
Bulletin APEPA  N°160/2009 

Coin Lecture 
 
 

Labo-Stat Guide de validation des méthodes d'analyse 
Max Feinberg  
Editions TEC&DOC Lavoisier.  
Ce livre pourrait être utile dans le cadre des réformes des BTSA ANABIOTEC 
et du BTA Labo. 
Unique en son genre dans sa conception et dans son contenu, Labo-Stat -Guide de 
validation des méthodes d'analyse présente une nouvelle stratégie de validation 
selon une démarche raisonnée fondée sur le profil 'exactitude. 
Les techniques statistiques adaptées y sont explicitées sous une forme 
didactique et les solutions possibles ainsi que les limites éventuelles de diverses 
normes existantes sont largement développées et illustrées d'exemples concrets 
directement exploitables. 
Les applications numériques, sous formes de feuilles de calcul modèles pour des 
tableurs et de petits scripts, sont téléchargeables en ligne. Complétées par les 
explications de cet ouvrage, elles permettent au non-statisticien d'accéder 
aisément à une interprétation graphique des résultats. 
Labo-Stat a été conçu pour pouvoir être facilement utilisé sur la paillasse du 
laboratoire et permettre à tout un chacun, responsable, ingénieur, chercheur, 
technicien ou étudiant, de s'approprier les techniques indispensables pour 
déboucher sur une conclusion claire et sans ambiguïté et mener la validation des 
méthodes dans un souci de contrôle des coûts. 
 

La fusion nucléaire :Un espoir pour une énergie propre et inépuisable 
Alessandra Benuzzi-Mounaix  

Editeur : Belin  Collection : Bibliothèque scientifique 
La fusion nucléaire est-elle la solution énergétique de demain ? Maîtriser la 
fusion, source d’énergie de notre Soleil, permettrait peut-être d’obtenir une 
énergie propre et inépuisable. Propre, parce que la quantité de déchets 
radioactifs produits par fusion est faible et que leur période radioactive est 
bien plus courte que celle des déchets de la fission nucléaire ; inépuisable parce 
que les combustibles utilisés pour la fusion se trouvent en quantité suffisante 
pour satisfaire un besoin énergétique planétaire de plusieurs millénaires. 
Comment y parvenir ? Cet ouvrage, où physique et technologie sont présentées 
simplement et replacées dans leurs perspectives historiques, raconte comment la 
fusion produit, dans le cœur des étoiles, une grande partie des éléments de 
l’Univers. Il explique comment de l’énergie pourrait être produite sur Terre en « 
domestiquant » les mécanismes à l’œuvre dans les étoiles. Son originalité est de 
détailler et vulgariser les deux approches envisagées : la fusion magnétique et la 
fusion inertielle, ainsi que les enjeux des grands projets en cours, comme le 
réacteur ITER à Cadarache.  
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Les controverses autour de cette possible solution énergétique, ses avantages et 
ses inconvénients, sont présentés pour permettre à chaque citoyen de se forger 
sa propre opinion sur un sujet d’actualité, au centre de débats acharnés. 
 

La physique par les objets quotidiens 
Cedric Ray  et Jean-Claude Poizat 
Editeur : Belin  Collection : Bibliothèque scientifique 
"La physique des objets qui nous entourent enfin décryptée!" 
Savez-vous pourquoi le filament d’une ampoule à incandescence émet de la 
lumière, comment battre la seconde grâce à un cristal de quartz, ou encore de 
quoi est composé un écran LCD ? Sur quel effet (qui a valu le prix Nobel de 
physique 2007 à Albert Fert) repose la lecture des données enregistrées dans 
un disque dur, ou quel est le secret du positionnement GPS par satellite? Bref, 
comment fonctionnent les objets de votre quotidien, dont les principes physiques 
sont la plupart du temps inconnus? C’est le sujet de ce livre à plusieurs niveaux 
de lecture, où chacun trouvera matière à intérêt. Les explications synthétiques 
des auteurs sont en effet enrichies de nombreuses illustrations, d’encadrés 
physiques pour approfondir ses connaissances, d’analogies pour saisir l’esprit des 
phénomènes les plus abstraits, et d’une « foire aux questions» pour satisfaire sa 
curiosité. Hommage à la beauté de la physique, cet ouvrage propose en outre 
toutes les clés pour se forger une «culture physique», et mener sa propre 
enquête sur le monde de plus en plus sophistiqué qui nous entoure. 
 

La physique en 18 mots clés  
Auteur : la recherche 
Dunod Collection Hors collection EAN13 : 9782100530052  prix : 13€90 
Que signifie E=mc2 ? Que se passe-t-il lorsqu'on franchit le mur du son ? 
Qu'est-ce que le zéro absolu ? Pourquoi sale-t-on les routes en hiver ? En quoi 

consiste un transistor ? Pourquoi les flammes sont-elles de différentes couleurs 
? Quelle est la différence entre la mousse du champagne et celle de la bière 

irlandaise? Peut-on coller quelqu'un au plafond ?.. Ce livre illustré, tout en 
couleur, explique très simplement 18 notions clés de la physique qui permettent 
de répondre à ces questions et à bien d'autres que nous nous posons sur notre 
environnement. Huit petites expériences à faire soi-même, avec leur solution, et 
un quiz complètent l'ouvrage.  
Sommaire : La température. Les sons. L'électricité. La gravitation. La relativité. 
La radioactivité. L'origine des éléments chimiques. L'eau. Le feu. La liaisons 
chimique. Les quarks. Le vide. Le verre. Les matériaux granulaires. Les cristaux 
liquides. La mousse. La colle. Le laser. Jeux. Quiz. Solutions.  
Public : Tous publics 


