978-2-7598-1022-2 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 2 2 2
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Origines de la masse (Aux) – Particules élémentaires et symétries fondamentales
J. Iliopoulos
Pourquoi les « particules élémentaires » qui forment toute la matière ont-elles une masse ? Étrange 
question qui semble être en contradiction avec toute notre intuition physique. Dans ce livre, nous mon-
trons d’abord que la réponse à cette question est tout sauf évidente et ensuite que la clé peut se trouver 
dans la découverte récente d’une nouvelle particule à l’accélérateur géant LHC (Large Hadron Collider) 
situé au CERN, près de Genève. Nous proposons au lecteur une promenade guidée qui l’emmènera 
des confins de l’Univers pendant les premières fractions de seconde après le Big Bang, aux plus petits 
constituants de la matière tels que nous les apercevons dans nos laboratoires. Notre guide sera un 
principe profond de symétrie qui, de façon surprenante, semble déterminer la structure du monde.

◗ Collection Une Introduction à…

• 2015 • 125 pages • 19 € • 978-2-7598-1158-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 5 8 8

Paléoclimatologie – Trouver, dater et interpréter les indices - Tome I
J.-C. Duplessy et G. Ramstein
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 de la Terre et ses multiples variations n’est pas seulement 
un défi académique. C’est aussi un préalable indispensable pour mieux cerner le climat futur et ses 
incidences possibles sur la Société de demain. Jean-Claude Duplessy et Gilles Ramstein ont rassemblé 
une cinquantaine de chercheurs parmi les plus actifs de leur discipline pour présenter dans un premier 
volume les bases des techniques de reconstructions des climats passés leur cadre chronologique. 
Dans un second volume, les auteurs montrent les approches les plus modernes pour reconstituer le 
fonctionnement du système climatique dans le passé à partir d’observations et de modèles. Ce livre 
permettra à tous ceux qui veulent se forger leur propre opinion d’acquérir l’information indispensable 
pour se faire une idée objective du climat, de ses variations passées et futures, afin de juger avec le 
recul nécessaire de l’importance du changement climatique en cours.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2013 • 384 pages • 52 € • 978-2-7598-0740-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 4 0 6

Paléoclimatologie – Enquête sur les climats anciens – Tome II 
J.-C. Duplessy et G. Ramstein
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 de la Terre et ses multiples variations n’est pas seulement 
un défi académique. C’est aussi un préalable indispensable pour mieux cerner le climat futur et 
ses incidences possibles sur la Société de demain. Jean-Claude Duplessy et Gilles Ramstein ont 
rassemblé une cinquantaine de chercheurs parmi les plus actifs de leur discipline pour présenter 
dans un premier volume les bases des techniques de reconstructions des climats passés leur cadre 
chronologique. Dans un second volume, les auteurs montrent les approches les plus modernes 
pour reconstituer le fonctionnement du système climatique dans le passé à partir d’observations 
et de modèles. Ce livre permettra à tous ceux qui veulent se forger leur propre opinion d’acquérir 
l’information indispensable pour se faire une idée objective du climat, de ses variations passées et 
futures, afin de juger avec le recul nécessaire de l’importance du changement climatique en cours.

◗ Collection Savoirs Actuels

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

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 4 1 3

Physique de la conversion d’énergie
J.-M. Rax
Cet ouvrage est issu de plusieurs cours enseignés en France et à l’étranger, principalement en M1 et M2 à 
la Faculté des sciences d’Orsay et à l’École Polytechnique. Il est articulé autour de deux axes principaux :
• l’étude des concepts et méthodes de la physique des processus irréversibles, orientée vers l’identifi-
cation et l’analyse des mécanismes de production d’entropie ;
• la description et l’analyse physique des principes et limitations des générateurs magnétohydrodyna-
miques, thermoélectriques, thermoïoniques, photovoltaïques et électrochimiques. 
Ce livre vise à offrir aux étudiants de nos facultés, aux élèves de nos écoles et aux chercheurs de nos ins-
tituts, une monographie permettant d’aborder les questions de l’efficacité et du rendement des systèmes 
de conversion d’énergie dans la continuité des cursus de physique appliquée, de physique fondamentale, 
ou d’ingénierie généraliste, aux niveaux M1-M2-D.

◗ Collection Savoirs Actuels

• 2015 • 348 pages • 45 € • 978-2-7598-0792-5 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 9 2 5
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

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 pédagogie, 
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 privilégiant 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 

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 
élémentaires et la lumière. Ce tome 2 présente les applications comme les méthodes semi-clas-
siques 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 

Plasmas collisionnels – Nouvelle édition – Physique et applications  
aux décharges haute fréquence
M. Moisan et al.
La physique des plasmas collisionnels est importante tant en recherche que pour les applications 
industrielles. L’ouvrage explique les mécanismes physiques sans s’attarder sur les développe-
ments mathématiques et des analyses trop théoriques. Conçu dans une démarche de progression 
pédagogique, c’est un véritable manuel pour les étudiants de mastère, pour les scientifiques et 
ingénieurs, initialement non spécialisés, qui désirent acquérir une compétence sur les plasmas. 
Il n’a pas d’équivalent en langue française. Ce livre est une réédition améliorée et augmentée 
du livre édité en 2006.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2014 • 490 pages • 40 € • 978-2-7598-1129-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 2 9 8
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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 rigoureuse 
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 

Relativités (Les) – Espace, Temps, Gravitation
M. Le Bellac
Ce livre expose les éléments de base de la relativité restreinte et de la relativité générale ainsi que 
leurs principales applications. Il développe également un certain nombre d’applications, entre autres : 
accélérateurs, physique des particules élémentaires, GPS, trous noirs, ondes gravitationnelles et 
cosmologie. Il donne enfin une vue d’ensemble des vérifications de la relativité générale. L’essentiel 
de l’ouvrage est accessible à un lycéen de terminale scientifique, et des compléments  sont donnés 
dans des encadrés et des annexes, qui sont destinés à des lecteurs possédant  une culture scienti-
fique plus large. L’auteur a également écrit dans cette collection « Le monde quantique » qui connait 
actuellement un beau succès.

◗ Collection Une Introduction à…

• 2015 • 230 pages • 24 € • 978-2-7598-1294-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 9 4 3

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 

Sous la lumière, les Hommes
R. Hadar
Le 20e siècle a été, à plus d’un titre, celui de l’électron. Gageons que celui que nous vivons sera celui 
du photon. En prémisse de cette révolution annoncée, ces dernières décennies ont vu l’éclosion 
accélérée, parfois fulgurante, des techniques dans plusieurs domaines de la photonique – parmi 
lesquels la photographie, le laser ou l’astronomie… Ces progrès très récents viennent couronner 
plusieurs siècles d’une maturation lente et chaotique du savoir humain. On la doit, cette maturation, 
à la créativité et à la pugnacité d’une poignée de physiciens et mathématiciens bâtisseurs, qui ont 
laissé leur empreinte à travers les âges.
On imagine mal aujourd’hui le parcours de ces savants, grands esprits audacieux, caractères cou-
rageux et trempés, fins politologues, qui ont construit la science que nous pratiquons et imaginé le 
monde tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce livre reprend, à travers une sélection de biogra-
phies, comme autant de trajectoires symboliques, les grandes lignes de cette aventure millénaire.

◗ Hors collection

• 2014 • 192 pages • 19 € • 978-2-7598-1082-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 8 2 6
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Spectroscopie de Résonance Paramagnétique Electronique (La) – 
Applications
P. Bertrand
La spectrométrie RPE  permet de mettre en évidence la présence de certains électrons dans des 
solides, des liquides ou des gaz et de déterminer l’environnement de ces derniers. Les applications 
de la RPE deviennent de plus en plus nombreuses tant en recherche que dans de nombreux secteurs 
de l’industrie, des sciences de la Terre et surtout de la santé. L’ouvrage présente les applications les 
plus en pointe en permettant un accès optimal à cette technique pour les chercheurs, universitaires, 
enseignants, étudiants mais aussi pour les professionnels lorsque cela est possible. Aucune concur-
rence n’existe en langue française. Il constitue avec l’ouvrage « Spectroscopie RPE, Fondements » 
un binôme unique pour qui est concerné par cette technologie. 

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2014 • 430 pages • 89 € • 978-2-7598-1191-5 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 1 5

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 

Astronomie – AstroPhysique

Cosmologie – Des fondements théoriques aux observations
F. Bernardeau
Véritable science de l’Univers, la cosmologie étudie ses lois et proposent des modèles afin de 
mieux comprendre ces cieux si mystérieux. La multiplication des récentes observations extraga-
lactiques a bouleversé les schémas anciens et imposé une étroite association entre d’une part 
l’étude des grandes structures de l’Univers, de leur origine et de leur évolution, et d’autre part la 
construction de modèles cosmologiques. À la pointe de cette démarche : l’étude de l’inflation, 
qui marie relativité générale et théorie des champs, aborde les rives les plus élaborées et les plus 
spéculatives de la cosmologie...

◗ Savoirs Actuels 

• 2007 • 488 pages • 48 € • 978-2-86883-954-1 

9 7 8 2 8 6 8 8 3 9 5 4 1

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 
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Observation en astrophysique (L’)
F. Lebrun, P. Léna, F. Mignard, D. Pelat et D. Rouan
Cet ouvrage présente une vue synthétique des outils et des méthodes de l’observation astronomique 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 décennie, l’astronomie d’observation, 
appuyée sur des technologies nouvelles d’imagerie et de détection, a extraordinairement progressé : optique 
adaptative, interférométrie optique, accès au submillimétrique, 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 

9 7 8 2 8 6 8 8 3 8 7 7 3

Planètes (Les) – Les nôtres, et les autres
Th. Encrenaz
La découverte récente de plusieurs centaines d’ « exoplanètes » autour d’étoiles de notre galaxie 
proches du Soleil ouvre une dimension supplémentaire et spectaculaire à la recherche en astro-
physique. Nous savons actuellement très peu de choses sur la nature physique des exoplanètes. 
En revanche, nos connaissances sur les planètes du système solaire se sont accumulées 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 

Voie lactée (La)
F. Combes, J. Lequeux
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 HIPPARCOS 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 • 208 pages couleur • 45 € • 978-2-7598-0817-5 

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 préparent 
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 
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Algèbre T2
D. Guin
Ce tome 2 traite de la notion générale de divisibilité des éléments dans les anneaux : anneaux eucli-
diens, principaux, factoriels. Il présente une généralisation de cette notion aux idéaux – anneaux de 
Dedekind – et donne des applications à la théorie des nombres : anneau des entiers d’un corps de 
nombres, ramification. Dans la seconde partie, il traite de l’algèbre linéaire et multilinéaire : modules, 
modules sur un anneau principal, dualité, applications multilinéaires, produit tensoriel, algèbre tenso-
rielle, produit extérieur, algèbre extérieure (application au déterminant). Chaque notion est développée 
depuis les définitions de base jusqu’à des résultats très avancés, avec toutes les démonstrations. 
Les chapitres sont suivis de thèmes de réflexion (TR) qui permettent d’étudier en profondeur des 
notions qui illustrent ou complètent le cours.

◗ Collection Enseignement SUP-Mathématiques

• 2013 • 258 pages • 29 € • 978-2-7598-1001-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 0 1 7

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 fonctions 
holomorphes, fonctions analytiques, équations différentielles ordinaires, séries de Fourier, applica-
tions 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 Équa-
tions 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 ordinaires, 
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 chapitre, l’étu-
diant 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 tableaux 
personnalisés. Ces codes sont disponibles sur le site du LMA² (Agrocampus).

◗ Collection Pratique R

• 2013 • 254 pages • 20 € • 978-2-7598-0963-9  
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Analyse numérique et équations différentielles – Nouvelle 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 

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 pas-
sionnante. Tout en limitant le formalisme mathématique, les auteurs expliquent en profondeur les modèles 
utilisés, leurs principes fondateurs 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 controversé, 
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 

Outils mathématiques – À l’usage des scientifiques et ingénieurs
É. Belorizky
Cet ouvrage répond au besoin des physiciens, scientifiques, ingénieurs… qui doivent résoudre des 
problèmes mathématiques dans l’analyse et l’interprétation de phénomènes physiques et de leurs 
applications techniques. La qualité pédagogique permet à un non-mathématicien de s’approprier les 
outils, sans développement excessif, tout en conservant un minimum de rigueur. Une bibliographie 
générale et un index facilitent l’usage de cet ouvrage de base. L’ouvrage sera particulièrement utile 
aux étudiants de licence (L2, L3), master (M1, M2) scientifiques et d’Ecoles d’ingénieurs, ainsi qu’aux 
ingénieurs et aux chercheurs confrontés à des calculs mathématiques.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2015 • 460 pages • 48 € • 978-2-7598-1656-9 
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◗ Physique, Astronomie, Mathématiques 

Psychologie statistique avec R
Y. Noël
Cet ouvrage couvre un programme complet de statistiques pour la licence de psychologie (L1 à 
L3), depuis les bases élémentaires de combinatoire et de probabilités jusqu’aux modèles élaborés 
permettant de mettre à l’épreuve des  hypothèses psychologiques. Présentés à partir de données 
réelles, les modèles étudiés sont facilement applicables dans les champs divers de la psychologie 
(cognition, cognition sociale, développement de l’enfant, psychologie de la santé, psychologie du 
travail, psychocriminologie...). La mise en oeuvre pratique des procédures est développée dans 
des exercices types présentés en un format unique, de la définition du problème statistique à la 
conclusion psychologique.

◗ Collection Pratique R

• 2015 • 344 pages • 26 € • 978-2-7598-1736-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 7 3 6 8

Petit traité d’intégration
J.-Y. Briend
Ce livre développe une approche originale de l’intégrale. Cette approche, que l’on pourrait qualifier 
de globale, est due aux deux mathématiciens Jaroslaw Kurzweil et Ralph Henstock. L’approche de 
Kurzweil et Henstock est proche de celle de Riemann, à cela près que le pas des subdivisions de 
l’intervalle pour le calcul de l’aire peut ne pas être constant. L’intérêt de cette méthode est de contenir 
la théorie de Lebesgue et d’être optimale pour le calcul différentiel.
Ce livre concerne au premier chef les étudiants de mathématiques de tous les cycles (licence, 
master, préparation aux concours de l’enseignement…). Il intéressera également les enseignants de 
mathématiques ou de physique et, plus généralement, les ingénieurs et scientifiques qui font usage 
de la théorie de l’intégration.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2014 • 300 pages • 39 € • 978-2-7598-1266-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 6 6 0

Réseaux Bayésiens avec R
J.B. Denis, M. Scutari 
Cet ouvrage introduit ses lecteurs à la découverte des réseaux bayésiens. Les auteurs ont cherché 
à d’abord expliquer les concepts par l’intuition et l’exemple avant d’aboutir au formalisme mathé-
matico-informatique. À la fois pratique et théorique l’ouvrage sera utile aussi bien aux chercheurs et 
ingénieurs qui doivent modéliser une situation incertaine ou interpréter des données où interviennent 
de nombreuses variables aléatoires qu’aux étudiants en mathématiques appliquées.

◗ Collection Pratique R

• 2014 • 260 pages • 20 € • 978-2-7598-1198-4 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 8 4

Théorie des systèmes dynamiques – Une introduction
L. Barreira et C. Valls
Ce livre est une introduction à la théorie des systèmes dynamiques. On étudie les systèmes dyna-
miques topologiques, en basse dimension, hyperboliques et symboliques, ainsi que, brièvement, la 
théorie ergodique. Le livre peut être utilisé comme manuel pour un cours d’un ou deux semestres 
pour les étudiants de niveau avancé de licence ou les étudiants des cycles supérieurs. Il peut aussi 
être utilisé pour une étude indépendante et comme point de départ pour l’étude de sujets plus 
spécialisés. L’exposition est directe et rigoureuse. En particulier, tous les résultats sont prouvés. Le 
texte comprend de nombreux exemples qui illustrent en détail les concepts et les résultats, ainsi que 
140 exercices, avec différents niveaux de difficulté.

◗ Collection Enseignement SUP-Mathématiques

• 2013 • 216 pages • 22 € • 978-2-7598-0765-9 
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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 
référence 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 aboutissants 
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

Corrosion des circuits primaires dans les réacteurs nucléaires  
à eau sous pression – Une analyse historique
P. Beslu
Ce manuscrit traite le comportement des composants réacteurs nucléaires dans des conditions 
très particulières et agressives de pression, température et sous rayonnements. Il s’agit de la 
corrosion dans les circuits primaires de ces réacteurs, de l’historique des raisons du choix du 
conditionnement chimique et des matériaux utilisés, et de la façon dont elle a été comprise et 
maitrisée depuis la fin des années 50. Il aborde la chimie de l’eau, la corrosion généralisée, la 
corrosion sous contrainte et leurs impacts sur l’exploitation des réacteurs ainsi que la conta-
mination des circuits par les produits de corrosion et de fission. Les mesures adoptées pour 
limiter les effets néfastes de la corrosion sont présentées ainsi que les progrès observés au 
cours des années.

◗ Collection Science des matériaux 

• 2014 • 208 pages • 39 € • 978-2-7598-1084-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 8 4 0

Du verre au cristal – Nucléation, croissance et démixtion, de la recherche  
aux applications
Sous la direction de D. Neuville et al.
Cet ouvrage collectif fait le point sur les théories de nucléation et de croissance cristalline, et les méca-
nismes 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 techniques 
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 • 630 pages • 75 € • 978-2-7598-0843-4 

Tous nos ouvrages sont disponibles en version numérique (sauf mention contraire).

Matériaux, Ingénierie,  
Industrie, Chimie
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Enjeux des nouveaux matériaux textiles (Les)
C. Browaeys 
Cet ouvrage consacré aux textiles modernes et innovants décrit leur histoire, les classes et les caté-
gories de textiles, leurs évolutions... Cet état de l’art démontre la place centrale occupée par ces 
matériaux qui aujourd’hui concernent la plupart des grands secteurs industriels. L’approche dévelop-
pée par l’auteur dépasse largement une description des textiles modernes et aboutit via une analyse 
scientifique, technique, sociologique, économique, à une vision de ce que seront les matériaux textiles 
du futur. Cette œuvre originale et complète sera utile à tous les concepteurs de matériaux (fabricants 
et chercheurs).

◗ Collection InterSections 

• 2014 • 260 pages couleur • 59 € • 978-2-7598-1135-9 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 3 5 9

Mesure en rhéologie (La) – Des avancées récentes aux perspectives
Coordonné par J.-L. Grossiord et A. Ponton
Écrit par les meilleurs spécialistes français de la rhéométrie, ce livre couvre la très large diversité des 
comportements rhéologiques connus, ainsi que la grande variété des outils expérimentaux et théo-
riques élaborés pour caractériser ces comportements. Il offre un panorama des méthodes utilisées et 
de la mise en œuvre de la mesure rhéologique, par un éclairage de certaines analyses classiques, mais 
surtout par une approche des techniques récentes et novatrices. Cet ouvrage de référence s’adresse 
aux enseignants, aux étudiants (master, doctorat, élèves ingénieurs), aux chercheurs, mais aussi, de 
par sa recherche de simplicité et de pédagogie, à tout lecteur pratiquant ou susceptible de pratiquer 
les analyses expérimentales de la rhéologie.

◗ Collection Science des matériaux 

• 2013 • 384 pages • 65 € • 978-2-7598-0623-2 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 6 2 3 2

Microstructure des aciers et des fontes (La) – Genèse et interprétation
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
Cet ouvrage de référence en physique de la matière condensée fait le point sur des questions très 
actuelles du domaine, telles que les systèmes de particules fortement corrélées, la physique au-
delà du liquide de Fermi, la supraconductivité non conventionnelle. L’ouvrage met en lumière la 
physique originale derrière les nouveaux matériaux, décrivant les progrès récents de la recherche 
dans ces domaines.

◗ Collection QuinteSciences

• 2013 • 640 pages • 70 € • 978-2-7598-0810-6 
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◗ Matériaux, Ingénierie, Industrie, Chimie 

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 raréfaction 
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 – 
Dysfonctionnements : origines, effets, solutions
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) hautement 
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 • 424 pages • 79 € • 978-2-7598-0967-7 

ingénierie

Produits chimiques au quotidien (Les)
Académie des technologies
L’industrie chimique est la troisième industrie en France, après l’automobile et la métallurgie, et contri-
bue de façon positive à la balance commerciale de notre pays. Les technologies modernes dont nous 
disposons, nous permettent de répondre à la plupart des interrogations sur les produits chimiques. Les 
méthodes analytiques arrivent désormais à détecter des substances en d’infimes concentrations, dans 
tous les milieux. Les tests d’évaluation des effets toxicologiques et éco-toxicologiques sont désormais, 
pour ces produits, aussi sophistiqués que pour les médicaments. Les technologies d’élimination, que 
ce soit par des procédés biologiques, thermiques ou chimiques se sont bien développées. Il reste tou-
tefois quelques points qui doivent être améliorés par des recommandations donnés dans cet ouvrage.

◗ Collection Académie des technologies

• 2014 • 104 pages • 15 € • 978-2-7598-1011-6 
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Réflexions sur la robotique militaire
Académie des technologies
À travers les robots militaires, cette communication de l’Académie des technologies traite des 
aspects multidisciplinaires de ce nouveau marché. Le livre traite successivement les aspects scien-
tifique et technologique, sociologique, économique, éthique, réglementaire et juridique. Il s’interroge 
ensuite, sur l’existence d’une (certaine) « conscience » chez les robots militaires actuels et sur l’intérêt 
et la possibilité de l’augmenter. Une conclusion et la définition de quelques priorités sont présentées.

◗ Collection Académie des technologies

• 2015 • 120 pages • 19 € • 978-2-7598-1702-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 7 0 2 3

industrie

Renaissance de l’industrie (La) – Recueil d’analyses spécifiques
Académie des technologies
Ce rapport de synthèse « La renaissance de l’industrie » s’appuie sur les travaux de cinq groupes 
thématiques portant respectivement sur les écosystèmes d’innovation et de compétitivité, la for-
mation des compétences, la recherche technologique, le financement des entreprises et de la 
technologie, l’identification des nouveaux usages permettant de reprendre une position de leader, 
ainsi que sur les contributions sectorielles de plusieurs académiciens. Ce document présente une 
sélection de ces analyses spécifiques.

◗ Collection Académie des technologies

• 2014 • 168 pages • 17 € • 978-2-7598-1255-4 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 5 5 4

Chimie

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  

Chimie organique
R. Milcent
Construit comme une initiation à la chimie organique, cet ouvrage reprend l’ensemble des 
définitions, agrémentées d’exemples, de cette science. 
La chimie organique concerne toutes les molécules constituées de carbone(s) liés à d’autres éléments 
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 
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◗ Matériaux, Ingénierie, Industrie, 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 
(hémoglobine, vitamine B12...) et les alcaloïdes (86 pages), entre autres. 

◗ Hors collection

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

Chimie, le minimum à savoir – Nouvelle 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 € • 978-2-86883-636-6 

Cinétique et dynamique des réactions chimiques
M. Mostafavi
Cet ouvrage rassemble les derniers développements des aspects théoriques et expérimentaux 
de la dynamique et cinétique des réactions chimiques. Divisé en 11 chapitres, ce livre traite le 
formalisme utilisé en cinétique en donnant l’expression de la vitesse des réactions, les méthodes 
expérimentales de pointe, et  de manière détaillée, les différentes techniques optiques résolues 
en temps. Il présente les grandes avancées des théories en cinétique et dynamique réactionnelle. 
À la fin de chaque chapitre, le lecteur trouvera des exercices dont les corrections figurent à la fin 
du livre. Le livre est destiné en particulier aux étudiants de la dernière année de la Licence, et de 
Master et aux élèves-ingénieurs en chimie et chimie-physique, pour la préparation d’agrégation 
ainsi qu’aux chercheurs débutants.

◗ Collection QuinteSciences

• 2015 • 380 pages • 59 € • 978-2-7598-1296-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 9 6 7

Électrochimie – Concepts fondamentaux illustrés – Nouvelle édition
Ch. Lefrou et al.
L’ouvrage propose une approche à la fois conceptuelle et pratique des phénomènes et des 
méthodes de l’électrochimie qui conduit à l’étude approfondie d’exemples. Ainsi, après deux cha-
pitres, le lecteur sait différencier les processus correspondants à divers systèmes et les interpréter 
(système 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 phé-
nomènes inter-faciaux). Cette démarche facilite la lecture ultérieure d’ouvrages plus spécialisés.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2013 • 400 pages • 39 € • 978-2-7598-0966-0 
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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 • 864 pages • 75 € • 978-2-7598-0965-3 

Solution à l’oxyde (De la) – Chimie aqueuse des cations métalliques - Synthèse 
de nanostructures - 2e édition
J.-P. Jolivet
Voilà la mise à jour complète et attendue d’un ouvrage incontournable. L’objectif de ce livre est 
de donner une vue synthétique et systématique de la formation des nanoparticules d’oxydes en 
solution aqueuse. Il s’adresse aux étudiants, aux ingénieurs et aux chercheurs intéressés par 
cette problématique non seulement dans le domaine des matériaux, mais aussi en géochimie 
et minéralogie, domaines également concernés par la chimie aqueuse des cations métalliques.

◗ Collection Savoirs Actuels

• juin 2015 • 400 pages • 53 € • 978-2-7598-1668-2 
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Énergie

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 déve-
loppement mondial. Ce livre est écrit par trois auteurs de différentes origines : deux professionnels 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. En se focalisant sur la production électrique, l’ouvrage 
se propose d’analyser les énergies renouvelables - éolien, solaire, hydraulique, biomasse, géother-
mique - en tant que parties intégrantes du développement durable, et de clarifier leur rôle au sein 
du mix énergétique.

◗ Collection InterSections

• 2013 • 176 pages • 22 € • 978-2-7598-0622-5 

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 éner-
gétiques 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 prospec-
tive 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 éléments 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 

Énergie, Nucléaire,  
Radioprotection

Tous nos ouvrages sont disponibles en version numérique (sauf mention contraire).
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nuCléAire

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 réac-
tion 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 physiciens 
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 spectacu-
laires 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 fonctionnement 
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 satisfaire 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 

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 Une Introduction à… 

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

Physique, fonctionnement et sureté des REP – Maîtrise des situations 
accidentelles du systhème réacteur
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.

◗ Collection Génie Atomique

• 2013 • 318 pages • 55 € • 978-2-7598-0738-3 
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◗ Énergie, Nucléaire, Radioprotection 

Physique, fonctionnement et sureté des REP – Le réacteur en production
H. Grard
Cet ouvrage a pour ambition de faire découvrir au lecteur le fonctionnement normal des tranches 
nucléaires à eau pressurisée, par l’étude de trois différentes situations d’exploitation : le fonc-
tionnement en variation de puissance et le pilotage du réacteur, le démarrage d’une tranche à 
partir de l’approche sous-critique, l’îlotage d’une tranche. Ce livre intéressera les étudiants en 
sciences et techniques nucléaires (étudiants et ingénieurs en spécialisation Génie Atomique à 
l’INSTN, élèves-ingénieurs des grandes écoles, étudiants du Master Nuclear Energy etc.) et toutes 
les  personnes ayant déjà des connaissances en neutronique, et sur l’architecture, les systèmes 
et principales régulations des réacteurs à eau-pressurisée.

◗ Collection Génie Atomique

• 2014 • 318 pages  • 59 € • 978-2-7598-0839-7 
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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’ergonomie 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 
• Non disponible en version numérique 

Demain, quelle Terre ? – Dialogue sur l’environnement  
et la transition énergétique
J.-L. Bobin
Énergie et environnement sont les deux partenaires d’un couple infernal. La perspective d’une 
pénurie de ressources et la menace d’un changement climatique poussent à entamer une transi-
tion énergétique difficile à définir car ses objectifs diffèrent suivant les interlocuteurs. Le dialogue 
écrit dans ce livre montre les différents points de vue d’un historien et économiste, un scientifique 
pur et un écologiste politique. Le principe de ce dialogue est inspiré de celui écrit par Galilée en 
1632 mettant en scène trois personnes discutant des grands systèmes du monde.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2015 • 174 pages  • 16 € • 978-2-7598-1674-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 6 7 4 3
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European radiation protection course – Basics
P. Massiot et al.
Radiation protection is a major challenge in the industrial applications of ionising radiation, both 
nuclear and non-nuclear, as well as in other areas such as the medical and research area. The 
overall objective of this textbook is to develop European high-quality “reference standards” and 
good practices for education and training in radiation protection (RP), specifically with respect 
to the radiation protection expert (RPE) and the radiation protection officer (RPO) coming from 
the new European Directive. These “standards” reflect the needs of the RPE and the RPO in all 
sectors where ionising radiation is applied.

◗ Collection Personne Compétente en Radioprotection

• 2014 • 280 pages  • 69 € • 978-2-7598-0703-1 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 0 3 1

Guide de prospectives technologiques – pour aider à la décision
N. Popiolek
Pour tout projet d’innovation en lien avec un système technologique, on doit être capable de 
répondre à la question suivante : Quelles sont les chances de succès de ce nouveau concept 
technologique et dans le cas où ses effets seraient bénéfiques, qu’est-ce que le décideur (créa-
teur, financeur, utilisateur potentiel, puissance publique) doit actionner pour permettre sa diffu-
sion dans de bonnes conditions ? Divers outils et méthodes appartenant à plusieurs champs 
disciplinaires sont utilisés comme la prospective, la prévision technologique, la théorie de l’aide 
à la décision multicritère, l’introduction de ruptures. L’ouvrage présente des études de cas avec 
des données de terrains.

◗ Collection PROfil

• 2015 • 174 pages  • 24 € • 978-2-7598-1727-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 7 2 7 6

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  

Mini table de radionucléides – 2015
Laboratoire National Henri Bécquerel
Cette table est un outil pratique et quotidien pour tous les travailleurs opérant au contact de 
radionucléides. Elle concerne tous les secteurs scientifiques et techniques, comme la médecine, 
la recherche ou l’industrie. La Mini Table de radionucléides a été conçue comme un instrument 
permettant de repérer et valider rapidement les principales caractéristiques des radionucléides les 
plus utilisés (environ 300) que l’on rencontre en milieu médical, industriel, nucléaire, gestion des 
déchets, etc. Présentée en format de poche, elle permet pour chaque radionucléide d’indiquer 
ses caractéristiques fondamentales.

◗ Hors collection

• 2015 • 172 pages  • 25 € • 978-2-7598-1186-1 
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◗ Énergie, Nucléaire, Radioprotection 

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 
nucléaire : 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 

Radioactivité sous surveillance (La) – Et autres notions en radioprotection
M. Ammerich
La radioactivité est partout, elle nous entoure. Pourtant nous avons vécu avec durant plusieurs siècles 
sans le savoir et ce n’est qu’en 1896 que Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie l’ont découverte, nous 
laissant entrevoir alors un phénomène inconnu capable du pire comme du meilleur avec des sources 
de rayonnements diverses. Aujourd’hui, la radioactivité est encore perçue par le grand public comme 
un phénomène dangereux. En réalité, elle ne l’est que dans certains cas et sa surveillance n’en est que 
plus indispensable. Quand et comment s’en protéger ? C’est là tout le rôle d’une discipline appelée 
Radioprotection. Depuis la création de la première Commission en radioprotection jusqu’aux dernières 
réglementations, cet ouvrage met en avant tous les aspects du travail de protection de l’environne-
ment et de l’Homme (matériel de détection, mesures, écrans, déchets, etc.). Une présentation des 
sources naturelles et artificielles nous montre également l’étendue des applications ou utilisations 
nécessitant une exposition limitée des travailleurs, patients ou tout autre personne. Ce livre, sans 
formule mathématique complexe, permettra à tous les lecteurs de mieux connaître le rôle et le travail 
des radioprotectionnistes et de ne plus appréhender la radioactivité !

◗ Collection Bulles de sciences

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

10 questions à Bernard le Buanec sur les OGM
Académie des technologies
Le débat sur les OGM divise depuis plus de vingt ans différentes parties prenantes dans de nom-
breux pays du monde et tout particulièrement en France. En fait, ces différents acteurs ont sou-
vent des référentiels différents : le scientifique ou le technologue, le politique, le lanceur d’alertes, 
les médias, les professionnels de l’agriculture, de l’agrofourniture et de l’agroalimentaire.
Qu’est-ce qu’un OGM ? Quel est le développement des OGM dans le monde ? Y-a-t-il des OGM 
autres que végétaux ? Quel est l’impact des plantes génétiquement modifiées sur la santé, 
l’environnement, l’économie ? Permettront-elles d’aider à faire face aux défis démographiques et 
climatiques du XXIe siècle ? Les OGM peuvent-ils coexister avec les autres formes d’agriculture 
? Bloquent-ils l’utilisation des semences et l’accès à la diversité génétique ?
L’ambition de ce livre est d’éclairer le débat en mettant à la portée de tous nos concitoyens les 
données essentielles. Servir de relais entre le monde scientifique et technique et la société civile 
est en effet un des rôles majeurs dévolus à l’Académie des technologies.

◗ Collection Académie des technologies

• 2014 • 72 pages • 14 € • 978-2-7598-1253-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 5 3 0

Bois énergie – L’approvisionnement en plaquettes forestières
R. Grovel et al.
Cet ouvrage technique apporte des réponses aux questions des différents acteurs de la filière bois 
énergie. La plaquette forestière est, avec les bûches, les granulés de bois et les déchets connexes 
de scieries, l’une des quatre sources d’approvisionnement des chaudières au bois énergie. Le 
développement du bois énergie, et plus spécifiquement de la plaquette forestière, nécessite une 
véritable compréhension croisée et partagée par chacune des parties de l’ensemble des ques-
tionnements énergétiques, forestiers, technico-économiques, organisationnels et territoriaux. Ce 
manuel a pour ambition d’apporter des réponses à l’ensemble des acteurs et observateurs qui se 
questionnent sur ce sujet.

◗ Collection ADEME

• 2014 • 240 pages • 45 € • 978-2-7598-0968-4 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 9 6 8 4

No

uveauté

!

Environnement, 
Sciences du vivant

Tous nos ouvrages sont disponibles en version numérique (sauf mention contraire).
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◗ Environnement, Sciences du vivant

sCienCes du vivAnt/sCienCes de lA terre

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 développement 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 mathé-
matiques et désirent approfondir.

◗ Collection Grenoble Sciences

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

Bassins sédimentaires – Les marqueurs de leur histoire thermique
M. Pagel et al.
Depuis une quarantaine d’années, la reconstitution de l’histoire thermique des bassins sédimentaires 
s’appuie sur les propriétés chimiques, physiques et moléculaires de la matière organique présente 
dans les sédiments. Puis progressivement, des marqueurs minéraux se sont avérés être d’excel-
lents témoins de cette histoire thermique. L’objectif de ce livre est en conséquence de présenter 
d’abord toutes les méthodes organiques et minérales actuellement disponibles incluant celles qui 
sont apparues très récemment puis de se focaliser sur les marqueurs minéraux qui ont atteint un 
degré de maturité suffisant.

◗ Collection Géosphères

• 2014 • 220 pages • 26 € • 978-2-7598-1111-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 1 1 3

Biodiversité et évolution du monde végétal
D. Garon D. et J.C. Gueguen
Cet ouvrage nous fait plonger dans l’univers fascinant des plantes. Il nous en présente un panorama 
général, à travers les relations intimes que l’homme a nouées avec cet univers aux multiples facettes. 
Car les plantes ont modelé le visage de notre planète. Sans ces « choses vertes, silencieuses et 
apparemment immobiles » que nous côtoyons quotidiennement et que nous sous-estimons souvent, 
que serait l’histoire de l’humanité ? Un livre complet sur les particularités du monde végétal et les 
enjeux actuels de la diversité végétale.

◗ Collection Les cahiers de la biodiversité

• 2014 • 289 pages couleur • 29 € • 978-2-7598-1093-2 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 9 3 2
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Biodiversité et évolution du monde vivant
D. Garon, J.-C. Guéguen, J.-P. Rioult
L’objectif de ce livre est de présenter un panorama général des êtres vivants qui constituent la 
biodiversité. Après de brefs rappels sur les origines de la vie et la répartition du vivant, l’ouvrage fait 
le point sur les grandes étapes des classifications scientifiques. La place de l’homme, une espèce 
comme les autres dans le processus de l’évolution, y est redéfinie à travers les découvertes les 
plus récentes de la biologie évolutive. Un chapitre entier est consacré à l’étude de la biodiversité, 
depuis une approche globale, jusqu’à ses différents niveaux (gènes, espèces, écosystèmes). Un 
accent est mis sur les enjeux stratégiques que représente la préservation de la biodiversité pour 
l’avenir de l’humanité.

◗ Collection Les cahiers de la biodiversité

• 2013 • 220 pages • 29 € • 978-2-7598-0838-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 8 3 8 0

Biosphère et chimie – Un laboratoire naturel
R. Luft
Cet ouvrage présente les phénomènes chimiques qui interviennent dans la biosphère. Il permet 
de mieux comprendre comment leur perturbation par les pratiques anthropiques peut conduire 
à des bouleversements de notre environnement. Tous les types de réactions chimiques sont 
examinés : les réactions ioniques de la lithosphère et celles de l’hydrosphère, les réactions 
radicalaires de l’atmosphère, les transformations moléculaires qui dominent dans les orga-
nismes vivants.
Pour faciliter la lecture par des non-chimistes, de nombreuses figures, formules et équations 
sont données, surtout à titre d’illustrations. En outre, des annexes et un glossaire permettent 
d’éliminer en grande partie l’obstacle des notations, termes et expressions en usage en chimie.
Le lecteur pourra acquérir une vision globale de l’importance de la chimie dans la biosphère 
et des conséquences graves que peut entraîner l’activité humaine.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2014 • 304 pages • 45 € • 978-2-7598-1267-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 6 7 7

Cailloux du petit Poucet (Les) – Du laboratoire à l’Amazonie :  
à propos du vivant et des sciences qui en parlent
A. Pavé
Cet ouvrage témoigne d’une science vivante peu racontée, de la pratique individuelle du cher-
cheur, impliquant parfois son entourage, au travail collectif d’équipes, de laboratoires et d’insti-
tutions. Loin des exposés austères, l’auteur en présente une facette espiègle, dans un langage 
simple et imagé, où la recherche scientifique est vécue comme une grande aventure, qui l’a 
conduit de son laboratoire à la forêt amazonienne, de la biologie moléculaire à l’écologie évo-
lutive et aux sciences de l’environnement. Il contribue ainsi à quelques débats importants de 
la biologie et de l’écologie. Une expérience et une passion à faire partager à toutes et tous, 
notamment aux plus jeunes.

◗ Collection InterSections

• 2015 • 320 pages • 17 € • 978-2-7598-1298-1 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 9 8 1
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◗ Environnement, Sciences du vivant

Climat (Le) : la Terre et les Hommes
J. Poitou et al.
Les sciences du climat ont construit des méthodes d’observation, d’analyse, de modélisation et de 
reconstitution des climats passés qui permettent de répondre à ces questions. Cet ouvrage, clair et 
précis, présente ainsi les acteurs du climat, leurs interactions, leurs échanges avec toutes les com-
posantes de l’environnement terrestre, cet environnement qui est à la fois conditionné par le climat et 
affecte son évolution.  Il en résulte un système qui génère sa propre variabilité, et peut produire des 
variations abruptes, comme en témoignent les climats passés. C’est également un système qui va réagir 
à des perturbations, qu’elles soient naturelles ou liées à l’influence humaine, avec des mécanismes 
complexes de rétroactions. La modélisation du climat est donc centrale pour décrypter les causes des 
changements récents ou passés, et pour anticiper les futurs possibles.

◗ Collection Une Introduction à…

• 2015 • 240 pages • 24 € • 978-2-7598-0881-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 8 8 1 6

Méthane (Le) – D’où vient-il et quel est son impact sur le climat ?
Académie des technologies
Comment identifier géographiquement les différentes sources de méthane ? Comment surveiller l’aug-
mentation globale de la quantité présente dans l’atmosphère ? Sur quels critères penser  la réduction 
des différentes émissions ? Faut-il prioritairement agir contre le méthane ou contre le gaz carbonique 
pour lutter  contre l’effet de serre anthropique ? sont quelques-unes des questions abordées ici, dans 
une perspective scientifique pluridisciplinaire permettant seule d’échapper à la formulation d’idées 
trop simples, voire simplistes. 

◗ Collection Académie des technologies

• 2014 • 176 pages • 18 € • 978-2-7598-1014-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 1 4 7

Minimum competence in scientific english – Nouvelle édition 2013
S. Blattes et al.
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 
structures 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 

Mise en place d’une chaufferie biomasse – Étude et installation d’une unité 
à alimentation automatique
J. Talpin et al.
Le présent ouvrage aidera les porteurs de projets de chaufferie biomasse à comprendre les 
points clés depuis la mobilisation de la ressource jusqu’à l’évacuation des cendres en passant 
par les différentes technologies (combustion, alimentation, traitement des fumées...) et par une 
synthèse des aspects économiques, juridiques et réglementaires. Ce guide a bénéficié de la 
collaboration du Comité Interprofessionnel du Bois Energie (www.cibe.fr) qui réalise et diffuse 
de nombreux travaux sur le sujet.

◗ Collection ADEME

• 2014 • 272 pages • 55 € • 978-2-7598-1199-1 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 9 1
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Paléobiogéographie
F. Cecca et al.
Ce livre donne les bases de la paléobiogéographie, discipline en sciences de la Terre. Il décrit les 
facteurs géologiques des changements paléogéographiques et paléoclimatiques : rôle de la tecto-
nique des plaques, des orogenèses, des variations du niveau des mers et des grandes glaciations 
dans l’histoire de la Terre. L’analyse de l’apport de quelques groupes (trilobites, pteridophytes, 
mammifères et le rôle de l’histoire bio-géologique dans l’origine du peuplement de vertébrés de 
quelques zones biogéographiques actuelles sont étudiées. 

◗ Collection Géosphères

• 2015 • 194 pages • 35 € • 978-2-7598-1235-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 3 5 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 
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 molé-
culaires. 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 – Histoire et secrets d’une équation
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 • 608 pages • 95 € • 978-2-7598-0964-6 

Roches, mémoire du temps (Les) – Nouvelle édition avec exercices corrigés
G. Mascle
Cette nouvelle édition des Roches présente des résultats actualisés qui illustrent les moments clés 
de l’histoire de la Terre. Pour « dater », il faut connaître les principes et les méthodes de stratigraphie, 
des chronomètres physiques ou biologiques, mais il faut aussi savoir utiliser la bonne méthode. Son 
choix et l’analyse des résultats sont présentés à toutes les échelles, en s’appuyant sur des exemples 
concrets. Un chapitre d’exercices corrigés est également proposé.
L’ouvrage est particulièrement adapté aux étudiants de licence (L2, L3), de master (M1, M2) et à ceux 
qui préparent les concours de l’enseignement (CAPES et agrégation SVT) ou des classes préparatoires 
(Mines, Agro). Les professeurs de lycées et collèges qui enseignent les SVT trouveront là un outil 
unique dans l’édition française. Il est aussi un ouvrage de base indispensable pour les chercheurs et 
les ingénieurs concernés par la géologie.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2014 • 318 pages • 55 € • 978-2-7598-1265-3 
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Santé, sciences  
humaines et sociales

sAnté

Accueillance® (L’) – Une nouvelle écologie de la relation  
aux malentendants
Collectif JNA
À travers cet ouvrage, l’Accueillance® devient aujourd’hui concept. Le collectif JNA vous propose 
une démarche de marketing relationnel appliquée à votre métier : placer la qualité de la relation au 
cœur de ce lien particulier qui se crée avec votre client, dans votre espace. Cet ouvrage vous invite 
à développer vos pratiques professionnelles dans le cadre du « Prendre soin de la personne ». Son 
originalité est de vous amener à analyser l’agencement de votre centre, de votre mode de commu-
nication à vos collaborateurs ; véritables « miroirs » de votre intention dans la relation. Il s’agit là d’un 
petit concentré des mécanismes de la confiance, gage d’une bonne intégration des aides auditives 
dans la vie de votre client et d’un développement reposant sur une réputation positive.

◗ Collection Monographies de l’audition

• 2014 • 64 pages • 30 € • 978-2-7598-1102-1 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 0 2 1

Apprenez à respirer à vos enfants – 5e édition
J.-P. Allaux
Fruit d’une longue expérience, ce livre qui se veut avant tout pratique est le vade-mecum destiné à 
tout éducateur : parents, enseignants, praticiens, pour aider les enfants, les adolescents et même les 
adultes à dénouer leur cordon « air », afin de mieux lutter contre la répercussion de la détérioration 
de notre environnement sur la santé, particulièrement respiratoire.
De nombreux exercices spécifiques à faire à la maison ou à l’école, seul ou en groupe, permettront 
à chacun de prévenir ou même de trouver remède à ces différentes affections. 

◗ Hors collection

• 2015 • 216 pages • 29 € • 978-2-7598-1044-4 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 4 4 4

Cent syndromes ORL avec surdité – Présentation en tableaux organisés UCOPAL
N. Noël-Petroff
Cet ouvrage est un petit dictionnaire de cent syndromes avec atteinte auditive, dont l’expression 
clinique est présentée en tableaux UCOPAL.
La première partie explique la méthode de construction du tableau UCOPAL, nouvel outil permettant 
d’organiser les symptômes d’un syndrome par spécialité médicale, pour en faciliter la lecture. 
Dans la deuxième partie, la technique du tableau UCOPAL est appliquée à cent syndromes essentiel-
lement génétiques, rangés par ordre alphabétique, souvent rencontrés chez les enfants sourds. Cette 
présentation en tableau ne modifie pas les connaissances médicales actuelles de ces syndromes, 
mais facilite leur consultation et la recherche d’un symptôme précis à l’intérieur d’un syndrome donné. 

◗ Collection Audiologie pratique

• 2014 • 200 pages • 60 € • 978-2-7598-1120-5 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 2 0 5
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Construire en permanence la prévention des cancers professionnels
Sous la direction de M. Héry et P. Goutet
L’objectif de ce livre, issu du colloque du même nom, est de faire le point sur la prévention du risque 
lié à l’utilisation des cancérogènes en milieux professionnels et d’engager une réflexion sur l’évolution 
des pratiques. 
La manifestation a permis de présenter de nombreuses actions concrètes mises en œuvre pour lutter 
contre les cancers professionnels et portant notamment sur le repérage et la substitution des cancé-
rogènes en entreprise, sur la surveillance des expositions des salariés aux substances cancérogènes 
ou encore sur leur suivi médical. 
L’originalité de la démarche décrite dans ce livre se fait sur trois points : faire le bilan des actions mises 
en place suite au colloque ; mobiliser et mettre en place des synergies intertinstitutionnelles dans le 
cadre de politiques de prévention au travers de plans nationaux et d’actions initiées par différents 
organismes partenaires ; et questionner les pratiques à la lumière des connaissances actuelles.

◗ Collection Avis d’experts

• 2015 • 206 pages • 39 € • 978-2-7598-1195-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 5 3

Plongée sous-marine (La) – Nouvelle 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 anatomiques 
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 

Vertus santé du chocolat (Les) – Vrai/faux sur cet aliment gourmand 
H. Roberts
Quels sont les bienfaits et contre-indications du chocolat dans notre santé ? Cet ouvrage s’inscrit 
dans une nouvelle collection sur le thème de la nutrition et de ces effets sur notre santé. Il ne 
se veut pas un n-ième livre sur le chocolat mais se présente comme une synthèse complète et 
sérieuse, appuyé par des résultats issus de la recherche scientifique dans le domaine. Il a pour 
but de répondre et de démentir certaines contre-vérités ou idées reçues qui circulent dans les 
médias et la vie courante. Il conviendra parfaitement aux nutritionnistes, médecins ainsi qu’au 
grand public intéressé par ce sujet.

◗ Collection Alimentation et Santé

• 2014 • 204 pages • 29 € • 978-2-7598-1071-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 7 1 0

dentAire
Consulter le site www.librairie-garanciere.com
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◗ Santé, Sciences humaines et sociales

sCienCes humAines et soCiAles

Affect et pathologie
S. Ali, S. Cady et collectif
Cet ouvrage entend montrer qu’à partir de la relation donnée, il est possible de créer des 
méthodes psychothérapiques nouvelles pour prendre soin des personnes présentant une patho-
logie psycho- somatique à un moment crucial de leur vie. Psychothérapies qui ne s’avèrent 
efficaces que parce qu’elles constituent avant tout des moyens de faire des découvertes, dans 
le sens de la connaissance de l’autre. Disons-le clairement il ne s’agit pas ici d’appliquer une 
méthode, au risque de s’enfermer dans la redondance, mais plutôt de créer pour que chacun, 
selon ce qu’il fait, ce qu’il est, apporte librement sa contribution. Et il est important que tout cela 
aboutisse à un ensemble où peuvent se reconnaître l’unité et la diversité d’une seule et même 
situation relationnelle.

◗ Collection Recherche en Psychosomatique

• 2014 • 148 pages • 20 € • 978-2-7598-1140-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 4 0 3

Convergences – Essais de psychosomatique relationnelle
Sami-Ali
Très différents les uns des autres, appartenant à d’autres espaces et à d’autres temps, comme 
simultanément, à plusieurs champs de savoir, les thèmes traités dans le présent ouvrage, par leur 
convergence, s’emploient en fait à saisir la réalité humaine dans certaines de ces manifestations 
les plus significatives, à travers l’opposition fondamentale entre pathologie et création, imagi-
naire et banal, rêve et adaptation. Chaque thème se trouve alors exploré dans une perspective 
globale, alors que s’élabore une véritable pensée de la relation en prenant appui, dans le cas de 
la pathologie notamment, sur le passage du conflit à l’impasse, loin de la psychogenèse et de 
la causalité linéaire, afin de faire ressortir l’unité dans la diversité, selon une démarche formulée 
en ces termes par le grand peintre chinois Chi-Tao : « Par l’Un, maîtriser la multiplicité ; à partir 
de la multiplicité, mâitriser l’Un». 

◗ Collection Recherche en Psychosomatique

• 2015 • 190 pages • 22 € • 978-2-7598-1705-4 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 7 0 5 4

Psychosomatique et adolescence
S. Ali, S. Cady et collectif
Ce livre fait le point sur la psychosomatique chez l’adolescent. Dans ce contexte, le fonction-
nement psychosomatique est déterminé par rapport à l’activité onirique, qui est l’imaginaire si 
important à l’adolescence. Il peut être présent, absent, ou alternant entre ces deux états. L’activité 
onirique englobe ici non seulement le rêve nocturne mais également tous ses équivalents diurnes 
(la rêverie, le jeu, l’hallucination, le délire, la relation, l’affect, etc.) qui constituent autant de varia-
tions où se reconnaît la même fonction de l’imaginaire. Pour ce qui est de la situation relationnelle 
à l’adolescence, il faut surtout  considérer que de conflictuelle, susceptible dès lors de trouver 
une issue possible, elle peut également évoluer vers autre chose, qui comporte plusieurs formes 
(dont la contraction, le cercle vicieux et l’alternative absolue), interdisant l’ouverture du conflit, 
dans lequel l’autre aussi est impliqué, en quelque sens que ce soit. Aussi la pathologie organique 
doit être vue sous l’angle du relationnel, comme si la même difficulté se projetait simultanément 
au niveau biologique et relationnel.

◗ Collection Recherche en Psychosomatique 

• 2014 • 160 pages • 20 € • 978-2-7598-1188-5 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 8 8 5
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Santé psychique des étudiants (La)
Sous la direction de D. Cupa, H. Riazuelo et L. Romo
Par rapport à l’entrée directe dans la vie dite active, le cadre des études supérieures offre la 
possibilité d’un espace d’expérimentation et de mise à l’épreuve entre l’adolescence et l’âge mûr. 
Une période plus ou moins prolongée s’ouvre ainsi, durant laquelle peut s’organiser une aire de 
transition, « combinaison d’immaturité prolongée et de précocité provoquée » (E. Erikson, 1972)... 
Si notre société offre aux adolescents et jeunes adultes la possibilité d’un sas aux limites aussi 
floues que de plus en plus étendues, dans le même temps, le droit à l’erreur académique est limité, 
tout échec pouvant conduire à une sortie du système sans grande possibilité de retour ultérieur. 
Ajouté à cela qu’aujourd’hui les jeunes vivent dans un climat de grande liberté, avec pour consigne : 
« Fais ce que tu veux mais sois performant ! », et nous avons là les ingrédients d’une situation 
anxiogène non négligeable. 

◗ Collection Pluriels de la Psyché

• 2014 • 254 pages • 22 € • 978-2-7598-1187-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 8 7 8

Violence, l’adolescent, la ville (La)
M. Jejcic
Ce livre ne portera pas sur l’origine de la violence mais sur ses causes pour tenter d’en isoler 
quelques ressorts, quelques mécanismes. Le 8 novembre 2005, le premier ministre déclarait 
l’état d’urgence et le couvre-feu dans les banlieues. Mesure qui n’avait pas été prise en 1968 ! 
Ce livre revient sur cette période et ses causes.

◗ Hors collection

• 2014 • 180 pages • 20 € • 978-2-7598-1138-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 3 8 0
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Avion pour les trouillards (L’) – Petit guide des sciences en vol
B. Clegg
Vous devez prendre l’avion et les longues heures de vol vous ennuient déjà ? Alors plongez dans 
ce livre avec curiosité et étonnement. Passez les scanners corporels sans crainte et envolez-vous 
avec légèreté. Admirez les plus beaux paysages qui vous sont donnés de voir, devenez l’espace 
d’un instant Newton ou Einstein et découvrez les lois physiques qui régissent notre monde. 
Soyez pilote et partez à la rencontre de notre ciel. N’ayez plus peur des turbulences et bravez 
les orages, vous comprendrez ainsi les merveilles technologiques de l’avion. Suivez cet ouvrage 
comme un guide et vous ne voyagerez plus jamais de la même façon ! L’ouvrage présente de 
courtes expériences, très simples à réaliser pour illustrer les propos de l’auteur. Bon vol !

◗ Collection Bulles de sciences

• 2013 • 216 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 dans le sport (La)
P. Rigny, D. Olivier, J.-C. Bernier et C. Agouridas
La chimie intervient beaucoup dans le sport : la chimie du corps, la chimie du cerveau, la chimie du 
matériel... Comment fonctionnent nos muscles ? Pourquoi courir fait-il du bien ? Pourquoi le dopage 
fait-il du mal ? Avec nos héros, Max et Léa, découvre les nouvelles applications de la chimie dans 
les pratiques et le materiel sportif : 
 les skis et les chaussures de course, les raquettes, les perches de saut ; 
 les vêtements anticourbatures, les ballons de foot olympique ;
 les vélos super légers... et même les moteurs de Formule 1. 
Cela te permettra de mieux choisir tes équipements, et en plus cela te donnera des idees des de 
metiers grâce aux fiches professionnelles. 

◗ Collection Chimie et … Junior

• 2014 • 120 pages • 12 € • 978-2-7598-1238-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 3 8 7
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◗ Sciences pour tous 

Chimie et enjeux énergétiques
Coordonné par M.-T. Dinh-Audouin, D. Olivier et P. Rigny
Ce livre aborde l’état de la recherche et de la technique pour faire face à l’épuisement du pétrole, 
aux rejets de gaz à effet de serre et à l’augmentation de la consommation énergétique mondiale. 
Après un panorama de la situation et de l’avenir énergétiques, les solutions en cours de recherche 
et développement sont présentées : utilisation de l’énergie de la matière vivante (plantes, algues), 
nouvelles batteries pour stocker l’électricité, matériaux pour éviter les pertes dans le transport de 
l’électricité, solutions pour le recyclage du combustible nucléaire, etc. Au cœur de ces thématiques, 
la chimie tient une place majeure.

◗ Collection Chimie et …

• 2013 • 276 pages • 24 € • 978-2-7598-0973-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 9 7 3 8

Chimie et expertise – Sécurité des biens et des personnes
Coordonné par M.-T. Dinh-Audouin, D. Olivier et P. Rigny
Les réalisations et les progrès de la chimie analytique sont l’occasion de raconter des récits, des 
enquêtes policières au sens propre du terme, qui ne masquent pas une réalité scientifique impres-
sionnante qui les rend possibles. 
La partie « La chimie au coeur des enquêtes » en donne des exemples détaillés auxquels on peut 
même trouver un parfum presque romanesque, qu’il s’agisse de l’élucidation de crimes ou des 
grandes fraudes en peinture dévoilées par les laboratoires comme celui des Musées de France. 
La partie « Les nouvelles techniques d’investigation » illustre les progrès techniques spectacu-
laires mis au profit de ces missions. Les laboratoires de la Police ou de la Gendarmerie, ainsi 
que l’INERIS, sont là pour développer les méthodes nouvelles. Ils garantissent des résultats des 
mesures  irréprochables, une condition nécessaire car ils sont à la base de décisions entraînant le 
sort d’individus en permettant aux tribunaux de résoudre les questions humainement complexes 
qui leur sont soumises.  

◗ Collection Chimie et …

• 2015 • 292 pages • 25 € • 978-2-7598-1655-2 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 6 5 5 2

Chimie et technologies de l’information
Coordonné par M.-T. Dinh-Audouin, D. Olivier et P. Rigny
À n’en pas douter Balthus (1908-2001) aura été l’un des peintres les plus singuliers du xxe siècle. 
Les décors étranges où évoluent ses personnages l’ont longtemps inscrit dans la mouvance 
surréaliste, influence pourtant qu’il rejetait. Les poses suggestives de ses modèles, jeunes filles 
en fleur, adolescentes à peine pubères, ont incité maints commentateurs à le considérer comme 
un peintre érotique. Mais là encore Balthus réfutait pareille définition réductrice de son art, lui 
qui se revendiquant fervent catholique, affirmait : « Le peintre doit être religieux ou n’être pas. » 
Philippe Gutton, psychanalyste spécialiste de l’adolescence, reprend la question à ses racines 
dans un souci de ne pas réduire à une interprétation simplificatrice une création si originale. 

◗ Collection Chimie et …

• 2014 • 236 pages • 25 € • 978-2-7598-1184-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 8 4 7
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◗ Sciences pour tous 

Chimie et transports – Vers des transports décarbonés
Coordonné par M.-T. Dinh-Audouin, D. Olivier et P. Rigny
La voiture, les transports en commun et le transport aérien ont pris une telle place dans nos 
existences que les perspectives de crise ouvertes par la question de l’énergie sont causes de 
vives préoccupations chez citoyens et collectivités. Les thèmes explicités dans cet ouvrage ont 
pour une bonne part trait aux moyens d’économiser l’énergie : nouveaux matériaux pour alléger 
les structures, mise au point de carburants plus efficaces et moins polluants, développement de 
batteries pour la propulsion électrique. Chaque fois, le rôle central de la chimie apparaît et illustre 
la vigueur et la fécondité de la science et de la technologie chimiques.

◗ Collection Chimie et …

• 2014 • 272 pages couleur • 24 € • 978-2-7598-1075-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 7 5 8

Combien pèse un nuage ? 2e édition
J.-P. Chalon
Les nuages contiennent d’énormes quantités d’eau. Comment font-ils pour ne pas nous tomber 
sur la tête, comme le redoutaient nos ancêtres les Gaulois ? Comment se forment-ils ? Comment 
se déplacent-ils ? Les réponses à ces quelques interrogations de bon sens nous familiarisent avec 
les bases de la météorologie, science des phénomènes atmosphériques. Comprendre les nuages, 
c’est comprendre le temps qu’il fait, du beau fixe aux catastrophes, mais aussi le cycle de l’eau 
et son influence sur le climat. Cette nouvelle édition, actualisée et enrichie des nouveaux moyens 
d’investigations, permettra à tout lecteur de découvrir les enjeux scientifiques cachés derrière la 
beauté de notre ciel.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2014 • 240 pages couleur • 22 € • 978-2-7598-1072-7 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 7 2 7

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 connaissances 
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 

Eau de la vie (L’)
P. De Wever
L’eau paraît si banale... Et pourtant, elle est si précieuse ! Il suffit que l’on en manque, même un peu, 
pour découvrir son importance.
C’est qu’elle n’est réellement pas un produit ordinaire puisqu’elle permet la vie. En effet, certains 
organismes vivants se passent d’oxygène mais aucun ne peut subsister sans eau. L’eau façonne nos 
paysages, elle découpe les montagnes et influe sur les climats. Parfois abondante, plus rare à d’autres 
endroits, elle est partout dans les profondeurs de la Terre, cachée par exemple, au sein des minéraux.
À la base de toute civilisation, l’eau est présente depuis la nuit des temps dans nos croyances et notre 
Histoire. Un petit livre sur les origines de cet élément indispensable à notre planète.

◗ Collection La Terre à portée de main

• 2015 • 76 pages couleur • 12 € • 978-2-7598-1189-2 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 8 9 2
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◗ Sciences pour tous 

Énergie sous toutes ses formes (L’) – Tome 1 – Comment se transforme-t-elle ?
J. Hermans - Traduit et adapté par P. Manil
L’énergie baigne notre Monde : sans elle, pas un mouvement, pas une action, pas de vie. Elle 
est omniprésente dans notre quotidien – transport, eau chaude, électroménager – et dans le 
débat public. Quelles énergies pour demain ? Quel impact sur le climat ? Quels défis techniques, 
quels risques ? Jusqu’à nos spots de pub : « L’énergie est notre avenir, économisons-là » ! Nous 
connaissons en effet une parenthèse enchantée mais provisoire de l’histoire humaine : celle 
de l’énergie disponible et bon marché. Pour autant, ce qui se cache derrière le mot « énergie » 
n’est pas si clair. Pas facile de comprendre les enjeux des débats sur la transition énergétique, 
souvent trop techniques ou partisans.
Cet ouvrage aborde avec pédagogie mais sans simplisme des grands sujets de l’énergie. Avec 
ce premier tome, vous en saurez plus sur la nature de l’énergie et sa place dans nos vies quoti-
diennes, en France et ailleurs. Vous verrez comment on la consomme et son lien avec le réchauf-
fement climatique. Vous vous poserez la question du mode de transport le moins énergivore et 
mettrez en balance les bons et les mauvais côté d’un bain chaud. Vous reviendrez au temps des 
moulins à vent, touillerez la soupe, monterez les marches et embarquerez sur un dirigeable. En 
découvrant comment elle se transforme, vous verrez l’énergie sous toutes ses formes.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2014 • 160 pages • 16 € • 978-2-7598-0794-9 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 9 4 9

Énergie sous toutes ses formes (L’) – Tome 2 – Ses différentes sources
J. Hermans - Traduit et adapté par P. Manil
L’énergie baigne notre Monde : sans elle, pas un mouvement, pas une action, pas de vie. Elle 
est omniprésente dans notre quotidien – transport, eau chaude, électroménager – et dans le 
débat public. Quelles énergies pour demain ? Quel impact sur le climat ? Quels défis techniques, 
quels risques ? Jusqu’à nos spots de pub : « L’énergie est notre avenir, économisons-là » ! Nous 
connaissons en effet une parenthèse enchantée mais provisoire de l’histoire humaine : celle 
de l’énergie disponible et bon marché. Pour autant, ce qui se cache derrière le mot « énergie » 
n’est pas si clair. Pas facile de comprendre les enjeux des débats sur la transition énergétique, 
souvent trop techniques ou partisans.
Cet ouvrage aborde avec pédagogie mais sans simplisme des grands sujets de l’énergie. En par-
courant ce deuxième tome, vous verrez comment exploiter l’énergie solaire et celle du vent, mais 
aussi celle des vagues, des marées, des lacs et du centre de la Terre. Vous recevrez un éclairage 
technique sur les opportunités et les risques du nucléaire ainsi que sur les espoirs placés dans 
la fusion. Vous mettrez de l’hydrogène dans votre réservoir et réfléchirez au stockage d’énergie 
de demain. En parcourant les différentes sources d’énergie, vous comprendrez la complexité 
des choix et la richesse des opportunités qui s’offrent à nous.

◗ Collection Bulles de sciences

• 2014 • 180 pages • 16 € • 978-2-7598-0795-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 0 7 9 5 6

Hippolyte Fizeau – Physicien de la lumière
J. Lequeux
Après les biographies scientifiques d’Arago et de Le Verrier, James Lequeux nous présente celle 
d’un autre grand savant du xixe siècle : Hippolyte Fizeau. On sait que Fizeau est le premier à avoir 
mesuré la vitesse de la lumière, et qu’il a découvert indépendamment de Doppler le décalage en 
longueur d’onde lié à la vitesse relative de la source et de l’observateur. Cependant on ignore 
généralement qu’il fut un pionnier de la photographie, qu’il a fait avec Foucault de magnifiques 
expériences d’interférence, notamment dans l’infrarouge, et que plusieurs de ses autres expé-
riences ont mis ses successeurs sur la piste de la Relativité. Fizeau imagina aussi dès 1851 que 
l’on pourrait mesurer par interférométrie le diamètre apparent des étoiles, ouvrant ainsi la voie 
à des développements qui connaissent aujourd’hui une véritable explosion. Il se trouve que 
la plupart des notes d’expérience de Fizeau ont été conservées, ainsi que beaucoup de ses 
instruments, si bien qu’il est possible de reconstituer sa démarche intellectuelle d’une façon 
exceptionnellement précise et détaillée. L’ouvrage, illustré de nombreux schémas autographes 
de Fizeau et qui reproduit d’importants textes inédits, est écrit d’une façon vivante et aisément 
accessible. Cet ouvrage relate de façon très vivante et aisément accessible la vie et l’oeuvre d’un 
savant qui peut encore servir de modèle aux chercheurs de notre temps.

◗ Collection Sciences et Histoire

• 2014 • 150 pages • 19 € • 978-2-7598-1196-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 6 0
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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 € • 978-2-86883-635-9  

 

Naissance et diffusion de la physique – 2e édition
M. Soutif
L’objectif de cet ouvrage est de faire comprendre à un large public que la physique, science de 
modélisation du réel, s’est construite au fil des siècles par la confrontation entre l’expérience et 
l’élaboration des raisonnements. On découvre ainsi les tâtonnements entre réalisations techniques, 
expériences, réflexions abstraites et considérations philosophiques.
Chaque chapitre est consacré à un thème particulier (la matière et le vide, les actions à distance…) et 
le lecteur est transporté de façon attrayante des origines au milieu du xixe siècle avec un contrepoint 
permanent entre l’Extrême-Orient et l’Europe.
La première édition de cet ouvrage reçut le prix Villemot de l’Académie des Sciences.

◗ Collection Grenoble Sciences

• 2014 • 276 pages • 49 € • 978-2-7598-1190-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 0 8

Nicolas-Louis de La Caille – Astronome et géodésien
I. S. Glass – Traduit par J. Lequeux
Cet ouvrage relate de façon très vivante et aisément accessible la vie et l’œuvre d’un savant qui 
peut encore servir de modèle aux chercheurs de notre temps. L’abbé La Caille (1713-1762) est 
un des astronomes les plus accomplis et les plus productifs du xviiie siècle. Travailleur infatigable, 
observateur d’une habileté et d’une conscience professionnelle exceptionnelles, il a réalisé avec 
Cassini de Thury la première mesure correcte du méridien de Paris. Il a également dressé la pre-
mière carte des étoiles de l’hémisphère sud. La Caille fut aussi le premier témoin objectif de la vie 
en Afrique du Sud, et la description qu’il en a faite est particulièrement précieuse. Enfin, c’était un 
remarquable enseignant, dont les traités ont fait autorité dans toute l’Europe pendant un demi-
siècle. Beaucoup de ses élèves devenus célèbres, comme Lavoisier, se sont souvenus de lui avec 
émotion et admiration.

◗ Collection Sciences et Histoire

• 2013 • 248 pages • 25 € • 978-2-7598-0999-8 
• Non disponible en version numérique 9 7 8 2 7 5 9 8 0 9 9 9 8

Parlez-vous maths ? – Le langage mathématique dans tous ses états
A. Rigny et P. López
Ce livre n’est pas un livre de mathématiques. Pourtant il « parle » mathématiques ! Écrit par deux pro-
fesseurs de mathématiques confrontés aux difficultés rencontrées par leurs étudiants, leur réflexion 
et leur recherche les ont amenés à écrire ce dictionnaire « français-maths ». Depuis plusieurs années, 
l’enseignement des mathématiques est basé sur un apprentissage du vocabulaire mathématique en 
dehors de tout cadre structuré. Le sens des mots est censé émerger de l’expérience. Cependant, 
cela ne se passe pas ainsi en mathématiques. Les auteurs ont développé un point de vue original 
en abordant les conflits de langage entre les mathématiques et le français qui utilisent souvent les 
mêmes mots. Volontairement ludique, ce livre s’adresse à un large public. Il ne nécessite pas de 
grandes connaissances mathématiques, et peut se lire à plusieurs niveaux. Les élèves ou étudiants, 
anciens ou actuels, les parents et les professeurs y trouveront chacun de quoi alimenter leur réflexion 
sur cette matière injustement décriée par incompréhension.

◗ Hors collection

• 2014 • 216 pages • 16 € • 978-2-7598-1194-6 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 9 4 6
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Physique des particules en images (La)
T. Whyntie et O. Puch
Que se passe-t-il au niveau le plus fondamental de la Nature ?
Cet ouvrage explore les connaissances actuelles et montre comment les physiciens des particules 
utilisent la théorie et l’expérience pour sonder notre concept même de ce qui est réel.
Des prémices de la théorie atomique à la supersymétrie, les trous noirs, la matière noire, le boson de 
Higgs, l’hypothétique graviton, ce livre présente l’univers fascinant et les nouveaux challenges de la 
science que nous décrit la physique des particules.
Laissez-vous guider par cette visite unique à travers la science la plus étonnante et stimulante 
entreprise aujourd’hui.

◗ Collection Aperçu

• 2014 • 180 pages • 9,90 € • 978-2-7598-1230-1 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 3 0 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 

Psychologie en images (La)
N. C. Benson
Qu’est-ce que la psychologie ? Quand et comment est-elle née ? Comment comparer la psychologie 
avec la psychiatrie et la psychothérapie ? Peut-on l’assimiler à une science ?
Cet ouvrage répond à toutes ces questions et plus encore, en expliquant comment était abordée la 
psychologie par le passé et ce qu’elle implique désormais.
Les principales « écoles » de pensée et les sections de psychologie sont décrites, y compris l’intros-
pection, la biopsychologie, la psychanalyse, le behaviorisme, la psychologie animale, les approches 
cognitives (y compris le mouvement de la Gestalt), la psychologie sociale… à travers des figures 
célèbres telles que Freud, Pavlov, Skinner, Bandura, Piaget, Bowlby, Maslow et Rogers, ainsi que de 
nombreux psychologues moins connus mais dont les travaux ont été marquants.

◗ Collection Aperçu

• 2014 • 176 pages • 9,90 € • 978-2-7598-1231-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 3 1 8

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 

No

uveauté

!

No

uveauté

!

M
ei

lle
ure vente

!



42 Catalogue des publications EDP Sciences • 2015

◗ Sciences pour tous 

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 primaire 
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 applications 
industrielles : propulsion navale, etc. ; les projets futurs et notamment la fusion.

◗ Collection Bulles de sciences

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

Relativité en images (La)
B. Basset et R. Edney
Il y a plus d’un siècle, les théories sur la relativité restreinte et générale d’Einstein voyaient le jour, 
révolutionnant petit à petit notre vision de l’Univers. De la vitesse de la lumière à la conception 
d’espace-temps, ce livre retrace en images les expériences de pensée qui ont amené à la physique 
contemporaine. Vous y rencontrerez d’autres scientifiques comme Newton ou Hawking, découvrirez 
ce que sont les trous noirs, ondes gravitationnelles et le monde fascinant que nous a légué Einstein.

◗ Collection Aperçu

• 2015 • 176 pages • 9,90 € • 978-2-7598-1728-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 7 2 8 3

Temps en images (Le)
C. Callender et R. Edney
Qu’est-ce que le temps ? Le célèbre philosophe du ve siècle, St Augustin, a dit qu’il savait ce qu’était 
le temps, tant que personne ne le lui demandait...
Le temps est-il une quatrième dimension similaire à l’espace ou s’écoule-t-il dans un certain sens ? 
Et si le temps passe, est-il sensé de dire à quelle vitesse ? Est-ce que l’avenir existe ? Voyager dans 
le temps est-il possible ?
Ce livre aborde ces questions et d’autres parmi les plus profondes et plus subtiles que l’on puisse 
se poser sur cette notion essentielle dans notre vie.

◗ Collection Aperçu

• 2014 • 180 pages • 9,90 € • 978-2-7598-1228-8 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 2 8 8

Textiles, parfums, bijoux et Cie
M. Chiron-Charrier
Marie Curieuse ? C’est nous au matin. Après avoir bu notre café/thé, nous être lavé (pour tout 
savoir sur cette partie, lire Café, crème, savon et Cie du même auteur), nous pouvons enfin nous 
habiller. Et là, l’éternelle question : qu’est-ce que je mets ce matin ? Marie Curieuse pousse le 
vice plus loin, en se demandant quels textiles porter : fibres animales ou végétales ? Mais d’où 
viennent toutes les couleurs des habits ? 
Une fois habillé, il faut bien sûr passer par la case parfum. Mais qu’est-ce qu’un parfum ? Et 
pourquoi cela sent-il si bon ? L’auteur, Muriel Chiron-Charrier nous apprend même à distinguer 
les pierres des pierres précieuses. 
Et comme c’est l’auteur qui parle le mieux de son livre, un petit mot de la part de la créatrice de 
Marie Curieuse : « La curiosité est une grande qualité. Les enfants en sont bien dotés, mais alors 
pourquoi perdons-nous, en grandissant, cette faculté à nous questionner et nous émerveiller ? 
Notre maison est un véritable cabinet de curiosités. Laissez-moi vous emmener dans ce monde 
fascinant fait d’histoire, de géographie, de chimie, de hasard, qui imprègne notre quotidien. Après 
avoir lu ce livre, vous ne verrez plus vos pulls de la même façon, votre odorat sera sublimé et 
votre admiration pour les diamants vous fera faire des folies…»

◗ Hors collection

• 2014 • 176 pages • 12 € • 978-2-7598-1068-0 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 0 6 8 0
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Théorie quantique en images (La)
J.P. McEvoy et O. Zarate
La théorie quantique nous confronte avec les paradoxes bizarres qui contredisent les fondements 
de la physique classique.
Au niveau subatomique, une particule semble savoir ce que font les autres, mais selon « le principe 
d’incertitude » de Heisenberg, il y a une limite sur la précision des observations.
Pourtant, la théorie quantique est étonnamment précise et largement appliquée en chimie et en 
physique. Cet ouvrage nous emmène dans un voyage où vous rencontrerez Planck, Einstein, Bohr, 
Heisenberg et Schrödinger, chacun d’entre eux ayant contribué aux concepts de cette théorie révo-
lutionnaire.
La dualité onde-particule, l’interprétation de Copenhague, le chat de Schrödinger, le paradoxe EPR 
etc. sont autant d’expériences et de concepts qui sont décrits dans cet ouvrage.

◗ Collection Aperçu

• 2014 • 176 pages • 9,90 € • 978-2-7598-1229-5 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 2 2 9 5

Valse des continents (La)
P. De Wever et F. Duranthon
Depuis des millions d’années, les continents se déplacent les uns par rapport aux autres dans une 
danse endiablée et inexorable, liée à la dérive des continents, connue aussi sous le nom de tectonique 
des plaques. Si cette notion est aujourd’hui largement utilisée dans notre société, les éléments qui 
soutiennent cette théorie sont généralement peu, voire pas du tout, connus. Nous avons voulu ici en 
donner les principaux traits en termes que nous avons souhaités accessibles à tout public.

◗ Collection La Terre à portée de main

• 2015 • 92 pages couleur • 12 € • 978-2-7598-1182-3 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 8 2 3

Vulgarisation scientifique – Mode d’emploi
C. Michaut
Vulgarisation, mode d’emploi est le premier guide de vulgarisation. Il offre des réponses concrètes 
aux scientifiques et ingénieurs souhaitant partager leurs savoirs avec le plus grand nombre. Véritable 
manuel pratique, il décrit les règles de base, les pièges à éviter, les différents modes de vulgarisa-
tion et de médiation scientifiques, sans oublier les aspects concrets des petits et grands projets de 
médiation scientifique. Basé sur une expérience de plus de 10 ans de formations à la vulgarisation, 
alliée à une connaissance approfondie du monde scientifique et des médias, cet ouvrage s’appuie 
sur des exemples vécus, des témoignages de chercheurs et de journalistes. Des vulgarisateurs parmi 
les plus connus livrent leur vision de cet art complexe et captivant qu’est la médiation scientifique.

◗ Hors collection

• 2014 • 160 pages • 16 € • 978-2-7598-1160-1 

9 7 8 2 7 5 9 8 1 1 6 0 1
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