PETIT CATALOGUE SCIENCES AOUT 2019
GENERALITES SCIENTIFIQUES
–

–
–

Dictionnaire général des sciences.
Imp. Paul DUPONT, 1905. 4 vols in-4 . Demi percaline rouge, texte sur deux colonnes,
illustrées d'environ 3500 gravures, 3488 pp. (pagination continue)
90 €
CRESPIN Roger : Tout avec rien, bricolage scientifique T. III.
Société parisienne d'édition, collection Système D, 1972, Paris. 272 pp. In-8 Broché. 12 €
SERRES Michel, (sous la direction de ) : Eléments d'histoire des sciences.
Bordas, Paris, 1989. 576 pp. In-8 Cartonnage éditeur sous jaquette.
30 €
PHYSIQUE

–

BLOCH, Léon : Ionisation et résonance des gaz et des vapeurs.
Société "Journal de Physique" Les Presses Universitaires de France, 1925. Recueil des
conférences-rapports de documentation sur la physique Vol. 11. 223 pp. Cartonnage
éditeur in-8.
10 €
CHIMIE

–
–

–

–

COLLECTIF : Centenaire de la Société Chimique de France (1857-1957)
Masson & Cie, PARIS, 1957. VIII-249 pp. In-8 broché. Non coupé.
20 €
OSTWALD W., LUTHER R., trad par AD. JOUVE : Manuel pratique des mesures physicochimiques.
Librairie Polytechnique Ch. Béranger, Paris, 1904. 534 pp. In-8 cartonnage éditeur. Peu
fréquent.
40 €
MOUREU Henri & CHOVIN Paul : Notions fondamentales de chimie organique.
Gauthier-Villars, Paris 1946, broché. - Onzième édition en partie originale car refondue et
augmentée. Ouvrage in-8 rebroché artisanalement mais solide.
30 €
RENARD, Adolphe : Traité de Chimie appliquée à l'industrie.

Librairie Polytechnique Baudru et Cie, Paris, 1890. 225 figures dans le texte. 846 pp. In-8
relié demi veau dos lisse. Peu courant, bel ex.
60 €

ASTRONOMIE
–

–

–
–
–

–

–
–

–
–
–

BOUIGES Serge : Calcul astronomique pour amateurs adapté à l'emploi d'un calculateur
électronique de poche.
Masson, Paris, 1980. 138 pp. In-8 broché.
12 €
BOURGE Pierre, LACROUX Jean : A l'affut des étoiles. Manuel pratique de l'astronome
amateur.
Bordas, Paris, 1983. 297 pp. In-4 broché, quelques annotations au crayon.
8€
DANLOUX-DUMESNILS Maurice : Eléments d'astronomie de position.
Albert Blanchard, Paris, 1974. 280 pp. In-8 broché.
15 €
DOLLFUS Audouin : 50 ans d'astronomie, comprendre l'univers !
EDP sciences, Les Ulis, 1998. 190 pp. In-4 broché, envoi en page de titre.
10 €
FLAMMARION Camille : Les Etoiles et les curiosités du ciel, description complète du ciel
visible à l'oeil nu et de tous les objets célestes faciles à observer ; supplément de
l'Astronomie populaire.
C. Marpon et E. Flammarion, Paris, 1882. VIII-792-XXII pp. In-4 cartonnage éditeur, tranches
dorées. (Beau reprint de 1981)
35 €
FLAMMARION Camille : l'Astronomie populaire.
C. Marpon et E. Flammarion, Paris, 1881. 839 pp. In-4 reliure éditeur (Magnier), tranches
dorées, fer de la ville de Paris. Mors fendu, reliure légèrement défraichie
40 €
GAUROY Pierre : Des Astres morts aux mondes en feu.
Vuibert, Paris, 1947. 126 pp. In-8 rel. Pleine toile (ancien livre de bibliothèque).
10 €
GUILLEMIN Amédée : Le ciel. Notions d'astronomie a l'usage des gens du monde et de la
jeunesse.
Paris, Hachette, 1865. Ouvrage illustré de 40 grandes planches dont 12 tirées en couleurs et
de 185 vignettes insérées dan le texte. Deuxième édition revue et augmentée. 626 pp. In-4
relié demi chagrin rouge, dos à nerfs. Légèrement défraichi.
40 €
MALON David, MURDIN Paul : Couleurs des étoiles.
Masson, Paris, 1986. 198 pp. In-4 cartonnage avec jaquette BE.
10 €
MIRAL-VIGER : L'Anneau de feu. (Voyages dans l'espace qui nous mène jusqu'à Saturne).
Hachette, Paris, 1922. 380 pp. In-4 cartonnage éditeur. Couv défraichie.
15 €
SAGOT R., TEXEREAU J. : Revue des constellations.
Société astronomique de France, Paris, 1963. 334 pp. et 41 cartes. In-8 reliure pleine toile
grise avec jaquette.
25 €
ELECTRICITE

–

ACHALME, P. : Electronique et Biologie. Etudes sur les actions catalyctiques, les actions
diastasiques et certaines transformations vitales de l'énergie.
Masson & Cie., Paris, 1913, 728 p. In-8, reliure demi chagrin dos à nerfs, marquée en queue
"IdentitéJudiciaire", usée mais solide
40 €

–

–
–

BRUHAT, G. : Cours d'électricité à l'usage de l'enseignement supérieur scientifique et
technique.
Masson & Cie, Paris 1929. 740 pp. In-8, reliure demi chagrin dos à nerfs, marquée en queue
"Identité Judiciaire", un peu frottée mais solide.
30 €
THOMPSON Silvanus P. (Trad. E. Boistel.) : Courants polyphasés et alterno-moteurs.
Paris, Béranger, 1901. 540 pp. In-8 cartonnage pleine toile.
25 €
PFANHAUSER Dr. W. : L'électro-déposition des métaux. Traité complet d'électroplastie et ses
opérations accessoires.
Béranger, Paris et Liège,1930. XIV-850 pp. In-8 cartonnage pleine toile éditeur.
30 €

–
ENERGIE ATOMIQUE
–

SHARPE J., TAYLOR D., trad. Et adapt. De CHATELET J.. : Mesure et détection des
rayonnements nucléaires.
DUNOD, Paris, 1958. 321 pp. In-8 cartonnage éditeur (tampons de bibliothèque).
12 €
OPTIQUE

–

BRUHAT Georges : Traité de Polarimétrie.
Editions de la Revue d'Optique Théorique et Instrumentale. Paris. 1930. 447 pp. In-8.
cartonnage éditeur
20 €
COURS DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE :
MATHEMATIQUES

–

–

BRARD : Mathematiques appliquées Tome II.
Ecole Polytechnique, 1946. [2]-VII-249-[4]-115-[2]-94 pp. Exemplaire in-4 relié demi
percaline du Président du conseil de perfectionnement de l'école Polytechnique. Cours
professé par l'Ingénieur principal du génie maritime Roger Brard (1907-1977)
50 €
JULIA : Géométrie.
Ecole Polytechnique, 1946. 456 pp. Exemplaire in-4 relié demi percaline du Président du
conseil de perfectionnement de l'école Polytechnique. Cours professé par le membre de
l'Académie des sciences Gaston Julia (1893-1978)
50 €
CHIMIE

–

–

DARZENS : Chimie organique.
Ecole Polytechnique, 1919. 605-[2] pp. Exemplaire in-4 relié demi percaline. Cours professé
par le chimiste Georges Auguste Darzens (1867-1954)
50 €
DUBRIZAY : Chimie.
Ecole Polytechnique, 1945. VII-[2]-278-245-[6]-19-4-3-4-[18]-3-4-11-5-3-8-5 pp. Exemplaire
in-4 relié demi percaline du Président du conseil de perfectionnement de l'école
Polytechnique, bien complet des nombreuses séances de travaux pratiques. Cours professé
par l'Ingénieur en Chef des Manufactures de l'Etat René Dubrizay (1880-1960)
50 €

PHYSIQUE
–

–

–

–

BECQUEREL, Jean : Physique.
Ecole Polytechnique, 1919. 684-XIX pp. Exemplaire in-4 relié demi percaline. Cours
professé par le physicien Jean Becquerel (1878-1953), le premier à aborder la théorie de la
relativité.
150 €
FABRY, Ch. : Cours de Physique T II.
Ecole Polytechnique, Gauthier Villars, 1933. 632 pp. Exemplaire in-4 en feuilles dans une
pochette à lacets. Cours professé par le membre de l'Académie des sciences Charles Fabry
(1867-1945)
25 €
LEAUTE : Physique, première et deuxième année.
Ecole Polytechnique, 1945-1946. 549-[4]-4-3-5-3-4-4-4-6-4-3 et 515-2-2-3-4-3-4 pp.
Exemplaire relié in-4 demi percaline du Président du conseil de perfectionnement de l'école
Polytechnique, bien complet des énoncés des travaux pratiques, des compositions, et de
leur corrigés, . Cours professé par le physicien André Léauté (1882-1966)
100 €
LE GRAND, Yves : Physique.
Ecole Polytechnique, 1919. 466 pp. Exemplaire in-4 relié demi toile du Président du conseil
de perfectionnement de l'école Polytechnique, avec E.A.S. Cours professé par Yves Le
Grand (1908-1986).
50 €
ASTRONOMIE

–

TARDI P. : Cours d'Astronomie.
Ecole Polytechnique, 1945-1946. 358-137-17-19 pp. Exemplaire in-4 relié demi percaline
du Président du conseil de perfectionnement de l'école Polytechnique, auquel a été ajouté
la partie sur les manipulations. Cours professé par l'astronome Pierre Tardi, Inspecteur
general geographe (1897-1972)
50 €
MECANIQUE

–

BEGHIN : Mécanique première et deuxième année.
Ecole Polytechnique, 1945-1946. 527-29-3-3-3-8-9 et 419-X-[2]-31-3-10-[4]-6-3-[2]-6-5 pp.
Exemplaire in-4 relié demi percaline du Président du conseil de perfectionnement de l'école
Polytechnique, bien complet des énoncés des compositions, de leur corrigés, et des
rapports afférents. Cours professé par l'universitaire mécanicien français, Henri Beghin
(1876-1969)
100 €

