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 Intimidante et complexe, la physique est aussi une Intimidante et complexe, la physique est aussi une
discipline du quotidien. C'est ce que démontre cetdiscipline du quotidien. C'est ce que démontre cet
ouvrage qui, de la théorie des couleurs à la fusionouvrage qui, de la théorie des couleurs à la fusion
nucléaire, décortique les principales lois de lanucléaire, décortique les principales lois de la
physique jusque dans leurs applications pratiques.physique jusque dans leurs applications pratiques.
Des concepts fondamentaux (lois de Newton ou deDes concepts fondamentaux (lois de Newton ou de
Kepler) jusqu'aux découvertes récentes (trous noirs,Kepler) jusqu'aux découvertes récentes (trous noirs,
Big Bang), enrichi de citations, de rappelsBig Bang), enrichi de citations, de rappels
historiques et de notices biographiques, ce manuelhistoriques et de notices biographiques, ce manuel
permet d'assimiler des notions complexes maispermet d'assimiler des notions complexes mais
passionnantes!passionnantes!
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 Cet ouvrage résolument pédagogique est l’outil Cet ouvrage résolument pédagogique est l’outil
indispensable pour tous les étudiants des filières duindispensable pour tous les étudiants des filières du
secteur automobile.Il leur permet d’acquérir avecsecteur automobile.Il leur permet d’acquérir avec
méthode les connaissances des systèmes quiméthode les connaissances des systèmes qui
constituent l’automobile.Cette septième &#xEconstituent l’automobile.Cette septième &#xE
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 Le guide indispensable Nouvelle édition Plus de 2 Le guide indispensable Nouvelle édition Plus de 2
000 insectes et autres arthropodes : libellules,000 insectes et autres arthropodes : libellules,
sauterelles, punaises, papillons, mouches, abeilles,sauterelles, punaises, papillons, mouches, abeilles,
fourmis, guêpes, coléoptères, araignées... Une cléfourmis, guêpes, coléoptères, araignées... Une clé
d'identification simpled'identification simple
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Une sélection de 52 planches en couleurs, extraitesUne sélection de 52 planches en couleurs, extraites
des Oiseaux d’Amérique, établie et commentée pardes Oiseaux d’Amérique, établie et commentée par
l’auteur. Portrait d’Audubon (gravure).l’auteur. Portrait d’Audubon (gravure).
Bibliographie. Introduction de Jean DORST, deBibliographie. Introduction de Jean DORST, de
l’Institut. 1992, 24 x 32 cm., broché couverture à ral’Institut. 1992, 24 x 32 cm., broché couverture à ra
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Découvrez un roman étonnant qui a déjà séduit plusDécouvrez un roman étonnant qui a déjà séduit plus
de 15 000 lecteurs… Synopsis Mai 2013. Chloé etde 15 000 lecteurs… Synopsis Mai 2013. Chloé et
Gabriel, mariés depuis plusieurs années, mènentGabriel, mariés depuis plusieurs années, mènent
une existence heureuse à Saint-Malo, jusqu’au jourune existence heureuse à Saint-Malo, jusqu’au jour
où la jeune femme troù la jeune femme tr
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