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Nanoethics
The ethical and social implications
of nanotechnology
!. $llhoff) *. +in) .. Moor) .. 1ec4ert
6eds9
385 p.) 21)50 A
1ileB) 2007

+e statut des nanotechnoloFies est
sujet H des controIerses : certains B
Ioient la promesse d!une rLIolution
technoloFiMue 6eN : LnerFies propres)
mise H disposition d!eau potaOle) amL-
lioration de la santL et de la durLe 
de Iie) prLserIation de l!enIiron-
nementQ9 Muand d!autres B Ioient
l!annonce d!une fin apocalBptiMue
6eN. : reproduction incontrRlLe 
de nanoroOots S TraB Foo U9.
Vependant) cette dualitL risMues/
OLnLfices reste commune H tout projet
technoloFiMue pour la sociLtL. X 
traIers une constellation d!articles
prLsentant les craintes et les espoirs
des diffLrents acteurs impliMuLs 6inFL-
nieurs) socioloFues) philosophes)
rLFulateurs) thLoloFiens) phBsiciens)
mLdecinsQ9 dans ce Frand projet 
de sociLtL Mue laissent entreIoir 
les nanotechnoloFies) les auteurs 
nous proposent une multiplicitL 
de rLfleNions sur la sLcuritL) la sûretL)
l!enIironnement) la santL et l!LthiMue.
Ves articles sont rLunis en sept par-
ties. Zans la premi[re) les auteurs
situent les dLOats autour des nano-
technoloFies H traIers des Iisions
eNtr\mes pessimistes 6]. .oB9 et plus
optimistes 6^. _urwell9. +es parties 2
et 3 sont consacrLes auN promesses
des nanotechnoloFies auN atats-bnis
et H la proOlLmatiMue de prLdiction 
et de rLFulation. +es articles de
c. ]ostrom) ..-*. ZupuB et .. 1ec4ert
retiennent tout particuli[rement
l!attention de par leurs propositions
aussi Oien pratiMues Mu!LpistLmo-
loFiMues sur le principe de prLcaution
et la Festion de la compleNitL et des
incertitudes liLes au dLploiement des
nouIelles technoloFies. Zans les par-
ties 4 et 5) les auteurs prLsentent et
discutent les domaines d!application
des nanotechnoloFies 6eN. : mLdecine9)
les risMues associLs et les Oesoins de

rLFulation proportionnLs. +a partie 6
nous plonFe dans des interroFations
autour des applications militaires et
des possiOles atteintes H la Iie priILe.
*our finir) la derni[re partie s!attaMue
auN idLes refues sur la faOrication H
l!Lchelle molLculaire) l!intelliFence
artificielle) et la prolonFation de la
durLe de Iie.
Ve liIre est riche de la diIersitL des
reFards apportLs et offre une culture
FLnLrale auN inFLnieurs et un Lclai-
raFe utile auN dLcideurs puOlics et 
priILs Mui permet) entre autres) de 
rLinsister sur les Oesoins d!une
recherche pluridisciplinaire concer-
nant l!impact sur l!enIironnement 
et la santL) les risMues sociLtauN) la
FouIernance et l!enseiFnement des
nanosciences et des nanotechno-
loFies. Vertaines de ces rLfleNions
FaFneraient H \tre transposLes 
H d!autres projets innoIants et auN
actiIitLs industrielles eNistantes 
en FLnLral.

Myriam Merad

Traitement et épuration des eaux
industrielles polluées
Procédés membranaires, bioadsorp-
tion et oxydation chimique
T. Vrini) *.-M. ]adot 6coord.9
352 p.) 22 g
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Ve liIre dLcrit simplement mais effica-
cement l!LIolution de la rLFlementation
sur l!eNiFence de la MualitL de l!eau. +e
principe S Mui pollue paie U se mue en
S Mui pollue dLpollue U) entrahnant
l!acceptation d!une auFmentation du
priN de l!eau. +!enjeu mis en lumi[re est
une dLpollution H la source dont les
industriels) Oien conscients de la
nLcessitL d!une Festion amLliorLe de
l!eau) seront les acteurs principauN.
+!ouIraFe propose donc une descrip-
tion dLtaillLe des techniMues de dLpol-
lution. +e lecteur) du technicien H
l!inFLnieur) aura H sa disposition une
connaissance FloOale des procLdLs
eNistants i H sa charFe de comOiner
ces derniers afin d!oOtenir la MualitL de
l!eau souhaitLe. 
+es principales techniMues d!Lpuration
des eauN industrielles polluLes font
l!oOjet du premier chapitre Mui en

donne tout d!aOord les fondamentauN)
en aOordant la notion de dLpollution)
de norme et de choiN d!un procLdL. jl
est admis Mu!aIant de traiter un
effluent) il faut saIoir ce Mue l!on traite
et par Muel moBen. kr[s efficacement)
les auteurs donnent des informations
pertinentes sur toute la chahne de trai-
tement) du prLtraitement H l!Lpuration
secondaire. Ve chapitre larFement
documentL est une Oase solide pour
les suiIants. 
+e second) structurL d!une mani[re
pLdaFoFiMue) dLcrit tout d!aOord la
structure et la FLomLtrie aIant de
dLtailler les procLdLs memOranaires et
leur application. +e dLcoupaFe selon le
seuil de coupure 6M!) b!) c! et lj9 est
tr[s intLressant et permet au lecteur de
saisir rapidement le champ d!action de
chaMue procLdL H traIers diffLrentes
applications. +a description des phLno-
m[nes de colmataFe et de polarisation
de concentration est intLressante car
elle donne au lecteur une Oase scienti-
fiMue auN deuN phLnom[nes limitant le
transfert de mati[re. 
+e chapitre 3 Mui traite de la rLtention
et du relarFaFe des polluants inorFa-
niMues par les surfaces solides en
milieu aMueuN 6mLcanismes) principes
phBsiMues et modLlisation9 est tr[s
thLoriMue) mais la description des iso-
thermes aIec les mod[les est apprL-
ciaOle. 
+e suiIant) S $dsorption d!ions mLtal-
liMues sur chitosane et produits dLri-
ILs U) ouIre la Ioie H l!utilisation 
de rLactifs naturels et plus FloOa-
lement H la chimie Ierte. +!Ltude 
sur l!adsorption d!ions mLtalliMues sur
chitosane est H l!Ltat uniIersitaire
mais son essor passera oOliFatoire-
ment par une industrialisation. 
+e chapitre 5 est intitulL S Ze l!amidon
pour adsorOer des colorants U. +a fili[-
re papeti[re consomme de nomOreuN
rLactifs afin de dLcolorer ses effluents
et de Ieiller au Oon Ltat du milieu natu-
rel. $pr[s une description dLtaillLe du
phLnom[ne d!adsorption) la chimie
Ierte a trouIL une de ces premi[res
applications industrielles. +a structure
des aOsorOants ainsi Mue la cinLtiMue
de captation B sont dLcrits aIec prLci-
sion. +!eNemple pratiMue de la fili[re
papeti[re aIec les Ialeurs des
effluents traitLs permet au lecteur
d!aIoir une Iision claire et concr[te de
la chimie Ierte. 
Zans le chapitre 6) l!auteur *ierre +e
Vloirec) Mui a puOliL plusieurs traIauN
dans le domaine de la Oiosorption dans
le traitement des eauN charFLes 
en ions mLtalliMues) donne de mani[re
tr[s compl[te les possiOilitLs 
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d!utilisation des micro-orFanismes
dans la dLpollution. 
+e chapitre suiIant Mui traite des 
charOons actifs dans le traitement des
eauN est le plus complet pour des
essais en laOoratoire. jl dLcrit en plus
de la structure des charOons actifs)
des modes opLratoires pour la carac-
tLrisation des charOons 6tr[s utile m9.
+es mLcanismes d!adsorption des
composLs orFaniMues B sont eNposLs
d!une mani[re tr[s appliMuLe. 
+!ouIraFe se termine par les procL-
dLs d!oNBdation aIancLe pour le 
traitement des eauN polluLes par des
polluants orFaniMues persistants)
aIec une description compl[te des
procLdLs d!oNBdation !enton.
+!eNemple donnL prouIe Mue cette
techniMue est capaOle de traiter des
polluants orFaniMues comme les 
pesticides. +es schLmas rLactionnels
peuIent cependant dLcouraFer 
certains lecteurs. 
Vet ouIraFe est une Oonne Oase pour
Mui souhaite acMuLrir des connais-
sances scientifiMues sur les procLdLs
d!Lpuration. +a description B est 
compl[te car elle dresse un Oilan des
techniMues utilisLes mais aussi 
LmerFentes) comme les procLdLs
memOranaires ou la Oiosorption.
koutefois) l!industrialisation sur un site
de ces techniMues passera par une 
lecture plus approfondie d!ouIraFes
techniMues. 

Grégory Verkruysse
et Philippe Pichat 

Les réacteurs nucléaires 
à caloporteur gaz
165 p.) 18 g
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S +es rLacteurs nuclLaires H calopor-
teur Fao U : un sujet dLsuet p Vertes
les rLacteurs H Fao franfais 6bcTT9
sont maintenant arr\tLs et les projets
de dLmant[lement entrepris) mais
l!actualitL rLcente d!un Frand acteur
europLen de l!LnerFie nous a rappelL
Mu!au ^oBaume-bni) ils ont encore
MuelMues Oelles annLes de production
deIant euN. nt surtout) l!ouIraFe 
du Vn$ nous eNpliMue comment 
les proFr[s des technoloFies 6comOus-
tiOle) mLtallurFie) compositesQ9)
LprouILs dans MuelMues installations
eNpLrimentales) permettent de placer
ces rLacteurs H caloporteur Fao au
cqur de l!initiatiIe internationale
Tncn^$kjlc jr. +!ouIraFe couIre
LFalement tous les domaines indus-
triels conneNes au rLacteur) comme la
production d!hBdroF[ne) les cBcles
thermodBnamiMues enIisaFLs pour
produire de l!LlectricitL) les processus
de corrosion attendusQ VhaMue 
lecteur deIrait s!B retrouIer) d!autant
Mue les auteurs ont eu l!intelliFence de
sinFulariser des dLIeloppements plus

pointus illustrant les recherches en
cours 6modLlisation) matLriauNQ9. 
+a prLsentation du fonctionnement 
des diffLrents concepts de rLacteurs 
6H haute ou tr[s haute tempLrature) H
spectre rapide9 et l!analBse de leur
sûretL 6rLactiIitL) refroidissement)
confinementQ9 seront pour les inFL-
nieurs de la fili[re des rLacteurs H eau
pressurisLe 6^n*9 un aFrLaOle stimu-
lant Mui leur permettra de faire tourner
des concepts Oien connus dans 
un conteNte compl[tement nouIeau)
os les corrLlations entre neutroniMue-
rLfriFLrant-FLomLtrie sont radicale-
ment diffLrentes de celles des ^n*
6utilisation de la statistiMue dans les
modLlisations des cqurs notamment9.
+!architecture de l!ouIraFe) Mui fait le
choiN loFiMue de traiter consLcutiIe-
ment les trois concepts enIisaFLs
6^tk) ^ktk) rapide9) a pour consL-
Muence de rLpartir dans tout le liIre 
les aNes de dLIeloppement et 
de recherche H mener aIant
l!industrialisation i on peut pointer le
petit reFret de n!aIoir pas prLIu un
chapitre final) dLdiL) sBnthLtisant tous
ces aNes de traIail des IinFt annLes 
H Ienir) et les recherches thLoriMues 
et eNpLrimentales enIisaFLes pour 
les faire dLOoucher. 
nn rLsumL) cet ouIraFe de rLfLrence
sera un marche-pied sûr pour tous les
chercheurs et inFLnieurs Mui auront H
quIrer sur les projets de rLacteurs H
caloporteur Fao. ln attend aIec impa-
tience la suite de la collection m 

Gabriel Etman


