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Energies et agriculture: De la maîtrise de l'énergie aux énergies renouvelables
Collectif, coord.: J.-L. BOCHU
Editions educagri, 978-2-84444-287-1
Prix: 28 €, 208 pages + cédérom
Faisant référence au bac technologique STAV, cet ouvrage propose aux enseignants une approche
originale de l'énergie dans l'agriculture, approche qui se veut pluridisciplinaire. Bien illustré grâce à
des exemples à soumettre aux élèves, l'analyse énergétique permet de réinvestir des connaissances
techniques et scientifiques dans une approche globale d'une culture, d'une exploitation ou d'une
filière. Enfin, une présentation des énergies renouvelables (soleil, eau, vent, biomasse) et de leurs
applications engage la réflexion autour d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement.

Des clefs pour la physique et la chimie
B. PRATS
Editions educagri, 978-2-84444-451-6
Prix: 13 €, 234 pages
Cet ouvrage est découpé en quatre parties: la matière, la réaction chimique, les acides et les base et
l'énergie. Ces quatre parties sont suivies d'exercice corrigés, d'un glossaire et d'une bibliographie.
C'est un ouvrage intéressant pour la seconde professionnelle ou certains bac pro.

Pratiquer les contrôles analytiques en œnologie: Manuel de travaux pratiques
C.BONDER, R.SILVESTRE
Editions educagri, 978-2-84444-412-7
Prix: 15 € 200 pages
Être capable d'effectuer et d'interpréter tous les dosages et mesures nécessaires à l'appréciation de la
qualité d'un vin, tel est l'objectif de ce manuel de travaux pratiques, tout particulièrement destiné
aux étudiants de BTSA. Il  reprend l'essentiel des analyses portant sur le vin (acides et acidités,
sucres et alcools, composés phénoliques, minéraux et exogènes, etc...) après une première partie
consacrée aux bases de l'analyses (contexte, matériel,  sécurité,  etc...).  Chaque fiche présente le
protocole  expérimental  à  suivre,  accompagné  de  rappels  de  cours.  Les  étapes  de  calcul  et
d'interprétation des résultats sont détaillés.

Naissance de la chimie structurale
A. DUMON, R. LUFT
Éditeur:EDP Sciences ; Collection: Histoire et Sciences.
ISBN: 978-2-7598-0055-1
Étude critique de l'évolution des connaissances sur la structure de la matière sur une période de
deux siècles, depuis l'établissement des notions de corps simples et de corps composés, jusqu'à la
détermination de la structure de l'acide désoxyribonucléique, la double hélice de Watson & Crick,
puis des structures supramoléculaires de J.M. Lehn et bien d'autres choses....
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