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101 minéraux et pierres précieuses qu'il faut
avoir vus dans sa vie
Boulliard, Jean-Claude
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
101 minerais et pierres précieuses singuliers
du monde entier, des plus emblématiques
(or, diamant, rubis, argent, etc.) aux plus
méconnus (proustite, hématite, azurite,
aragonite, etc.). Chacun d'entre eux est
présenté sur une double page, avec une
description et une explication scientifique et
une ou plusieurs photographies en vis-à-vis.
Cote : US 549 BOU

L'alambic : l'art de la distillation : alcools,
parfums, médecines
Frécon, Matthieu
Ambre, Genève (Suisse)
Ouvrage consacré à l'alambic, présentant
l'histoire de la distillation et les procédés des
bouilleurs de cru, la philosophie et les
pratiques alchimiques, les techniques de
fabrication des eaux de vie, huiles
essentielles, parfums, etc. Avec également
des recettes, des boissons et remèdes
utilisant l'alambic.
Cote : US 663 FRE

Approche physique du transport de la
matière dans les milieux biologiques : UE 3
Ellipses, Paris
PACES
Les auteurs abordent la physique tournée
vers le vivant : mécanique des fluides,
transport de particules neutres dans un
milieu infini, échanges transmembranaires
de la matière neutre, transport des particules
chargées. Accompagné d'exercices corrigés.
Cote : US 571.4 APP

Le beau livre de la chimie : de la poudre à
canon aux nanotubes de carbone
Lowe, Derek B.
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Les beaux livres du savoir
Une histoire de la chimie en 200 étapes clés,
des cristaux géants de la Cueva de los
cristales au Mexique, il y a 500.000 ans, aux
biotechnologies spatiales du futur, et de ses
découvreurs : Paracelse, Lavoisier,
Mendeleïev, Pauling.
Cote : US 540 LOW
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Bioinformatique : cours et applications
Deléage, Gilbert (1956-....)
Gouy, Manolo Emmanuel
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Sciences sup. Sciences de la vie
Présentation des taches courantes de la
bioinformatique des protéines,
interdiscipline à la frontière de la biologie,
de l'informatique et des mathématiques, qui
a pour but d'intégrer des données d'origines
diverses pour modéliser les systèmes vivants
afin de comprendre et de prédire leurs
comportements. Avec des cas pratiques
détaillés et des QCM corrigés.
Cote : US 570 DEL

Les biotechnologies en santé

Chimie analytique : méthodes de séparation,
méthodes spectrales et méthodes thermiques
Burgot, Gwenola
Burgot, Jean-Louis
Lavoisier-Tec & Doc, Cachan (Val-deMarne)
Sciences de l'ingénieur
Présentation des méthodes instrumentales
les plus courantes utilisées en analyse
quantitative (à l'exception du titrage) :
méthodes de séparation et d'analyse
chromatographiques, électrophorétiques et
méthodes spectrales. Cette édition intègre
une partie sur les méthodes thermiques dont
la thermogravimétrie, les analyses
thermique et calorimétrique différentielles et
la titrimétrie thermométrique.
Cote : US 543 BUR

Chimie en microélectronique
Lavoisier-Hermès, Cachan (Val-de-Marne)
Micro et nano électronique et systèmes
Présentation des chimies et des séquences
utilisées lors des procédés de production de
la microélectronique, des nettoyages
jusqu'aux gravures des plaquettes de
silicium, de l'impact de leur niveau de pureté
jusqu'aux procédés d'interconnexion des
millions de transistors composant un circuit
électronique. Sont exposées les nouvelles
fonctionnalisations spécifiques.
Cote : US 541.39 CHI

Chimie organique : exercices et méthodes :
fiches de synthèse, 210 QCM, 350 questions
vrai-faux, 150 exercices d'entraînement
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
Tout en fiches
Une méthode progressive pour comprendre
et appliquer les concepts fondamentaux de
la chimie organique. Des rappels de cours
sont accompagnés d'exercices de difficulté
croissante. Les corrigés détaillés mettent en
évidence la méthodologie.
Cote : US 547 CHI

Classer le vivant : les perspectives de la
systématique évolutionniste moderne
Aubert, Damien
Ellipses, Paris
Cet ouvrage de vulgarisation explicite la
constitution de l'arbre phylogénétique et la
classification des espèces. Il revient sur des
controverses scientifiques et n'hésite pas à
solliciter l'histoire, la philosophie des
sciences et les mathématiques pour éclaircir
certaines notions de biologie.
Cote : US 570 AUB

Volume 1, Introduction aux biotechnologies
en santé
Lavoisier-Tec & Doc, Cachan (Val-deMarne)
Panorama des différents types de
biotechnologies et de leurs applications dans
le domaine médical. Aborde la production
de molécules et de cellules, le domaine de
l'analyse et du diagnostic, l'apport de la
bioinformatique, sans oublier les aspects
éthiques et les enjeux socio-économiques.
Cote : US 660.6 BOU
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Classification phylogénétique du vivant

Cristallisation et cristallisoirs
Duroudier, Jean-Paul
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Equipements industriels
pour le génie des procédés, n° 11
Une présentation théorique et pratique du
processus de formation des cristaux, de leur
croissance ainsi qu'une description des
différents cristallisoirs en fonction de leur
échange thermique avec l'extérieur.
Cote : US 660 DUR (11)

Volume 2, Plantes à fleurs, cnidaires,
insectes, squamates, oiseaux, téléostéens
Lecointre, Guillaume (1964-....)
Le Guyader, Hervé (1948-....)
Belin, Paris
Références sciences
Une classification du vivant revue et
corrigée par les données modernes de la
biologie évolutive qui ont révolutionné les
classifications traditionnelles. Ce second
volume présente les plantes à fleurs et cinq
groupes d'animaux : les oiseaux, les
insectes, les lézards et les serpents, les
cnidaires et les poissons osseux.
Cote : US 570 LEC (2)
De la chimie fossile à la chimie durable
Rup-Jacques, Sandrine
Jacques, Eric (19..-....)
Ellipses, Paris
Après une brève histoire des sciences, où ils
expliquent comment la chimie et l'industrie
pétrolière se sont rendus indispensables afin
de façonner le monde moderne, les auteurs
présentent l'adaptation et le développement
de cette science incontournable devenue
verte.
Cote : US 660.6 RUP

Le défi des vins doux naturels
Massotte, Pierre
Iste éditions, Londres
Agriculture, sciences des aliments et
nutrition
P. Massotte aborde l'origine, le
développement, l'économie et la législation
de ce vin spécifique. Il présente notamment
la complexité de son processus
d'élaboration, son mode de dégustation et la
façon dont chacun le perçoit en fonction de
son bagage culturel et sensoriel. Le big data
et la robotique cognitive appliqués aux vins
doux naturels sont également étudiés.
Cote : US 663 MAS
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Dictionnaire de la pensée écologique
PUF, Paris
Quadrige. Dicos poche
357 articles concernant la pensée
écologique, depuis tous les points de vue :
politique, scientifique, philosophique, etc.
Cote : US 577 DIC

Echange de chaleur dans les industries
chimique, alimentaire et pharmaceutique
Duroudier, Jean-Paul
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Equipements industriels
pour le génie des procédés, n° 13
L'ouvrage présente les échanges sans
changement d'état (monophasiques)
concernant les gaz, les liquides, les solides
divisés et les solides compacts, définit les
changements d'état (vaporisation, ébullition,
etc.) et précise les processus d'échanges
thermiques (conduction, convection ou
rayonnement) ainsi que les équipements :
échangeurs à tubes, surface raclée,
évaporateurs, séchoirs, fours, etc.
Cote : US 660 DUR (13)

Les effets écotoxicologiques : de la
molécule à la population
Iste éditions, Londres
Système Terre-Environnement.
Ecotoxicologie, n° 1
Une étude de la complexité des questions
concernant les impacts toxiques sur
différents niveaux d'organisation biologique,
de l'échelle de la cellule à celle de la
population. Au travers d'exemples concrets
de concepts, d'outils de mesure et de
modélisations, les contributeurs expliquent
comment prédire, comprendre et expliquer
les effets toxiques et évaluer les risques des
substances.
Cote : US 577 EFF

La filtration des aérosols
Iste éditions, Londres
Génie des procédés
Une introduction au comportement des
particules au sein du média fibreux ainsi
qu'aux différentes techniques d'élaboration
des médias filtrants. L'ouvrage aborde
également les performances initiales des
médias fibreux et l'évolution des
performances des filtres au cours du temps.
Cote : US 541 FIL
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Innovation et transition techno-écologique
Picard, Fabienne
Tanguy, Corinne
Iste éditions, Londres
Innovation, entrepreneuriat et gestion. Smart
innovation, n° 7
Une étude des innovations technologiques
requises dans la transition écologique,
principalement axées sur les secteurs de
l'énergie et de l'agroalimentaire. Les
auteures analysent notamment les limites
des systèmes actuels, évoquent les obstacles
de ces transitions et proposent leurs
solutions pour y remédier.
Cote : US 577 PIC

Manipulations de chimie : l'indispensable
des techniques de laboratoire : Capes,
agrégation
Blondeau, Jérôme
Ellipses, Paris
Références sciences
Présentation des techniques les plus
répandues dans un laboratoire de chimie.
Cote : US 542 BLO

La Navelbine et le Taxotère : histoires de
sciences
Le Roux, Muriel
Guéritte, Françoise
Iste éditions, Londres
Chimie moléculaire, verte, médicinale et
pharmaceutique
Les auteures retracent l'histoire de la
Navelbine et du Taxotère, deux
médicaments ayant joué un rôle majeur en
chimiothérapie. Elles évoquent notamment
leur élaboration durant la deuxième moitié
du XXe siècle en rappelant le contexte
social et institutionnel de l'époque.
Cote : US 547 LER

Nouveau regard sur les cellules souches
Capp, Jean-Pascal
Editions matériologiques, Paris
Sciences & philosophie
Suite aux récentes expérimentations et aux
progrès technologiques, la notion de cellule
souche est à redéfinir en termes
moléculaires. L'auteur démontre le rôle du
hasard dans le comportement cellulaire. Il
propose de nouveaux modèles de
développement en vue d'intégrer les données
sur le comportement aléatoire des cellules
souches et aborde les problématiques liées à
la médecine régénérative.
Cote : US 571.6 CAP
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Outils de la modélisation des phases

Outils de la modélisation des phases

Volume 1, Application aux gaz
Soustelle, Michel
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Série thermodynamique
chimique approfondie
Deux types de modélisation
thermodynamique sont abordés : une
modélisation macroscopique qui s'appuie sur
la détermination expérimentale de grandeurs
caractéristiques ; une modélisation
microscopique fondée sur les statistiques de
collections d'objets quantiques ou non. Elles
sont valables pour l'étude des gaz purs et des
mélanges de gaz réels.
Cote : US 541.36 SOU(1)

Volume 2, Modélisation des phases liquides
Soustelle, Michel
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Série thermodynamique
chimique approfondie
Entre initiation et recherche, cet ouvrage
offre un approfondissement de la
thermodynamique chimique, en l'occurrence
l'étude des phases liquides, nécessaire aux
différentes discipline relatives aux sciences
chimiques ou des matériaux.
Cote : US 541.36 SOU(2)

Outils de la modélisation des phases

Principes de chimie
Atkins, Peter William (1940-....)
Jones, Loretta Lucek
Laverman, Leroy
De Boeck supérieur, Louvain-La-Neuve
(Belgique)
Cours complet de chimie générale construit
suivant un cheminement logique partant de
l'atome jusqu'aux molécules les plus
complexes. L'étudiant est guidé dans son
parcours par des aides pédagogiques faisant
appel à sa réflexion et à son discernement.
Cote : US 540 ATK

Volume 3, Modélisation des phases solides
Soustelle, Michel
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Série thermodynamique
chimique approfondie
Les modèles des oscillateurs d'Einstein et
Debye sont abordés ainsi que les notions
d'ordre et de désordre à courte et longue
distances, la transformation des alliages via
la méthode quasi-chimique. Les
conséquences de ces propriétés sont
analysées sur les solides purs et les solutions
solides.
Cote : US 541.36 SOU(3)
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Quel avenir pour les biocarburants
aéronautiques ? : rapport commun de
l'Académie des technologies et de
l'Académie de l'air et de l'espace : 26 juin
2014
Académie de l'air et de l'espace (France)
EDP sciences, Les Ulis (Essonne)
Rapport de l'Académie des technologies
Etat des lieux technique et réglementaire de
la recherche sur les biocarburants
aéronautiques ou biojet fuels qui répondent
à la volonté environnementale de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. Les
auteurs mettent en avant les acquis français
en la matière et appellent à définir un cadre
afin de permettre aux industriels d'investir
ce champ.
Cote : US 665 QUE

Réduction de taille des solides divisés
Duroudier, Jean-Paul
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Equipements industriels
pour le génie des procédés, n° 10
Etude de chaque type de broyeur et
concasseur, des lois de comminution, du
débit admissible et de l'énergie consommée.
Aborde le traitement des végétaux,
l'influence de la chaleur et de l'humidité.
Cote : US 660 DUR (10)

Risques microbiologiques alimentaires
Lavoisier-Tec & Doc, Cachan (Val-deMarne)
Sciences & techniques agroalimentaires
Illustré de nombreux schémas et tableaux de
synthèse, le livre fait un point complet sur
les notions fondamentales de microbiologie
générale, de physiologie microbienne et de
modélisation, en les appliquant aux
microorganismes pathogènes des aliments et
en y intégrant les dernières avancées. Il
traite des dangers microbiologiques
alimentaires majeurs et des risques associés
à l'homme.
Cote : US 664 NAI

Séparateurs liquide-solide
Duroudier, Jean-Paul
Iste éditions, Londres
Génie des procédés. Equipements industriels
pour le génie des procédés, n° 7
Une recherche approfondie sur la séparation
des liquides et des solides abordant
notamment le criblage des solides divisés, la
filtration sur membrane, l'électrodialyse, la
décantation, la coagulation et la floculation
(sols), la flottation (colonnes à mousse) et le
pressage.
Cote : US 660 DUR (7)
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Les tests cellulaires : de la recherche aux
applications industrielles en toxicité et santé
Furger, Christophe
Iste éditions, Londres
Bioingénierie médicale
Une étude sur les champs d'application des
tests de mesure sur cellules vivantes dans
des secteurs variés comme l'industrie
pharmaceutique et cosmétique, le
bioterrorisme ou encore le diagnostic auprès
des patients. L'auteur expose l'évolution des
méthodes et détaille près de 90 tests
courants.
Cote : US 571.6 FUR
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