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Collection
Chimie et…
Chimie, dermo-cosmétique et beauté
La peau est un organe d’une grande complexité et les produits qu’on lui applique
peuvent l’abimer comme la protéger, l’embellir voire la guérir. Les mécanismes
d’interaction entre peau et produits sont de mieux en mieux connus : on sait
ainsi lutter contre le vieillissement de la peau, s’adapter à la diversité des peaux,
etc. Derrière la magie de la dermo-cosmétique se cachent une biochimie et une
chimie mûres, pour garantir efficacité, sécurité et progrès.
Janvier 2017 • 978-2-7598-2077-1• 264 pages • 25 €

Chimie et changement climatique
Le réchauffement de la planète est une réalité aujourd’hui identifiée comme
majeure. Il est impératif de modifier nos façons de vivre et de comprendre les
causes du changement climatique, qui sont complexes. Pour s’adapter à ces
changements et anticiper, la chimie a mobilisé ses compétences, fournit les
moyens de stocker l’énergie, propose d’autres carburants, développe de nouveaux
matériaux pour des véhicules moins gourmands, propose d’utiliser le gaz
carbonique comme matière première…
Septembre 2016 • 978-2-7598-2035-1 • 254 pages • 25 €

Chimie et expertise - Santé et environnement
La santé et l’environnement sont des préoccupations majeures des citoyens. Les
progrès du xxe siècle ont changé la nature des problèmes car les maladies les plus
évidentes sont prises en compte de manière satisfaisante. Restent les maladies
moins faciles à caractériser car liées à des causes faibles mais répétitives. Cet
ouvrage aborde les méthodes permettant d’étudier la composition de notre
alimentation au niveau chimique, la qualité de l’air qu’on respire, l’eau que l’on
boit, susceptibles d’être corrompus par la dégradation de l’environnement, et qui
constituent des dangers souvent insidieux.
Janvier 2016 • 978-2-7598-1848-8 • 230 pages • 25 €

Chimie et cerveau
Objet le plus complexe de la création, le cerveau commande nos comportements,
actions, états, mentaux ou physiques. Comment relier cet organe aux fonctions
de la vie, de l’humeur, des maladies ? La science des vingt dernières années a tracé
la voie des réponses, et la chimie y occupe une place particulière : techniques
d’imagerie moléculaire pour voir le cerveau « en situation réelle », observation
des transformations des structures internes du cerveau pour comprendre
les processus du vieillissement, lutte contre la dépression, les addictions, les
maladies neurodégénératives, etc., avec des perspectives stupéfiantes pour la
santé publique des prochaines générations.
Septembre 2015 • 978-2-7598-1790-0 • 216 pages • 25 €

Chimie et expertise - Sécurité des biens et des personnes
Derrière les enquêtes policières (crimes, fraudes dans l’art, accidents
industriels) se trouve une réalité scientifique impressionnante, bénéficiant des
progrès techniques de la chimie analytique. Les laboratoires de la Police ou
de la Gendarmerie, ainsi que l’INERIS, développent des méthodes nouvelles
d’investigation pour garantir des mesures irréprochables, permettant aux
tribunaux de résoudre les questions humainement complexes, dans une société
qui connaît une étonnante spirale d’exigence sécuritaire.
Janvier 2015 • 978-2-7598-1655-2 • 292 pages • 25 €

Chimie et technologies de l’information
Le développement des nouveaux outils de communication (Smartphones,
tablettes) modifie nos vies. La chimie joue un rôle clé dans leurs évolutions :
miniaturisation à des coûts acceptables et avec plus de performance,
écrans flexibles, systèmes à grandes surfaces, capteurs de surveillance pour
l’environnement et la santé, recyclage des métaux rares, conservation des archives
sur des supports électroniques, etc.
Septembre 2014 • 978-2-7598-1184-7 • 236 pages • 25 €

Chimie et transports - Vers des transports décarbonés
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 préoccupent les citoyens.
La chimie joue un rôle central dans la recherche pour économiser l’énergie :
matériaux pour alléger les structures, carburants plus efficaces et moins polluants,
batteries pour la propulsion électrique, etc.
Janvier 2014 • 978-2-7598-1075-8 • 272 pages • 24 €

Chimie et enjeux énergétiques
Comment 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), batteries, matériaux pour éviter les pertes dans le transport de
l’électricité, recyclage du combustible nucléaire, etc.
Septembre 2013 • 978-2-7598-0973-8 • 276 pages • 24 €

La chimie et la nature
Comment la chimie agit-elle pour protéger la nature ? Il s’agit de comprendre
les milieux naturels (atmosphère, sols, eaux), puis d’enrayer leurs dégradations :
c’est la naissance de l’écologie ou de la chimie des écosystèmes, ou encore le
traitement des émissions de CO2. L’homme s’inspire aussi des mécanismes
ingénieux de la nature pour inventer matériaux et médicaments ; il recycle les
métaux et exploite la matière végétale comme alternative au pétrole ; il analyse
la façon dont la nature capte et utilise l’énergie du soleil d’où elle tire la vie, et
s’en inspire.
Octobre 2012 • 978-2-7598-0754-3 • 300 pages • 24 €
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• Octobre 2011
• 978-2-7598-0642-3
• 292 pages • 25 €

Le génie au service de l’homme
• Juin 2010
• 978-2-7598-0527-3
• 228 pages • 25 €

• Janvier 2011
• 978-2-7598-0596-9
• 264 pages • 25 €

Au service de l’homme
• Janvier 2010
• 978-2-7598-0488-7
• 182 pages • 20 €

Pour le bien-être de l’homme
• Octobre 2010
• 978-2-7598-0562-4
• 242 pages • 25 €

Ensemble au service de l’homme
• Août 2009
• 978-2-7598-0426-9
• 208 pages • 25 €

Commandez ces ouvrages en ligne sur laboutique.edpsciences.fr

