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Ce liBre, 8roCeté 8ar !ndré Collet aBant
sa dis8arition 8rématurée, a 8ris cor8s
grHce I trois chercheurs s8écialistes
du domaine. Kl Laut souligner qu!il est
agréaNle de dis8oser d!un liBre écrit en
LranOais dans une disci8line dont certains as8ects sont diLLiciles et 8arLois
mal connus. Par ailleurs, il oLLre un
contenu qui n!est 8as celui d!autres
ouBrages traitant de la chiralité, ce qui
en Lait un des aBantages.
2e déNut de l!ouBrage 8résente, en une
Bingtaine de 8ages, un historique com8let du suCet, as8ect tro8 souBent traité
ra8idement 8ar d!autres auteurs, alors
que l!histoire de la stéréochimie est
insuLLisamment connue. 2a 8rogression du liBre est ensuite logique,
8uisque le cha8itre 7, P langages et
conce8ts de Nase Q, oLLre encore de
nomNreux as8ects historiques. Ce cha8itre est 8articuliSrement utile 8our 8réciser des notions que les chimistes
connaissent souBent de LaOon tro8
Lloue, et qui sont 8résentées ici trSs
clairement et aBec 8récision. Tn 8eut
noter quelques manques, mais généralement des exem8les 8ermettent de
com8rendre le sens des termes omis.
!Bec le cha8itre 4 et la s4métrie commencent des notions 8lus diLLiciles, en
8articulier celle des grou8es 8onctuels.
1e nomNreuses Ligures et réLérences
aident le lecteur dans ce cha8itre
diLLicile, mais certaines Ligures a88elleraient touteLois des ex8lications
su88lémentaires, et des 8hrases telles
que P comme nous l’avons vu au travers
des exemples des figures n… Q mériteraient Custement que l!on aide le lecteur
I Boir U 2a mVme remarque Baut 8our la
Lin de l!ouBrage. 2e cha8itre 5, consacré au s4stSme de Cahn, Kngold et
Prelog, est trSs com8let, et la hiérarchie des suNstituants est remarquaNlement Nien et aNondamment ex8liquée.
2e cha8itre suiBant, P 8rostéréoisomérie Q, trSs im8ortant car 8ortant sur des

notions souBent mal connues, est clair
et agréaNle I lire. 2e se8tiSme, 8ortant
sur les conLigurations aNsolues et relatiBes, reste lui aussi trSs Nien traité,
mVme la 8artie intitulée P méthodes
8h4siques chiro8tiques Q, 8ourtant 8lus
com8lexe, et dont l!im8ortance CustiLie
que les auteurs lui aient consacré 8lus
de Bingt 8ages trSs didactiques. Tn
8eut ce8endant regretter quelques
insuLLisances, comme les Nandes de
dichroXsme circulaire des Nio8ol4mSres, P ex8édiées Q en trois lignes
sans Ligures, alors qu!elles Balent Nien
celles des cr48to8hanols ou des LullerSnes U
2a Lin du liBre, les cha8itres Y et 9, traitant des 8ro8riétés 8h4siques et des
méthodes de sé8aration des stéréoisomSres et de la détermination de la
8ureté énantiomérique, m!a semNlé
8lus diLLicile I lire, certes 8arce qu!elle
contient des notions 8lus com8lexes,
mais aussi semNle-t-il, 8arce que les
auteurs négligent souBent de redéLinir
certaines notions, ouNliant que le lecteur 8eut aNorder directement ces cha8itres sans nécessairement aBoir lu les
8arties 8récédentes. C!est le cas 8ar
exem8le au déNut du cha8itre 9, oZ il
Laut aller chercher 8age 1Y5 les déLinitions nécessaires 8our lire la 8age 220.
Tn 8eut encore re8rocher aux auteurs
de donner des réLérences, mais sans
commentaire 8ermettant de saisir ce
dont il s!agit aBant d!aller chercher les
ouBrages cités \Ce 8ense aux P autres
agents 8our la ]^_ Q, oZ une Ligure
n!est accom8agnée d!aucune ex8lication`. 2!ouBrage se termine un
8eu aNru8tement sans conclusion. Tn
8eut encore re8rocher quelques anglicismes qu!il aurait été Lacile d!éBiter,
comme P tem8late Q 8our matrice,
P screening Q 8our criNlage.
Ce8endant, l!im8ression générale
reste trSs Nonne et témoigne de la
com8étence des auteurs.
C!est donc un ouBrage que l!on 8eut
assurément recommander aux enseignants, qui 4 trouBeront les Braies
déLinitions de notions qu!ils ont 8arLois
du mal I ex8liquer de LaOon trSs 8récise, et I leurs étudiants de niBeau suLLisamment aBancé. Kl sera aussi trSs
utile I tous ceux 8our lesquels la
chiralité Lait 8artie de connaissances
qu!ils croient 8osséder 8arLaitement,
mais I qui la lecture de cet ouBrage
montrera que les P molécules
chirales Q ont encore Neaucou8 I leur
a88rendre.
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2!ouBrage, assef Bolumineux, com8orte 17 cha8itres qui ont nécessité
la contriNution de 8as moins de
74 auteurs. 2e choix des thSmes couBerts est trSs large mais laisse une
8lace un 8eu tro8 im8ortante I des
techniques qui n!ont que 8eu d!im8act
dans le monde industriel : trois cha8itres sont consacrés aux techniques
électrocinétiques, deux I la chromatogra8hie d!échange de ligands \C;2` et
un I la chromatogra8hie I contrecourant \CCC`. 2es 8hases greLLées 8rotéine ne donnent 8as lieu I un cha8itre.
2e Bolume s!ouBre sur un Non cha8itre
consacré aux gl4co8e8tides macroc4cliques, aBec un eLLort 8our décrire
le déBelo88ement de méthodes. 2e
second cha8itre, sur les 8ol4saccharides, est 8lus conLus et 8as assef s4nthétique alors que le suiBant sur les
mVmes 8hases immoNilisées constitue
une Nonne \et enthousiaste du Lait de
l!im8lication des auteurs` mise au 8oint
de leur utilisation en CP2. 2e cha8itre 4
consacré I la chromatogra8hie en
8hase su8ercritique ne com8orte 8as
assef d!a88lications et ne donne 8as
suLLisamment d!éléments 8ratiques
8our 8ermettre aux nouBeaux Benus
de s!engager sur cette Boie. 2e 5e,
qui constitue 8lus une succession
d!a88lications de la C;2, sans
réel eLLort de s4nthSse en Bue de
l!o8timisation des sé8arations, aurait
8u Vtre Lusionné aBec le cha8itre 9
consacré I la C;2 des acides et
h4drox4 acides aminés, 8lus mécanistique que 8ratique. 2e cha8itre 6, ardu,
aurait du Vtre inséré dans le suiBant,
excellent, aussi consacré au lit moNile
simulé. hne Bision claire et honnVte de
l!utilisation des 8hases éthers couronnes et de la CCC est donnée dans
les cha8itres Y et 11 res8ectiBement.
2e cha8itre 10, trSs Non, est consacré I
l!électro8horSse ca8illaire aBec une
organisation dont auraient di s!ins8irer
les auteurs des autres cha8itres U
SuiBent une trSs Nonne descri8tion des
matériaux I em8reinte moléculaire
8our la sé8aration des énantiomSres
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\ch. 12` et un court cha8itre sur
les P Nioca8teurs Q. 2es 120 8ages
suiBantes,
trSs
détaillées,
sur
l!électrochromatogra8hie et la chromatogra8hie électrocinétique micellaire et
leur cou8lage aBec la s8ectrométrie de
masse auraient di Vtre réduites. ;nLin,
l!aBant dernier cha8itre consacré I
l!em8loi du 8olarimStre est Nien Lait,
mais il aurait été 8articuliSrement Cudicieux d!4 inclure le dichroXsme circulaire. 2e dernier cha8itre, consacré I la
chromatogra8hie chirale 8ré8aratiBe,
aurait quant I lui constitué une excellente introduction I l!ouBrage 8uisque
les enCeux et la 8roNlématique de la
sé8aration des énantiomSres dans
l!industrie 4 sont Nien ra88elés.
2a qualité de l!ouBrage est Nonne, mais
on regrettera souBent le manque
d!es8rit de s4nthSse, certains auteurs
se contentant de Laire l!historique de la
technique aNordée aBec une succession d!a88lications. !ussi, les as8ects
8ratiques sont-ils moins éBidents que
ne suggSre le titre. 2!ensemNle reste
ce8endant cohérent, aBec 8eu de ré8étitions d!un cha8itre I l!autre.
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2!ouBrage Lait 8artie de l!excellente
collection P Kntroduction I la chimie et
I la 8h4sico-chimie des 8ol4mSres Q
du 3rou8e FranOais d!études et
d!a88lications des Pol4mSres \3FP,
créé en 1970`. Cette collection, Londée
8ar ^arguerite ]inaudo et dirigée
maintenant 8ar 3érard Fro4er, est
déBelo88ée 8ar la Commission
;nseignement du 3FP. Comme les
autres Bolumes, il contient les éléments
du stage 8édagogique corres8ondant
\24on, 2004`, chaque cha8itre étant
ainsi écrit 8ar les conLérenciers et les
s8écialistes du domaine.
Chaque 8ol4mSre est un oNCet com8lexe, constitué de macromolécules de
dimensions diLLérentes qui 8euBent
s!organiser de diBerses LaOons dans le
solide. 2es 8ro8riétés de ce 8ol4mSre

sont une résultante de la s4nthSse de
la structure chimique, des masses
moléculaires, des additiLs, mais aussi
de son historique thermomécanique et
de sa mise en kuBre. 2e monde des
8ol4mSres est le domaine de la 8luridisci8linarité, que l!on 8erOoit tout au
long de cette collection d!ouBrages du
3FP, et en 8articulier dans ce liBre.
2es diLLérents cha8itres de ce Bolume
aNordent un large éBentail de thSmes,
de8uis la moNilité locale et les 8hénomSnes dissi8atiLs, les mécanismes de
déLormation et de ru8ture, les 8ro8riétés électriques, o8tiques, NarriSres, Cusqu!aux 8ro8riétés des couches minces.
2e 8remier concerne les mouBements
moléculaires dans les 8ol4mSres en
masse 8our des tem8ératures au-dessous de la transition Bitreuse. Puis sont
détaillés les 8ol4mSres amor8hes, la
transition Bitreuse, le com8ortement
Biscoélastique, les 8hénomSnes de
relaxation. hn cha8itre est consacré au
com8ortement des 8ol4mSres semicristallins, un autre aux 8ro8riétés thermomécaniques des thermodurs. 1eux
cha8itres aNordent les mécanismes de
ru8ture dans les 8ol4mSres, un autre
concerne l!a88lication de modélisation
ada8tée aux 8hénomSnes d!endommagements des 8ol4mSres renLorcés
P chocs Q. SuiBent les mélanges de 8ol4mSres : misciNilité et 8ro8riétés, ainsi
que leur déBelo88ement industriel.
2es quatre derniers cha8itres décriBent
des 8ro8riétés et des a88lications
moins P classiques Q : les 8ro8riétés
diélectriques et les a88lications, les
memNranes 8ol4mSres et les 8rocédés
memNranaires \ultraLiltration, memNranes ioniquesl`, les 8rocédés de
dé8mt et les 8ro8riétés NarriSres des
couches minces de 8ol4mSres, les 8ro8riétés o8tiques des 8ol4mSres 8our
l!o8tique guidée \LiNres o8tiques,
o8tique non linéaire...`.
2!ensemNle de ces suCets est trSs clairement ex8osé. Cet ouBrage 8eut Lournir un guide 8our l!o8timisation des
relations structuresn8ro8riétés et
montre aussi, en ce qui concerne les
8ol4mSres, toute la com8lexité de leurs
com8ortements.
C!est donc Nien un liBre d!actualisation
trSs 8ertinent, recommandé aux enseignants \oTS, 1hT, écoles d!ingénieurs`
mais aussi aux ingénieurs, techniciens
et étudiants souhaitant Laire carriSre
dans le domaine des 8ol4mSres. 2es
Luturs lecteurs a88récieront aussi la
liste trSs im8ortante de réLérences en
langue LranOaise ou anglaise 8résentée
I la Lin de chaque cha8itre.
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Ces deux ouBrages d!introduction I la
chimie, 8articuliSrement destinés aux
étudiants de 1Sre année de 2icence \21`
8ro8osent, I 8artir de l!oNserBation minutieuse du monde qui nous entoure
\matiSre, ra4onnement, 8hénomSnes
8h4sico-chimiques`, d!a88réhender
quelques notions de chimie Londamentale, sans nécessairement tro8 déBelo88er les théories qui 4 sont associées.
2e 8remier tome \Chimie générale` est
8rinci8alement consacré I la descri8tion
de la matiSre et I la liaison chimique qui
4 est traitée de maniSre assef com8lSte.
2e second \Chimie des solutions` est
nettement 8lus orienté Bers la réactiBité
chimique. 1es thSmes classiques tels
que les équiliNres acido-Nasiques, redox
et de 8réci8itation, la cinétique, une introduction I la thermod4namique 4 sont
traités, mais également des notions rarement aNordées I ce niBeau telles que les
8ro8riétés colligatiBes ou encore les lois
de ]aoult et de denr4.
Ces deux ouBrages sont 8articuliSrement Nien documentés et les auteurs ont
8ris soin de re8lacer les thSmes aNordés
dans leur contexte historique et de
8ro8oser d!intéressantes mises en 8ers8ectiBe 8ar ra88ort I quelques enCeux actuels. 2!ex8érimentation est ici
touCours 8lacée au centre de la
démarche scientiLique, ce qui constitue
une a88roche originale 8ossédant
d!éBidentes Bertus 8édagogiques. 2es
auteurs se sont tout 8articuliSrement
attachés I décrire la démarche scientiLique qui 8ermet la genSse d!une théorie
ou d!une loi, mais également leur modiLication aBec l!aBSnement de nouBelles
données ex8érimentales, tel que
l!édiLication du taNleau 8ériodique des
éléments initié 8ar ^endeleXeB et modiLié
8ar ^osele4. ;nLin, de nomNreux exercices corrigés et des résumés des
notions I connattre Lont de ces deux
ouBrages un su88ort de traBail trSs Lacile
d!accSs et 8ermettant une 8rogression
ra8ide. 2es étudiants 8ourront également com8léter leurs connaissances
théoriques des diLLérents thSmes aNordés I l!aide d!ouBrages de 8résentation
8lus traditionnels.
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