005.1 - Programmation
Programmation : principes et pratique avec C++
Stroustrup, Bjarne
Année : 2010
Cote : 005.1 STR
Résumé : Écrit par Bjarne Stroustrup, le célèbre créateur du langage C++, ce manuel traite de l'ensemble des concepts
et techniques de programmation, qu'il s'agisse de la programmation orientée objet ou de la programmation générique. Le
livre bénéficie des talents de pédagogue et des années d'expérience de l'auteur : l'exposé des notions théoriques est
systématiquement accompagné d'applications concrètes avec C++, l'un des langages les plus couramment utilisés dans le
domaine du développement de logiciels. Théorie et pratique permettent d'acquérir la maîtrise nécessaire à la rédaction de
programmes robustes et efficaces, et l'apprentissage par étape assure une progression continue. Parmi les sujets couverts :
- les types, les objets et les valeurs ;
- la gestion des erreurs ;
- les classes, l'héritage et le polymorphisme ;
- les entrées-sorties textuelles et le mode graphique ;
- l'utilisation de bibliothèques, y compris la STL.
Fourmillant d'exemples et de figures, le livre comprend aussi de nombreux exercices, en particulier en fin de chapitre : questions théoriques, exercices
guidés et exercices pratiques

005.13 - Langages de programmation
Pour mieux développer avec C++ : design patterns, STL, RTTI et smart pointers
Géron, Aurélien
Année : 2003
Cote : 005.13 GER
Résumé : Si les performances et la liberté que le langage C++ offrent aux développeurs expliquent en grande partie son
succès actuel, peu de programmeurs savent bien tirer parti des capacités de ce langage. Les Design Patterns sont des
techniques de programmation efficaces et élégantes, communes à plusieurs langages objet (Java, C++, Smalltalk...).
L'originalité et l'attrait de l'ouvrage est de permettre à un lecteur connaissant déjà les bases du langage d'acquérir
rapidement des connaissances pratiques pour maîtriser ces outils nouveaux et puissants. L'objectif est de donner des clés
pour produire plus simplement du code efficace, robuste et évolutif. Les trois parties (les mécanismes virtuels, la STL et les
Design Patterns) jalonnent une progression par étapes.
Exercices en langage C++
Delannoy, Claude
Année : 2007
Cote : 005.13 DEL
Résumé : Prolongement de l'apprentissage du langage C++, cet ouvrage propose plus de 120 exercices dont une série
sur la syntaxe du langage (types et opérateurs, instructions de contrôle, fonctions, tableaux pointeurs, etc.).

363.11 - Risques professionnels et industriels
Les fondements des approches fréquentielle et bayésienne : applications à la maitrise du risque industriel
Procaccia, Henri
Année : 2008
Cote : 363.11 PRO
Résumé : L'analyse du risque industriel consiste à évaluer la probabilité d'occurrence d'un évènement redouté, et les
conséquences qu'il induit. Pour évaluer cette probabilité, on a longtemps utilisé la démarche statistique fréquentielle.
Dans cette démarche, le paramètre que l'on recherche est une quantité fixe dont la valeur est inconnue. Le degré de
croyance attribué à cette valeur est élaboré à partir de l'analyse de la fréquence des observations du retour d'expérience.
Pour cette raison, elle est considérée comme une approche objective. Mais cette démarche a ses limites. D'une part elle
nécessite le recueil d'un nombre important d'observations afin de limiter l'incertitude sur la probabilité recherchée,
d'autre part, elle suppose que le futur est l'image du passé, elle n'est donc pas représentative des installations qui subissent des modifications. Enfin elle
n'est pas rigoureuse sur le plan mathématique : on démontre que l'estimateur probabiliste que l'on cherche à évaluer dépend de la procédure d'essai qui
a généré le retour d'expérience, et que l'intervalle de confiance qui caractérise son incertitude possède des bornes qui sont aléatoires, de sorte que l'on
est jamais certain d'être conservatif dans l'analyse du risque associé à une installation industrielle particulière. La démarche bayésienne, quant à elle,
est basée sur le principe de la probabilité subjective. Elle prend en compte toutes les connaissances disponibles pour réaliser une étude de risque: le
retour d'expérience bien entendu, mais aussi, et, en particulier, l'expertise qui peut amender, confirmer ou infirmer les observations statistiques. Dans
ces conditions il n'est plus nécessaire qu'elles soient nombreuses pour les exploiter, et il devient possible de prendre en compte l'effet des éventuelles
modifications. On démontre en outre, que la démarche bayésienne est totalement rigoureuse sur le plan mathématique. C'est aussi une démarche
décisionnelle dans ces principes. Elle ne présente aucun problème de calcul lorsque les paramètres de fiabilité recherchés sont constants, grâce au

principe de conjugaison. Par contre elle nécessite l'utilisation de logiciels lorsque ces paramètres sont variables avec le temps. Une autre difficulté
consiste à recueillir, analyser et modéliser l'expertise. Cet ouvrage effectue grâce à une approche originale, une comparaison systématique des
avantages, des liens, et des difficultés associés aux démarches fréquentielle et bayésienne, et démontre que la première n'est finalement qu'un cas

363.728 - Déchets
Gestion des déchets
Balet, Jean-Michel
Année : 2011
Cote : 363.728 BAL
Résumé : Balbutiante il y a 30 ans, la gestion des déchets fait désormais partie des préoccupations des décideurs
économiques et politiques. Les lois dites Grenelle 1 et Grenelle 2, la directive-cadre européenne de 2008 et d'autres textes
réglementaires récents ont profondément modifié le monde des déchets. Intégralement mise à jour en tenant compte de
cette évolution, cette 4ème édition aborde : les données techniques, réglementaires et économiques relatives aux différents
types de déchets, à leur gestion, à leurs filières de traitement et aux acteurs du secteur ; les pistes de développement. Cet
aide-mémoire est un outil de travail indispensable aux responsables environnement, aux élus des collectivités locales, aux
chefs d'entreprise et aux éco-industriels, ainsi qu'une référence utile aux étudiants du domaine.

Les déchets : collecte, traitement, tri, recyclage
Turlan, Tristan
Année : 2013
Cote : 363.728 TUR
Résumé : moderniser et se structurer. Outre les aspects législatifs et les différents gisements de déchets existants, cet
ouvrage offre un panorama complet de la filière et aborde la collecte (mise en œuvre, transfert et transport), le traitement
(incinération, compostage, captage du biogaz), le tri, ainsi que le recyclage des différents matériaux. Technique et
largement illustré, ce livre s'adresse aux professionnels du secteur, qu'ils soient privés ou institutionnels, ainsi qu'aux
étudiants de ces disciplines nouvelles (environnement, déchets, protection de la nature...).

363.73 - Pollution
Mining and the environment: from ore to metal
Spitz, Karlheinz
Année : 2009
Cote: 363.73 SPI
Résumé : The history of mining is replete with controversy, much of it relating to environmental damage and consequent
community outrage. Over recent decades there has been increasing pressure to improve the environmental and social
performance of mining operations, particularly in developing countries. The industry has responded by embracing the
ideals of corporate social responsibility. This book identifies and discusses the wide range of social and environmental
issues pertaining to mining, with particular reference to mining in developing countries from where many of the project
examples and case studies have been selected. Following an introductory overview of the issues of concern, the book illustrates how environmental
impact assessment as defined in "The Equator Principles", integrates with the mining lifecycle, and how environmental assessment aims to eliminate the
negative and to accentuate the positive mining impacts. The text illustrates the wide range of environmental and social concerns and opportunities.
Practical approaches are provided to manage issues ranging from land acquisition and resettlement or indigenous peoples issues, through the technical
aspects of acid rock drainage and mine waste management, to a thorough analysis of ways and means of sharing mining benefits with host communities
so that these benefits are not transitory, allowing mining to become a sustainable economic activity. The wide coverage of issues raised illustrated by
many real-life case studies, makes this practice-oriented book a reference and key reading for operators in the field, as well as for environmental
consultants, regulators, and students. This book will also be of interest to environmental personnel in the oil & gas industry as much of the subject
matter applies to the extractive industries as a whole.

368.006 – Organisation et gestion
Gestion de l'entreprise d'assurance
Ewald, François
Cote : 368.006 GES
Année : 2013
Résumé : Ce manuel présente les mécanismes fondamentaux de l'assurance et étudie les assurances dommages ou de
personnes. Sont également intégrés la dimension marketing de l'assurance ainsi que les aspects juridiques et comptables.
Destiné aux étudiants de master, le contenu de ce livre collectif est conforme au référentiel d'assurance de l'Enass. Une
entreprise d’assurance identifie les risques, leur donne un prix, les commercialise : en un mot, elle les rend assurables.
Comment le fait-elle ? Comment est pilotée et gouvernée une entreprise d’assurance ? Comment réalise-t-elle l’appréciation
et la gestion de ses propres risques, encouragée par la réglementation Solvabilité II ? Cet ouvrage aborde toutes les compétences que rassemble
l’entreprise d’assurances, pour piloter des réseaux de distribution, concevoir des produits de qualité, connaître, tarifer et contrôler les risques, piloter
des réseaux de distribution. Il est le fruit de l’expertise de professionnels et universitaires spécialistes du droit, de la comptabilité, du marketing, du
contrôle de gestion, de la stratégie et de la finance dans le secteur de l’assurance. Il présente de façon claire et pédagogique le fonctionnement des
marchés d’assurance.

401.4 – Langage et communication
Vocabulaire français : trouver et choisir le mot juste : 550 exercices pour enrichir son vocabulaire et améliorer son
style
Thiry, Paul
Année : 2005
Cote : 401.4 THIR
Résumé : Quel est le diminutif de main ou l'origine du parapet ? Le mot rab résulte-t-il d'une troncation ? Que signifie le
sigle V.D.Q.S. ? Qu'est-ce que le cœur, l'épaule d'une raquette de tennis ? Quels sont les différents éléments d'un ordinateur

411 – Systèmes d’écritures des formes standard des langues
Orthographe et prononciation en français : les 12000 mots qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent.
Warnant, Léon
Année : 2006
Cote : 411 WAR
Résumé : L'ouvrage ne reprend généralement que les mots dont orthographe et prononciation divergent, provoquant ainsi
une difficulté non seulement pour les francophones, mais surtout pour les non-francophones, quels qu'ils soient.

428 - Usage de l'anglais standard (linguistique appliquée, linguistique normative)
TOEFL-TOEIC express : auto-évaluation, vocabulaire
Florent Gusdorf
Année : 2008
Cote : 428 GUS
Résumé : Vous souhaitez faire le point sur vos connaissances lexicales avant de vous présenter aux examens du TOEFL ou
du TOEIC ? Vous souhaitez connaître les mots incontournables de tous les thèmes que vous retrouverez dans les épreuves
de compréhension orale ou écrite ? Alors TOEFL / TOEIC EXPRESS est pour vous ! Concis, direct, complet, ce petit
ouvrage est votre meilleur allié pour réviser sans trembler et réussir sans faillir ! 96 chapitres essentiels portant sur tous les
problèmes sociaux, scientifiques, économiques qui vous permettront une mise au point rapide de vos connaissances. Plus
d'une centaine d'exercices, intégralement corrigés, pour vous aider.
Minimum competence in scientific English
Blattès, Sue
Année : 2013
Cote : 428 BLA
Résumé : Propose une méthode d'autoformation et permet d'accéder à une compétence minimale en ce qui concerne la
lecture et l'écriture d'un texte en anglais scientifique. Cet ouvrage est conçu pour dépasser le stade d'apprenant pour devenir
un utilisateur de l'anglais.

445 - Grammaire du français standard, Syntaxe du français standard
Grammaire critique du français
Wilmet, Marc
Année : 2010
Cote : 445 WIL
Résumé : première grammaire "critique", les analyses souvent divergentes des grammairiens traditionnels et des
linguistes sont exposées, classées, comparées, jugées, corrigées ou amendées. Au travers des classes de mots, de la phrase
simple et de la phrase complexe, des "natures" et des "fonctions", l'auteur convie à une promenade intellectuelle les
professeurs et les étudiants, le public cultivé et, au premier rang, les enseignants de français fatigués des inconséquences de
la grammaire scolaire. Pourquoi priver les élèves d'informations enrichissantes sur l'extraordinaire outil qu'est le langage des hommes ? Une
grammaire proprement réflexive aurait sa place dans l'enseignement. Elle entraîne à la méthode, à la rigueur, au jeu linguistique, à la spéculation, à
l'invention et contribue au maniement déculpabilisé du français écrit, du français parlé.

501 - Philosophie et théorie (mathématiques)
Lexiques scientifiques et techniques : constitution et approche historique
Année : 2008
Cote : 501 LEX
Résumé : Depuis plusieurs années, les recherches dans le domaine de la traduction ont pris une grande expansion pour la
période médiévale et le domaine d’oïl ; les textes scientifiques et techniques, qu’ils soient rédigés en latin ou directement en
langue vernaculaire, ont donné lieu à de nombreuses études. Les auteurs des articles réunis dans le présent recueil se
proposent de décrire, de définir et de mettre en évidence l’émergence, le fonctionnement et l’évolution de langues de
spécialité. Sont ainsi abordées, sous un éclairage linguistique, des thématiques aussi diversifiées que l’astronomie, la
médecine, le règne animal et végétal, l’art équestre, la politique, l’architecture, les termes comptables et les mathématiques.
Toutes ces approches aboutissent à la conclusion que « le langage demeure le centre du processus d’appropriation des savoirs et le résultat d’un choix
énonciatif ou linguistique. L’histoire des sciences est ainsi à mettre en parallèle avec l’histoire de la terminologie scientifique dont les choix sont à la
fois linguistiques, énonciatifs, culturels et aussi sociaux ». (J. Ducos). Les dix-sept contributions qui composent ce recueil sont une sélection d’articles
faisant suite au Colloque international « Constitution des lexiques scientifiques et techniques entre 1300 et 1600 », organisé conjointement par le
département des Langues et Cultures de l’École Polytechnique et le laboratoire ATILF/CNRS – Nancy Université, qui s’est tenu les 22 et 23 septembre
2005 à Nancy.

502.82 - Microscopie (sciences naturelles et mathématiques)
Microscopie électronique à balayage et microanalyses
Brisset, François
Année :
Cote : 502.82 MIC
Résumé : les principales caractéristiques techniques, ainsi que des compléments pratiques d'utilisation et d'entretien liés à
ces disciplines sont développées dans cet ouvrage. Les microscopes électroniques sous haut vide ou vide contrôlé sont
exposées profondément, les microanalyses EDS et WDS de dernières générations également. À coté de ces piliers
structurants, d'autres techniques d'analyse ou d'observation sont abordées, telles l'analyse EBSD et l'imagerie 3D, le FIB, les
simulations de Monte-Carlo et les essais in-situ, etc. Ce volume en langue française est le seul traitant du sujet de façon aussi
exhaustive ; il représente la version actualisée et totalement refondue d'une précédente édition de 1979 aujourd'hui épuisée ; il regroupe enfin les cours
dispensés lors de l'école d'été de Saint Martin d'Hères en 2006, organisée par le Groupement National de Microscopie Électronique à Balayage et de
microAnalyses (GN-MEBA). Ce livre est particulièrement recommandé aux expérimentateurs mais intéressera aussi les spécialistes en science des
matériaux (durs ou mous, conducteurs ou non-conducteurs, stratifiés, etc.) désireux de s'investir dans toutes ces techniques d'imagerie et d'analyse, afin
d'en exploiter pleinement les forts potentiels. Il a été écrit par les enseignants de l'école d'été, tous chercheurs ou ingénieurs et spécialistes dans leur
domaine. Cet ouvrage s'inscrit dans une collection de publications du GN-MEBA consacrée aux principes, aux techniques expérimentales et aux
méthodes de calcul et de simulation en Microscopie Électronique à Balayage et en microanalyses

510 - Mathématiques
Mathématique pour économistes et gestionnaires
Esch, Louis
Année : 2010
Cote : 510 ESC
Résumé : Ce livre contient les notions mathématiques de base nécessaires à la compréhension et à l'utilisation efficace
des méthodes quantitatives appliquées aux domaines de l'économie et de la gestion. Il s'agit d'un ouvrage de référence, qui
ne se limite pas à l'exposé de résultats intuitifs ou à la présentation de procédés de calculs: les démonstrations et des

développements théoriques complémentaires en font un manuel rigoureux et complet. Il est essentiellement constitué de deux parties indépendantes :
l'étude des fonctions réelles d'une variable réelle et l'algèbre linéaire (espaces vectoriels et calcul matriciel). Ces deux parties se terminent par un
chapitre consacré aux modèles et applications de la mathématique à l'économie et à la gestion. Ces illustrations sont puisées dans les domaines de
l'économie mathématique, l'algèbre financière, la recherche opérationnelle, l'économétrie, la théorie des probabilités
Méthodes algébriques en théorie des nombres
Zinn- Justin, Nicole
Année : 2010
Cote : 510 ZIN
Résumé : abordés sont variés: fonctions arithmétiques multiplicatives, congruences, caractères de groupes, loi de
réciprocité quadratique, corps de nombres, actorisation unique dans des anneaux d'entiers et sa généralisation en
décomposition des idéaux premiers, équations diophantiennes, approximation par des fractions continues. Chaque chapitre
est suivi d'exercices permettant au lecteur de vérifier que les nouvelles notions introduites ont été bien assimilées. De
nombreux rappels devraient faciliter la lecture à des non-spécialistes. Ce livre est plus particulièrement destiné aux
étudiants de M1 et sera très utile aux candidats aux concours du capes et de l'agrégation. Il constituera aussi une lecture profitable aux enseignants
car il constitue un approfondissement de la notion de nombre, point central de l'enseignement des mathématiques.

511 - Principes généraux des mathématiques
Mathématiques pour l'informatique : rappels de cours, méthodes, exercices et problèmes avec corrigés détaillés
Vélu, Jacques
Année : 2008
Cote : 511 VEL
Résumé : Cet ouvrage a été conçu pour aider l'étudiant en Licence d'informatique à assimiler les connaissances du cours et
à se préparer aux examens. Il compte 68 exercices et problèmes corrigés. Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera :
• Un rappel de cours concis
• Des énoncés d'exercices et de problèmes - Ces énoncés, dont certains sont extraits de sujets d'examen, comportent
des questions détaillées et progressives.
Les solutions complètes de tous les énoncés - Chaque énoncé est intégralement corrigé. Des conseils méthodologiques
mettent en valeur les étapes importantes du raisonnement

512 - Algèbre
Algèbre : polynômes, théorie de Galois et applications informatiques
Butin, Frédéric
Année : 2011
Cote : 512 BUT
Résumé : À l'instar de Monsieur Jourdain et de sa prose, chacun «fait» de la théorie de Galois sans le savoir, parce qu'il a
appris un jour que la quadrature du cercle et la résolution par radicaux des équations de degré supérieur ou égal à cinq sont
impossibles. Cependant, l'intérêt de la théorie de Galois réside surtout dans la correspondance qu'elle établit entre des corps
et des groupes, correspondance utilisée dans de nombreuses applications pratiques. La division du livre en trois parties et le
nombre restreint de chapitres rendent l'ensemble clair et précis, et lui confèrent une unité. Partant d'une vue globale du sujet,
l'ouvrage garde le souci du concret, en privilégiant les applications. Le calcul formel y trouve une place de choix, et des
résultats originaux (théorème de Chebotaryov, étude explicite des codes correcteurs, irréductibilité du permanent...) y sont présentés. Étudiant de
Master, candidat au CAPES ou à l'Agrégation, lecteur désireux de découvrir cette théorie, chacun trouvera ici les outils nécessaires à sa progression,
ainsi que la démonstration des résultats énoncés et la solution détaillée de tous les exercices

512 – Algèbre linéaire
Algèbre des matrices
Fresnel, Jeanes
Année :
Cote : 512.5 FRE
Résumé : Cet ouvrage traite de l'algèbre linéaire en 280 pages et 160 exercices. Il s'adresse aux étudiants en licence de
mathématiques et aux étudiants de Master de mathématiques. Parcourant le cycle complet des études en mathématiques, il se
présente donc comme l'outil de base du candidat aux concours du CAPES ou de l'agrégation.
Espace vectoriel, déterminant, rang, système linéaire sont présentés sous la forme théorique et algorithmique : les
opérations élémentaires sur lignes et colonnes d'une matrice y jouent un rôle important. Le chapitre "Algèbre des
endomorphismes, groupe linéaire" étudie de façon déjà approfondie l'aspect groupe et générateurs avec les transvections, le groupe dérivé et les sousgroupes distingués. Sous le titre "Polynôme minimal et polynôme caractéristique", on énonce un théorème de Cayley-Hamilton, version forte qui
prépare les outils théoriques et algorithmiques du chapitre suivant. La "Réduction d'un endomorphisme" est présentée de façon élémentaire (i.e. sans
utiliser la théorie des modules). Elle conduit à la notion d'invariants de similitude d'un endomorphisme, avec comme conséquence la réduction de
Jordan lorsque le corps de base est algébriquement clos. "Vecteurs propres, diagonalisation" est la partie de l'Algèbre linéaire la mieux connue. On y
montre la décomposition canonique en diagonalisable plus nilpotent, on y approfondit la recherche numérique de vecteurs propres et, enfin, on y aborde

la belle théorie des endomorphismes semi-simples.Les exercices qui closent chaque chapitre abordent des sujets qui intéresseront le lecteur curieux et
aiguiseront sa sagacité ; ils permettent d'aboutir, avec des moyens "élémentaires", à des résultats réputés délicats

515 - Analyse
Outils mathématiques : à l'usage des scientifiques et ingénieurs
Belorizky, Elie
Année : 2007
Cote : 515 BEL
Résumé : Une première partie, assez élémentaire, traite les équations différentielles, les fonctions analytiques et
l'intégration dans le plan complexe, le calcul opérationnel (transformation de Laplace), l'analyse de Fourier et la résolution
de quelques équations aux dérivées partielles. Une deuxième partie d'un niveau plus élevé aborde les tenseurs, les
polynômes orthogonaux nécessaires à la Mécanique Quantique, les fonctions de Bessel et les relations de Kramers-Krönig
relatives à la réponse d'un système à une excitation. Les techniques développées sont suffisantes pour traiter la majorité des
phénomènes physiques fondamentaux. La qualité pédagogique permet à un non mathématicien de s'approprier les outils, sans développement excessif,
tout en conservant un minimum de rigueur. Une bibliographie générale et un index facilitent l'usage de cet ouvrage de base. L'ouvrage sera
particulièrement utile aux étudiants de licence (L2, L3), Mastère (M1, M2) scientifiques et d'Ecoles d'ingénieurs, ainsi qu'aux ingénieurs et aux
chercheurs confrontés à des calculs mathématiques.
Analyse avancée pour ingénieurs
Dacorogna, Bernard
Année : 2013
Cote : 515 DAC
Résumé : La matière traitée dans cet ouvrage comprend l'analyse vectorielle (théorèmes de Green, de la divergence, de
Stokes), l'analyse complexe (fonctions holomorphes, équations de Cauchy-Riemann, séries de Laurent, théorème des résidus,
applications conformes) ainsi que l'analyse de Fourier (séries de Fourier, transformée de Fourier, transformée de Laplace,
applications aux équations différentielles). Les définitions et les théorèmes principaux sont présentés sous forme d'aidemémoire, ils sont donc énoncés avec clarté et précision mais sans commentaires. Des exemples significatifs sont ensuite
discutés en détails. Enfin de nombreux exercices sont proposés et ils sont intégralement corrigés. Ce livre s'adresse en premier lieu à des étudiants
ingénieurs qui ont suivi un cours d'analyse de base (calcul différentiel et intégral). Il peut aussi être utile aux étudiants en mathématiques ou en physique
comme complément à un cours plus théorique.

Problèmes d'analyse 1 : nombres réels, suites et séries
Kaczor, Wieslawa J.
Année : 2008
Cote : 515 KAC
Résumé : aussi d'une grande utilité pour les candidats aux concours du CAPES et de l'agrégation de mathématiques. Il
contient plus de 600 problèmes pour aider à améliorer et approfondir la compréhension des suites et des séries numériques.
On trouvera ainsi de nombreux exemples d'étude de suites de séries, un traitement approfondi des critères de convergence ou
encore une étude des produits infinis. Son organisation, le niveau et le choix des exercices en font un outil parfaitement
adapté pour travailler par soi-même. Chaque section commence par des exercices relativement simples et se poursuit par des
problèmes plus difficiles. Tous les exercices sont corrigés

515.33 - Calcul différentiel
Calcul différentiel et équations différentielles : exercices et problèmes corrigés
Azé, Dominique
Année : 2010
Cote : 515.33 AZE
Résumé : livre scientifique pourra également être utile aux élèves ingénieurs et aux étudiants préparant des masters ou des
concours de recrutements (Capes, Agrégations).
Il s'agit d'une recueil de 36 devoirs, au sens premier de vocable, c'est à dire de travaux à effectuer, en temps limité ou chez
soi, seul ou à plusieurs. La durée estimée moyenne est de 3 heures pour chaque devoir, lequel comporte généralement deux ou
trois exercices indépendants. La plupart des problèmes et exercices proposés sont originaux, ils ont été posés durant les dernières années dans plusieurs
universités, sous forme d'examens intermédiaires ou terminaux en temps limité ou à rendre rédigés après y avoir travailler chez soi. Les thèmes traités
suivent globalement le déroulement d'un programme standard de module " Calcul différentiel-Equations différentielles", avec au fur et à mesure de
l'avancée dans le livre, un retour sur les chapitres passés: une progression en spirale plutôt linéaire.

515.35 - Equations différentielles
Analyse numérique et équations différentielles
Demailly, Jean-Pierre
Année : 2006
Cote : 515.35 DEM
Résumé : Cet ouvrage est un cours d'introduction à la théorie des équations différentielles ordinaires, accompagné d'un
exposé détaillé de différentes méthodes numériques permettant de les résoudre en pratique. La première partie présente
quelques techniques importantes de l'analyse numérique : interpolation polynomiale, méthodes d'intégration numérique,
méthodes itératives pour la résolution d'équations. Suit un exposé rigoureux des résultats de base sur l'existence, l'unicité et
la régularité des solutions des équations différentielles, incluant une étude détaillée des équations usuelles du premier et du second ordre, des équations
et systèmes différentiels linéaires, de la stabilité des solutions et leur dépendance par rapport aux paramètres. Une place substantielle est accordée à la
description des méthodes numériques à un pas ou multi-pas, avec une étude comparative de la stabilité et du coût en temps de calcul. Agrémenté de
nombreux exemples concrets, le texte propose des exercices et des problèmes d'application à la fin de chaque chapitre. Cette troisième édition a été
enrichie de nouveaux exemples et exercices et de compléments théoriques et pratiques : comportement des suites itératives, théorème des fonctions
implicites et ses conséquences géométriques, critère de maximalité des solutions d'équations différentielles, calcul des géodésiques d'une surface, flots
de champ de vecteurs... Cet ouvrage est surtout destiné aux étudiants (licence (L3), masters scientifiques, écoles d'ingénieurs, agrégatifs de
mathématiques). Les enseignants, professionnels (physiciens, mécaniciens...) l'utiliseront comme outil de base.

515.43 - Calcul intégral
Calcul intégral
Faraut, Jacques
Année : 2006
Cote : 515.43 FAR
Résumé : Il présente d'abord la mesure et l'intégrale de Lebesgue, dans un cadre général, puis de façon approfondie sur la
droite réelle et dans l'espace. Il s'oriente ensuite vers l'analyse. Un chapitre est consacré à l'étude des fonctions définies par
une intégrale, et les trois suivants ont pour objet l'analyse de Fourier sur la droite et le cercle. Ce livre s'achève sur sept
questions illustrant l'utilisation du calcul intégral en analyse et en calcul des probabilités. Chaque chapitre est suivi de
nombreux exercices.

516 - Géométrie
Géométrie
Audin, Michèle
Année : 2006
Cote : 516 AUD
Résumé : des courbes et des surfaces. Il contient un exposé rigoureux, basé sur l'algèbre linéaire et, en même temps, de la "
vraie " géométrie : des triangles, des sphères, des polyèdres, des angles inscrits, des inversions, des paraboles, des
enveloppes... Ce livre est illustré de 195 figures et de 411 exercices avec indications de solution.
Géométrie : agrégation, licence 3e année, master
Tauvel, Patrice
Année : 2005
Cote : 516 TAU
Résumé : Cet ouvrage traite l'essentiel du programme de géométrie au concours de l'Agrégation de mathématiques. Il
reprend certains sujets enseignés dans les seconds cycles universitaires et ne suppose aucune connaissance préalable en
géométrie. Il peut donc être également utilisé avec profit par les étudiants 2 e cycles / Master. Dans les 32 chapitres de ce
livre sont traités : les réseaux, les angles, les espaces affines, la géométrie euclidienne, les coniques, les polyèdres, les
espaces projectifs, les courbes et les surfaces. Afin d'être autonome, ce cours intègre également un chapitre traitant de calcul
différentiel. Les résultats sont tous accompagnés de leur démonstration, faisant de cet ouvrage un outil de travail vraiment efficace pour la préparation
au concours de l'agrégation. Cette 2e édition est entièrement conforme aux programmes actuels (mai 2001) du concours d'agrégation

518 - Analyse numérique
Méthodes numériques appliquées pour le scientifique et l'ingénieur
Grivet, Jean-Philippe
Année : 2009
Cote : 518 GRI
Résumé : Cet ouvrage a l’avantage d’être très concret sur un thème qui peut entraîner des développements compliqués.
Pour ce faire, les bases mathématiques introduites sont celles strictement nécessaires à l’introduction de la partie

numérique. Des exercices d’application résolus et des projets inspirés par des problèmes concrets de sciences et technique permettent une acquisition à
l’aide d’une progression judicieuse.L’ouvrage, d’une grande qualité pédagogique présente une description solide de la mise en œuvre pratique des
algorithmes, et notamment l’utilisation du logiciel libre et gratuit Scilab.

519 - Probabilités et mathématiques appliquées
Probabilité
Barbe, Philippe
Année : 2007
Cote : 519 BAR
Résumé : étudiées dans un même cadre, au titre d'exemples privilégiés les plus usuels. Après des rappels sur l'intégration,
l'ouvrage développe successivement les thèmes suivants : lois de variables aléatoires, indépendance et addition des variables
aléatoires indépendantes, convergence de suites de variables aléatoires et théorèmes limites, conditionnement, martingales à
temps discret et chaînes de Markov à espace d'états dénombrable. Chaque chapitre est complété par une série d'exercices
destinés à approfondir et illustrer les éléments de la théorie venant d'être introduits.
Probabilité : exercices corrigés
Carrieu, Hervé
Année : 2007
Cote : 519 CAR
Résumé : Ce recueil d'exercices corrigés complète le livre « Probabilité » de Philippe Barbe et Michel Ledoux édité dans la
même collection et destiné aux étudiants de Licence ou Master de mathématiques (L3-M1). Il en reprend l'ensemble des
énoncés de fins de chapitres et propose des solutions détaillées.

530 - Physique
Physique des solides
Ashcroft, Neil W.
Année : 2002
Cote : 530 ASH
Résumé : Présente les aspects les plus traditionnels de la physique des solides avec une argumentation des modélisations des
phénomènes. Chaque chapitre s'appuie sur des données expérimentales, photographies et courbes de mesure à l'appui.
Mécanique pour ingénieur vol.2 : dynamique
Beer, Ferdinand P
Année : 2009
Cote : 530 BEE
Résumé : Ponctuée de nombreux exemples résolus, la présentation théorique fournit aux étudiants les connaissances
essentielles et de solides bases pour analyser un problème d'ingénierie. Un résumé détaillé et une liste de mots clés se trouvent
à la fin de chaque chapitre pour aider l'étudiant dans ses apprentissages.
Privilégiant la construction des connaissances, la section Méthode de résolution de problèmes fournit, avant chaque section de
problèmes, une démarche générale pour systématiser le traitement des problèmes. Ciblée pour l'étudiant en ingénierie, une incomparable banque de 3
000 problèmes concrets permet d'appliquer les nouvelles connaissances. L'étudiant pourra valider ses résultats à la fin du volume qui en contient plus
de la moitié des réponses. Enfin, un lexique anglais-français des termes techniques a été ajouté.

Physique des solitons
Peyrard, Michel
Année : 2004
Cote : 530 PEY
Résumé : Dans cet ouvrage, les fondements de la physique des solitons sont introduits à partir d'exemples de la physique
macroscopique. Les principales méthodes théoriques sont ensuite abordées, avant la présentation détaillée de nombreuses
applications consacrées à des problèmes microscopiques de la physique des solides ou des macromolécules biologiques.

Transferts thermiques : introduction aux transferts d'énergie, cours et exercices d'application
Année : 2008
Cote : 530 TRA
Résumé : Il existe trois principaux modes de transferts d'énergie : la conduction, le rayonnement et la convection. Ces trois
phénomènes très différents, mais pouvant interagir entre eux, doivent être connus de l'élève ingénieur, car celui-ci sera

confronté un jour ou l'autre à un problème de transfert thermique. Cette 4 e édition complètement restructurée est enrichie de nombreuses applications
concrètes (centrales nucléaires, panneaux solaires, propulseur Vulcain...) et de nombreux exercices corrigés

530.12 - Mécanique quantique
La mécanique quantique, tome 2 : problèmes résolus
Galicki, Viktor Mikhailovich
Année : 2003
Cote : 530.12 GAL
Résumé : La mécanique quantique est la version française améliorée des célèbres ouvrages russes de problèmes corrigés
qui constituent une référence pour les physiciens du monde entier. Les deux tomes couvrent mécanique quantique par le biais
de problèmes (800) de difficulté, avec des corrigés développés et des compléments de base en annexe. Une place importante
est réservée de calculs (perturbations, approximation quasi-clas-sique, méthode vibrationnelle). Les applications peuvent être
trouvées aussi bien en physique atomique, atomique, physique nucléaire et des particules que dans les systèmes à N corps. Le
second tome traite des thèmes suivants : approximation quasi-classique, identité des particules, atomes et molécules, le noyau atomique, théorie des
collisions, théorie quantique de la radiation, équation, d’ondes relativistes, lois de conservation.

La mécanique quantique, tome 1 : problèmes résolus
Galicki, Viktor Mikhailovich
Année : 2002
Cote : 530.12 GAL
Résumé : La Mécanique quantique est la version française améliorée des célèbres ouvrages russes de problèmes corrigés
qui constituent une référence pour les physiciens du monde entier. Les deux tomes couvrent mécanique quantique par le
biais de problèmes (800) de difficulté, avec des corrigés développés et des compléments de base en annexe. Une place
importante est réservée de calculs (perturbations, approximation quasi-classique, méthode vibrationnelle). Les applications
peuvent être trouvées aussi bien en physique atomique, atomique, physique nucléaire et des particules que dans les systèmes à N corps. Le premier tome
traite des thèmes suivants : opérateurs, mouvement unidimensionnel l, moment d’impulsion, mouvement dans un champ central, spin, mouvement dans
un cham magnétique, variation d’état en fonction du temps, perturbations.
Physique quantique tome I : fondements
Le Bellac, Michel
Année : 2013
Cote : 530.12 LEB
Résumé : Cette nouvelle édition contient trois chapitres entièrement re-rédigés, un nouveau chapitre sur la mécanique
quantique relativiste (construction de Wigner et équation de Dirac), une sélection de corrigés d’exercices et de nombreuses
mises à jour. Elle offre une approche originale permettant de traiter immédiatement et de façon simple des applications
importantes comme l’atome à deux niveaux, le laser ou la résonance magnétique nucléaire. Le formalisme est ensuite
développé en privilégiant l’utilisation des symétries et permet de traiter les applications usuelles comme le moment angulaire, les approximations semiclassiques, la théorie de la diffusion ou la physique des atomes et des molécules. L'ouvrage accorde aussi une large place à des domaines nouveaux
apparus depuis une trentaine d’années et qui occupent aujourd’hui le devant de la scène : non-localité et information quantiques, refroidissement
d’atomes par laser, condensats de Bose-Einstein, états du champ électromagnétique, sujets qui ne sont pas traités dans la plupart des manuels.
Ce livre s’adresse aux étudiants de L3 et de master de physique et aux élèves des écoles d’ingénieurs. Il est également susceptible d’intéresser un large
public de physiciens, chercheurs ou enseignants, qui souhaitent s’initier aux développements récents de la physique quantique.

Physique quantique tome II : applications et exercices corrigés
Le Bellac, Michel
Année : 2013
Cote : 530.12 LEB
Résumé : Cette nouvelle édition contient trois chapitres entièrement re-rédigés, un nouveau chapitre sur la mécanique
quantique relativiste (construction de Wigner et équation de Dirac), une sélection de corrigés d’exercices et de nombreuses
mises à jour. Elle offre une approche originale permettant de traiter immédiatement et de façon simple des applications
importantes comme l’atome à deux niveaux, le laser ou la résonance magnétique nucléaire. Le formalisme est ensuite
développé en privilégiant l’utilisation des symétries et permet de traiter les applications usuelles comme le moment angulaire, les approximations semiclassiques, la théorie de la diffusion ou la physique des atomes et des molécules. L'ouvrage accorde aussi une large place à des domaines nouveaux
apparus depuis une trentaine d’années et qui occupent aujourd’hui le devant de la scène : non-localité et information quantiques, refroidissement
d’atomes par laser, condensats de Bose-Einstein, états du champ électromagnétique, sujets qui ne sont pas traités dans la plupart des manuels.
Ce livre s’adresse aux étudiants de L3 et de master de physique et aux élèves des écoles d’ingénieurs. Il est également susceptible d’intéresser un large
public de physiciens, chercheurs ou enseignants, qui souhaitent s’initier aux développements récents de la physique quantique.

530.13 - Mécanique statique
Transitions de phase et groupe de renormalisation
Zinn-Justin, Jean
Année : 2005
Cote : 530.13 ZIN
Résumé : quarks à très haute énergie en physique des particules, les comportements singuliers des quantités
thermodynamiques dans la théorie des transitions de phase à l'échelle macroscopique, les propriétés statistiques des longues
chaînes polymériques ou certaines propriétés des gaz quantiques. Plus généralement, le groupe de renormalisation permet
d'expliquer les propriétés universelles de nombre de systèmes physiques ayant un très grand nombre de degrés de liberté
locaux. Dans les cas les plus simples, il permet de comprendre l'apparition de lois gaussiennes asymptotiques, comme dans le cas du théorème de la
limite centrale des probabilités. Cependant, il est surtout utile dans le cas où les interactions sont fortes et explique alors l'apparition de lois non
gaussiennes. Enfin, dans un grand nombre de cas d'intérêt physique, il conduit naturellement à l'introduction de théories statistiques locales des champs
(ou théories quantiques des champs en temps imaginaire).

530.15 - Physique mathématique
Physique et outils mathématiques : méthodes et exemples
Alastuey, Angel
Année : 2008
Cote : 530.15 ALA
Résumé : La présentation privilégie arguments et interprétations physiques sans pour autant perdre la rigueur
indispensable. Des introductions synthétiques en décrivent les caractéristiques essentielles, établissant ainsi connexions et
analogies entre différents domaines. Elles sont complétées d'une vingtaine d'applications portant sur des domaines variés de
la physique (électromagnétisme, hydrodynamique, physique statistique, mécanique quantique) qui sont traitées en détail, et
accompagnées d'exercices avec des éléments de solution. La lecture autonome de l'ouvrage est facilitée par une présentation pédagogique évitant les
développements trop techniques, ainsi que par la description schématique d'outils importants en annexe. Le public concerné comprend naturellement les
étudiants physiciens en Master ou en Doctorat, quelle que soit leur spécialité. Cet ouvrage étant également conçu comme un manuel, il s'adresse aussi
aux chercheurs, enseignants, élèves ingénieurs et ingénieurs

530.41 - Physique de l'état solide
Les surfaces solides : concepts et méthodes
Andrieu, Stéphane
Année : 2005
Cote : 530. 41 MUL
Résumé : systématique des surfaces n'a démarré qu'à partir des années 1960, pour finalement connaître un essor
extrêmement important aujourd'hui, en plein règne des nanosciences. Cet ouvrage offre une large vision de la physique des
surfaces solides, depuis les concepts thermodynamiques de base, jusqu'à la surface considérée comme lieu d'échange entre un
cristal et son environnement. Une large part de l'ouvrage est consacrée à l'étude des propriétés spécifiques de surface ainsi
qu'aux méthodes expérimentales d'étude des surfaces depuis les techniques de laboratoire les plus répandues jusqu'à celles utilisant le rayonnement
synchrotron. Une attention particulière est portée aux problèmes d'épitaxie. Les approximations et modèles utilisés permettent une approche analytique
claire aidant le lecteur à se faire une idée physique malgré la complexité de certains problèmes étudiés. Des exercices de difficultés variables complètent
le cours. Ce livre est destiné aux étudiants de Maîtrise, de 3e cycle de physique ou de chimie de la matière condensée, et aux ingénieurs.

530.416 - Comportement réactif et phénomènes énergétiques
Swift heavy ions for materials engineering and nanostructuring
Avasthi, Devesh Kumar
Année : 2011
Cote : 530.416 AVA
Résumé : swift heavy ions as a tool for tailoring the properties of materials with nanoscale structures. Swift heavy ions
interact with materials by exciting/ionizing electrons without directly moving the atoms. This opens a new horizon towards the
'so-called' soft engineering. The book discusses the ion beam technology emerging from the non-equilibrium conditions and
emphasizes the power of controlled irradiation to tailor the properties of various types of materials for specific needs.

531 - Mécanique classique, mécanique des solides
Petroleum rock mechanics: drilling operations and well design
Aadny, Bernt Sigve
Année : 2011
Cote : 531 AAD
Résumé : Petroleum Rock Mechanics: Drilling Operations and Well Design covers the fundamentals of solid mechanics and
petroleum rock mechanics and their application to oil and gas-related drilling operations and well design. More specifically,
it examines the role of formation, strength of rock materials, and wellbore mechanics, along with the impact of in-situ stress
changes on wellbore and borehole behavior. Practical examples with solutions and a comprehensive glossary of
terminologies are provided. Equations are incorporated into well-known failure criteria to predict stresses and to analyze a range of failure scenarios
throughout drilling, well operation, and well completion processes. The book also discusses stress and strain components, principal and deviatoric
stresses and strains, materials behavior, the theories of elasticity and inelasticity, probabilistic analysis of stress data, the tensile and shear strength of
rocks, wellbore stability, and fracture and collapse behavior for both single and multi-lateral wells. Both inexperienced university students and
experienced engineers will find this book extremely useful
Problèmes corrigés de mécanique et résumés de cours : de Lagrange à Hamilton
Gignoux, Claude
Année : 2004
Cote : 531 GIG
Résumé : chaos réservées d'ordinaire aux spécialistes. Sont traités le formalisme, puis les systèmes lagrangiens et ensuite la
mécanique, depuis Hamilton jusqu'aux systèmes intégrables et quasi-intégrables. Le chapitre sur le chaos permet d'illustrer le
théorème KAM. Le livre de cours Mécanique est le seul de ce type en français, ce qui, avec sa qualité, explique son succès.
Problèmes corrigés de mécanique et résumés de cours propose un très bref résumé de cours à chaque chapitre, puis des
problèmes de difficulté croissante avec des solutions entièrement rédigées. Les problèmes vont bien au-delà des classiques poulie-ficelle et sont d'une
grande originalité, ce qui en augmente encore l'intérêt. Les lecteurs sont, au premier chef, les étudiants des licences et mastères concernés par la
mécanique de Lagrange et celle d'Hamilton, et tous ceux, étudiants, chercheurs, universitaires qui désirent ne pas se limiter aux approches de Newton.

Exercices et problèmes de mécanique des solides et des structures: applications à l'aérodynamique et à l'aéronautique
Gourinat, Yves
Année : 2011
Cote : 531 GOU
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux élèves-ingénieurs ainsi qu'aux étudiants en Master de sciences de l'ingénieur. Les
exercices et problèmes couvrent le domaine de la mécanique des solides et des structures. Ils permettent aux étudiants de
valider leur connaissance de cette discipline et d'étudier un grand nombre d'applications concrètes, notamment en
aéronautique et aérospatiale. Les exercices et problèmes sont classés par thèmes scientifiques et par niveau de difficulté.
Tous les énoncés sont intégralement corrigés.
Physique théorique mécanique
Landau, Lev Davidovich
Année : 1994
Cote : 531 LAN
Résumé : Ce livre est la traduction d'une partie du Cours de Physique théorique bien connu des savants L. Landau et E.
Lifchitz. Il est destiné aux physiciens étudiant les problèmes théoriques de la physique moderne. Ce présent volume contient
les problèmes fondamentaux de la mécanique théorique (équations du mouvement et lois de conservation, mouvement du
solide et équations canoniques) et aborde les problèmes de la théorie des chocs, ainsi que la théorie des petites oscillations
des systèmes linéaires et non linéaires.

La rupture des matériaux
Lemaignan, Clément
Année : 2003
Cote : 531 LEM
Résumé : Traite des moyens utilisés pour examiner les ruptures, les phénomènes générateurs de défauts. Détaille les divers
mécanismes physiques conduisant à la rupture d'une pièce : de clivage à fatigue, en passant par corrosion et contrainte, tous
les aspects spécifiques aux céramiques, verres, polymères et, bien sûr, aux métaux et alliages mécaniques.

La mesure en rhéologie : des avancées récentes aux perspectives
Année : 2013
Cote : 531 MES
Résumé : mise en œuvre et l’analyse des tests expérimentaux qu’elle réalise, soulèvent des problèmes tant théoriques que
techniques. Écrit par les meilleurs spécialistes français de la rhéométrie, ce livre couvre la très large diversité des
comportements rhéologiques connus, ainsi que la grande variété des outils expérimentaux et théoriques élaborés pour
caractériser ces comportements. Il offre un panorama des méthodes utilisées et de la mise en œuvre de la mesure
rhéologique, par un éclairage de certaines analyses classiques, mais surtout par une approche des techniques récentes et
novatrices. La présentation est concrète et pédagogique en illustrant les différentes analyses par de nombreux exemples
empruntés tant au domaine académique qu’industriel. Cet ouvrage de référence s’adresse aux enseignants, aux étudiants (master, doctorat, élèves
ingénieurs), aux chercheurs, mais aussi, de par sa recherche de simplicité et de pédagogie, à tout lecteur pratiquant ou susceptible de pratiquer les
analyses expérimentales de la rhéologie.
Mécanique classique
Taylor, John Robert
Année : 2012
Cote : 531 MES
Résumé : des corps rigides les oscillateurs couplés, la théorie du chaos, la relativité restreinte et plusieurs autres notions
complexes. Certains physiciens incluant la relativité dans le corpus de la mécanique classique, cette branche de la
mécanique est également abordée dans cet ouvrage. Une approche progressive: le livre est divisé en deux parties : ta
première partie contient onze chapitres « essentiels » qui devraient être lus intégralement et dans l'ordre, alors que la
seconde contient cinq chapitres « optionnels » indépendants les uns des autres. Chaque chapitre se termine par un grand
nombre d'exercices corrigés, permettant notamment à l'étudiant de s'entraîner au traitement numérique par ordinateur. Les formules indispensables sont
rappelées au début de chaque section d'entraînement, et une signalétique simple évalue la difficulté de chacun des exercices.

Mécanique pour ingénieurs. 1, Statique
Beer, Ferdinand P.
Année : 2009
Cote : 531 BEE
Résumé : Fournit les connaissances essentielles pour aider l'étudiant dans l'analyse d'un problème d'ingénierie. Avec des
exemples résolus, des résumés détaillés, des listes de mots clés en fin de chaque chapitre, une démarche générale pour
systématiser le traitement des problèmes et 3.000 problèmes concrets dont la moitié résolus en fin d'ouvrage.

531.38 - Déformation; contraintes et tensions
Théorie eulérienne des milieux déformables : charges de dislocation et désinclinaison dans les solides
Gremaud, Gérard
Année : 2013
Cote : 531.38 GRE
Résumé : Cet ouvrage propose une théorie unifiée, originale et novatrice de la déformation des milieux fluides et solides.
Les équations fondamentales d’évolution des milieux déformables y sont développées de façon méthodique et rigoureuse, sous
forme vectorielle et en coordonnées d’Euler. Elles sont appliquées à la description phénoménologique des fluides
viscoélastiques, des fluides chimiques, des solides élastiques, des solides auto-diffusifs, des solutions solides et des solides
anélastiques et plastiques. L’introduction dans les équations d’évolution du concept de charges tensorielles de dislocation et de désinclinaison permet
une approche rigoureuse de l’anélasticité et de la plasticité des solides, via l’évolution des singularités topologiques qu’ils contiennent.

532 - Mécanique des fluides, mécanique des liquides

Mécanique des fluides
Cauneau, François
Année : 2008
Cote : 532 CAU
Résumé : Cet ouvrage est destiné aux lecteurs possédant un niveau scientifique équivalent au niveau " L " du cycle LMD
du cycle universitaire et des écoles d'ingénieurs, désirant une référence pour les applications de la Mécanique des Fluides

Mécanique des fluides
Paraschivoiu, Ion
Année : 2003
Cote : 532 PAR
Résumé : désirent se familiariser avec les bases de cette discipline ou bien rafraîchir leurs connaissances. Il présente les
notions essentielles de la statique, de la cinématique et de la dynamique des fluides. Le volume couvre l'hydrostatique, les
lignes de courant, la continuité, les écoulements à potentiel, les équations de la quantité de mouvement sous forme intégrale,
les équations d.Euler et de Navier-Stokes, l'analyse dimensionnelle, les écoulements compressibles, les couches limites
laminaires et finalement les problèmes d'hydraulique. Les auteurs ont rédigé ce manuel avec le souci pédagogique de faire
alterner du début à la fin l'exposé d'un aspect de la théorie avec la présentation de nombreux exemples résolus, à l'instar des ouvrages nord-américains,
tout en gardant le texte concis. Le lecteur pourra par ailleurs vérifier ses connaissances à l'aide d'une liste de problèmes à la fin de chaque chapitre.
Ecoulements avec échanges de chaleur 1 : convection laminaire, exercices résolus
Favre-marinet, Michel
Année : 2008
Cote : 532 FAV
Résumé : écoulements avec échanges thermiques est nécessaire pour concevoir des systèmes efficaces et les optimiser. Elle
passe par la compréhension des phénomènes et leur modélisation. Écoulements avec échanges de chaleur est un ouvrage en
deux volumes, le premier traite de la convection laminaire et le second de la convection turbulente. L'objectif de cet
ouvrage est de faciliter l'approche des transferts convectifs à des lecteurs peu familiers avec ces questions. Chaque chapitre
expose de manière didactique les principes généraux de la théorie, propose des exercices sur les thèmes correspondants et
présente une solution. Des indications sont données afin de fournir des pistes pour traiter chaque exercice.

Ecoulements avec échanges de chaleur 2 : convection turbulente : exercices résolus
Favre-marinet, Michel
Année : 2003
Cote : 532 CAU
Résumé : écoulements avec échanges thermiques est nécessaire pour concevoir des systèmes efficaces et les optimiser. Elle
passe par la compréhension des phénomènes et leur modélisation.
Écoulements avec échanges de chaleur est un ouvrage en deux volumes, le premier traite de la convection laminaire et le
second de la convection turbulente.
L'objectif de cet ouvrage est de faciliter l'approche des transferts convectifs à des lecteurs peu familiers avec ces questions. Chaque chapitre expose de
manière didactique les principes généraux de la théorie, propose des exercices sur les thèmes correspondants et présente une solution. Des indications
sont données afin de fournir des pistes pour traiter chaque exercice.

532.5 - Hydrodynamique
Hydrodynamique physique
Guyon, Etienne
Année : 2012
Cote : 532.5 GUY
Résumé : en France et à l’étranger, a été réédité dix ans plus tard dans une version considérablement enrichie, suite à de
nombreux échanges avec les collègues et les étudiants qui l’avaient utilisé. Après un nouvel intervalle de dix ans, cet
ouvrage a été revu en profondeur tout en conservant son style qui privilégie les arguments physiques, les raisonnements
intuitifs et les calculs simples ; il donne une large part aux approches expérimentales et présente une iconographie
renouvelée. Dans cette nouvelle édition, l’image joue un rôle accru en tirant souvent parti des nouveaux outils numériques, comme en témoigne le cahier
central en couleurs destiné à stimuler la curiosité du lecteur. Il était devenu indispensable de prendre en compte les évolutions considérables de
l’hydrodynamique qui associe de plus en plus étroitement physiciens et mécaniciens ; le contenu de la présente édition reflète également une ouverture
croissante vers d’autres domaines des sciences expérimentales telles que les sciences de la nature et du vivant, le génie des procédés ou les sciences de
l’environnement. Cet ouvrage intéressera donc les chercheurs et les ingénieurs de tous ces domaines, à côté des physiciens et des mécaniciens. Ce livre
fournit un panorama extrêmement riche des écoulements de la matière, fluide ou presque fluide. De plus, il ne s’égare jamais dans les calculs, qui
peuvent être vus comme des exercices d’application, avant d’en avoir dégagé des principes. Le même souci pédagogique qui caractérisait les versions
précédentes a été conservé : les étudiants de licence et de master, ainsi que les élèves des classes préparatoires et les élèves-ingénieurs pourront donc en
faire un usage particulièrement fructueux

533.62 – Aérodynamique
Aérodynamique : équations générales, écoulements laminaires et turbulents autour d'un profil, couche limite
Richecoeur, Franck
Année : 2013
Cote : 533.62 RIC
Résumé : Partant des équations de Navier-Stokes, dont la recherche d’une solution exacte reste un défi mathématique,
l’aérodynamique, moyennant certaines hypothèses, étudie le mouvement des fluides autour d’un objet et calcule les efforts
exercés sur cet objet L’ouvrage expose ces hypothèses et ces calculs. La première étape est donc l’exposé des définitions et
des équations générales de la mécanique des fluides. Puis le livre s’emploie à montrer comment on peut résoudre ces
équations, dans des cas particuliers d’écoulements autour d’obstacles et au voisinage des parois. L’ouvrage s’attache à
expliquer les phénomènes physiques observés expérimentalement et à montrer comment ces observations permettent de simplifier des équations
complexes, qu’on ne saurait pas résoudre autrement. Il illustre sur des cas concrets comment les calculs peuvent alors aboutir analytiquement. Les
différents chapitres traitent successivement les écoulements bidimensionnels et tridimensionnels, laminaires et turbulents. L’ensemble permet ainsi, pour
un profil d’aile quelconque, de calculer les forces de portance et de trainée, de façon approchée mais fiable.

535.2 - Optique physique
L'optique non linéaire et ses matériaux : école thématique
Année : 2000
Cote : 535.2 OPT
Résumé : On sait, depuis l'avènement du laser, que l'intensité de la lumière est susceptible de modifier les propriétés
optiques des matériaux. Cette optique « non linéaire » autorise l'interaction entre faisceaux lumineux par l'intermédiaire des
milieux qu'ils traversent. Du fondamental à l'appliqué, cet ouvrage aborde la diversité de ces aspects « matériaux » et «
fonctions ».

536.2 - Transfert de chaleur
Théorie analytique de la propagation de la chaleur (Ed.1895)
Poincaré, Henri
Année : 2012
Cote : 536.2 POI
Résumé : Ce livre est la reproduction fidèle d'une œuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres
réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de
France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

A first course in heat transfer
Taine, Jean
Année : 2011
Cote : 536.2 TAI
Résumé : Les transferts thermiques sont une science clé du domaine de l'énergie. Ce cours en anglais aborde l'ensemble de la
discipline avec un formalisme simple. L'objectif est de privilégier la compréhension et la maitrise des phénomènes physiques.
Trois niveaux d'applications se trouvent dans cet ouvrage avec des exercices résolus d'applications immédiates, des
problèmes d'application résolus et des problèmes de synthèse résolus. Des données de physique sont proposées en fin
d'ouvrage.

537 - Electricité et électronique
Physique des semiconducteurs et des composants électroniques
Mathieu, Henry
Année : 2009
Cote : 537 MAT
Résumé : L'accent est mis sur les composants les plus utilisés, MOSFET en particulier. L'ensemble des notions
fondamentales sur la physique des semi-conducteurs est présenté.

537.24 - Diélectrique
Physique des diélectriques : avec problèmes et exercices corrigés
Année : 2009
Cote : 537.24 PEU
Résumé : Livre scientifique de base essentiel pour le chercheur et l'ingénieur, Physique des diélectriques fournit les
fondements physiques et quelques exemples classiques d'application. Des rappels d'électrostatique et d'électromagnétisme
sont présents pour les lecteurs qui en ont besoin. Vient ensuite la présentation des milieux polaires et des diélectriques
linéaires. Dans un premier temps des modèles phénoménologiques sont proposés, puis les modèles microscopiques usuels
sont présentés. L'optique cristalline, les diélectriques non linéaires, les piézoélectriques (dont les ferroélectriques) précèdent
les divers couplages observés dans ces matériaux. Ce livre scientifique et technique permet d'acquérir les bases nécessaires à la compréhension des
multiples applications des diélectriques. La lecture est facilitée par de nombreuses illustrations. Des compléments, des annexes permettent diverses
utilisations de l'ouvrage. De nombreux exercices et problèmes originaux sont proposés à la fin de chaque chapitre. L'ouvrage s'adresse à un public de
niveau master scientifique : les chercheurs, ingénieurs y trouveront les fondements indispensables ; les étudiants, enseignants, universitaires auront à
leur disposition un cours de référence et une précieuse banque d'exercices et problèmes corrigés.

537.56 - Optique électronique et ionique
Optoélectronique térahertz
Année : 2008
Cote : 537.56 OPT
Résumé : La théorie électromagnétique est un des plus grands achèvements de la réflexion scientifique.
Connue depuis plus d'un siècle et demi, elle a été établie avec rigueur et validée très précisément par de nombreuses
expériences. Néanmoins, parcourir le spectre Ce que réserve encore de belles surprises, particulièrement dans le domaine
spectral de l'infrarouge très lointain, correspondant aux fréquences térahertz ; celui-ci offre de nombreuses applications
encore impensables il y a quelques années, comme la " vision " par des caméras à travers des objets opaques, la détection de
produits à risque (explosifs, drogues), la collecte d'informations par capteurs en faveur de l'environnement, la mise au point de composants
électroniques ultra-rapides, la sécurisation des télécommunications. Peu exploré jusqu'aux années 1990 en dehors de certains laboratoires très
spécialisés, le domaine térahertz a depuis bénéficié de nombreux progrès technologiques, en particulier dans le domaine de l'optoélectronique.
Aujourd'hui, les ondes et signaux térahertz font l'objet d'une multitude d'études au sein de nombreux laboratoires et entreprises à travers le monde, et on
assiste à la diffusion de cette technologie dans le monde industriel. Nous sommes donc à une période charnière s'il en est, puisque de nombreuses
applications " grand public " n'attendent plus que sautent les derniers verrous technologiques. Rédigé par 15 chercheurs français sous la direction de
Jean-Louis Coutaz, ce livre a pour but de donner les bases et principes de la science et de la technologie des ondes térahertz, en présentant les
principales applications entrevues aujourd'hui. L'ouvrage se limite aux techniques optoélectroniques, pour donner une cohérence thématique et lui
conserver une taille raisonnable. Il comporte les chapitres suivants : présentation générale du domaine térahertz, principes physiques de base,
composants, techniques et systèmes, applications et perspectives. Ce livre s'adresse à un public d'ingénieurs ou de scientifiques non spécialistes qui
voudraient commencer des travaux dans le domaine térahertz, ou tout simplement mieux connaître ce que révèle l'expression " domaine térahertz ". Il
serait aussi très utile aux étudiants (masters, dernière année d'écoles d'ingénieurs ou doctorants)

539.7 - Physique atomique et nucléaire.
Lasers : interaction lumière-atomes
Cagnac, Bernard
Année : 2002
Cote : 539.7 CAG
Résumé : Cet ouvrage a d’abord pour objectif d’aider les étudiants et les scientifiques (universitaires et ingénieurs) qui
souhaitent comprendre comment fonctionnent les lasers et/ou qui en ont besoin pour améliorer leur fonctionnement. Dans ce
but, le langage des probabilités d’Einstein permet d’expliquer rapidement l’essentiel. On le complète en électromagnétisme
par la description du faisceau gaussien et des modes du rayonnement, indispensable pour les expérimentateurs. Le langage
des probabilités n’est qu’une première approximation, incapable de décrire tous les aspects de l’interaction entre les atomes
et la lumière. On développe donc aussi une première approche, aussi simple que possible, de l’interaction quantique entre l’atome et le champ
électrique de l’onde (équations de Bloch optiques) : on montre dans quelles conditions le modèle des probabilités est applicable, mais aussi quelles sont
ses limites. Parmi les nombreuses expériences présentée, une place importante est donnée aux phénomènes de diffusion de lumière, ainsi qu’aux
phénomènes ou’ l’explication quantique est indispensable (oscillation de Rabi, franges de Ramsey, « déplacement lumineux » de la fréquence de
résonance, dédoublement Antler-Townes, super-radiance, échos de photons, soli tons résonnants).

Exercices de neutronique
Reuss, Paul
Année : 2004
Cote : 539.7 REU
Résumé : Initialement considérée comme un simple rameau de la physique nucléaire, la neutronique est très vite devenue
une branche autonome de la physique : elle traite du cheminement des neutrons dans les réacteurs nucléaires et de
l'ensemble des réactions nucléaires qu'ils y induisent, notamment les fissions des noyaux lourds à l'origine de la réaction en
chaîne et de la production d'énergie. Ces Exercices de neutronique sont spécialement élaborés pour appliquer les principes
théoriques
développés dans le Précis de neutronique, paru dans la même collection, et ont été conçus à l'attention des élèves ingénieurs. Ceux-ci trouveront
également dans cet ouvrage les textes des examens de neutronique du Génie atomique des dix dernières années avec leur corrigé. La neutronique étant
la partie essentielle de la physique des réacteurs, les deux ouvrages concernent également l'ensemble des physiciens et ingénieurs impliqués dans le
développement et l'exploitation de l'énergie nucléaire.

Neutron physics
Reuss, Paul
Année : 2004
Cote: 539.7 REU
Résumé: Originally just an offshoot of nuclear physics, neutron physics soon became a branch of physics in its own right. It
deals with the movement of neutrons in nuclear reactors and all the nuclear reactions they trigger there, particularly the fi
ssion of heavy nuclei which starts a chain reaction to produce energy. Neutron Physics covers the whole range of knowledge
of this complex science, discussing the basics of neutron physics and some principles of neutron physics calculations.
Because neutron physics is the essential part of reactor physics, it is the main subject taught to students of Nuclear
Engineering. This book takes an instructional approach for that purpose. Neutron Physics is also intended for all physicists and engineers involved in
development or operational aspects of nuclear power.
Symétrie et propriétés physiques : du principe de Curie aux brisures de symétrie
Sivardière, Jean
Année : 2004
Cote : 539.7 SIV
Résumé : Cet ouvrage a pour ambition de faire connaître la symétrie du plus petit (molécule, agrégats, virus) au plus grand
(cristaux, quasicristaux, polymères, matière molle, plantes). Il peut être utilisé en complément de Description de la symétrie
(du même auteur) ou indépendamment de celui-ci.

539.77 - Détection et mesure des particules et de la radioactivité
Détection de rayonnements et instrumentation nucléaire
Lyoussi, Abdallah
Année : 2010
Cote : 539.77 LYO
Résumé : La détection et la caractérisation d'un matériau dit radioactif ou nucléaire est possible via ses émissions de
rayonnements caractéristiques, spontanés ou provoqués.
Une utilisation à grande échelle de méthodes de détection et de mesure de rayonnements nucléaires étant restée limitée
jusqu'aux années soixante, ce n'est qu'à partir de cette époque, correspondant à la montée en puissance de l'industrie
nucléaire, que les principales nations concernées ont établi des procédures de contrôle, de surveillance et de suivi des
matières radioactives, aussi bien que des installations nucléaires ; la détection, la mesure et l'instrumentation nucléaire connaissaient alors leur
première impulsion, sans cesser d'être depuis améliorées et adaptées. Aujourd'hui, la science de l'instrumentation et de la mesure nucléaire est une
branche à part entière du paysage scientifique, technique et technologique.
Dans cet ouvrage, traitant de la détection et de la mesure de rayonnements nucléaires, thématique pluridisciplinaire, nous présentons les principes
physiques de fonctionnement, les performances, les limitations et les domaines d'utilisation des principaux détecteurs dédiés que sont notamment les
détecteurs à remplissage gazeux, les scintillateurs et les semi-conducteurs. Un rappel des mécanismes d'interaction des différents types de rayonnements
avec la matière et de leurs principes physiques de base est donné préalablement. Des éléments fondamentaux et indispensables de statistiques
appliquées à la mesure de rayonnements sont présentés. Des notions essentielles sur les chaînes électroniques d'acquisition et de traitement sont aussi
exposées. Y figurent ensuite des exemples d'application et d'utilisation des détecteurs de rayonnements pour les besoins de méthodes de mesure
nucléaire ou encore de contrôle-commande (le réacteur nucléaires de puissance de type REN. Enfin, chaque chapitre de cet ouvrage s'achève par une
série d'exercices. Ce livre est conçu à l'attention des élèves-ingénieurs de Génie Atomique. Il peut aussi être destiné aux étudiants en dernière année
(l'école d'ingénieurs ou en deuxième année de master ainsi qu'aux ingénieurs et physiciens concernés par l'instrumentation et la mesure nucléaire.

540 - Chimie
Principes de chimie
Atkins, Peter William
Année : 2007
Cote : 540 ATK
Résumé : un cours complet de chimie de premier cycle organisée autour de 19 chapitres, cette traduction française des
principes de chimie de Atkins et Jones est conçue comme un cours de base de chimie destiné à des étudiant de premier
cycle.Organisé à partir de la structure de l’atome l’ouvrage développe, à partir des principes fondamentaux de la chimie :
- les propriétés et les interactions complexes de la matière
- l’explication des concepts d’entropie et d’enthalpie libre,
- la cinétique et son rôle cruciale dans l’élucidation des mécanismes de réaction,
- l’élaboration des nouveaux matériaux ( céramique matériaux magnétique , composants électronique ).
De nombreux outils pédagogiques. Un grand nombre de support pédagogique viennent aider l’étudiant à assimiler les connaissances présentées. les
exemple du texte insistent sur les stratégies de résolution, les auto-tests permettent de vérifier la compréhension d’un sujet donné, les très nombreux
exercices de tous niveaux , à la fin des chapitres, abordent tous les aspect traités , Une nouvelle méthode d’étude et de résolution des problèmes.
La séquence prévision/plan/ solution /évaluation encourage les étudiant à prévoir ou à prédire ce que devrait être la réponse, et à planifier la solution
avant d’essayer de résoudre le problème, après la résolution, la prévision originelle est évaluée. Les points « un peu de réflexion » encouragent les
étudiants à réfléchir sur les implications de ce qu’ils apprennent et à adapter leurs connaissances aux situations nouvelles

541 - Chimie physique
Chimie des solides
Marucco, Jean-Francis
Année : 2005
Cote : 541 MAR
Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants des licences et masters de chimie, chimie physique, sciences physiques et
sciences des matériaux, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs en chimie. Il regroupe les solutions des exercices
proposés dans le manuel Chimie des solides (EDP Sciences, 2004). Les exemples choisis concernent :
- les structures cristallines, l'énergie réticulaire et ses implications ;
- la structure électronique et les diagrammes de bandes des oxydes ;
- la thermodynamique des solides et les réactions solides-gaz ;
- les défauts ponctuels et la non-stoechiométrie ;
- les substitutions cationiques et le dopage ;
- des notions de thermodynamique des phénomènes irréversibles ;
- le transport de matière et la diffusion ;
- le transport de charges et la conductivité électronique ;
- le transport de matière chargée et la conductivité ionique, les piles ;
- le pouvoir thermoélectrique

541. 39 - Chimie physique (réaction chimique)
Les zéolithes, un nanomonde au service de la catalyse
Guisnet, Michel
Année : 2006
Cote : 541.39 GUI
Résumé : En un peu plus d'un demi-siècle, les zéolithes (appelées aussi tamis moléculaires) ont conquis une position clé
dans notre vie quotidienne. Ces nanomatériaux ont des applications diverses et variées, allant de l'échange des cations durs
en détergence au séchage des gaz et des solutions organiques, à la séparation par tamisage moléculaire et à la catalyse.
Cette dernière application est la plus importante : les zéolithes sont en effet de remarquables catalyseurs qui permettent la
production sélective et propre des molécules oléfiniques et benzéniques pour la Chimie, de carburants et lubrifiants de
qualité, de précurseurs de médicaments, etc. et la destruction de polluants gazeux.
Ce livre comprend 14 chapitres. Les trois premiers décrivent les principales zéolithes commerciales, leur synthèse et la caractérisation des propriétés
qui ont fait leur succès dans la catalyse sélective de nombreuses réactions. Les trois suivants montrent sur des exemples démonstratifs que leur
sélectivité exceptionnelle provient du réseau régulier de leurs cages et canaux de taille moléculaire contenant des centres actifs de caractéristiques bien
définies. Les huit autres chapitres présentent en détail les grands procédés du raffinage du pétrole (craquage, hydroisomérisation, hydrocraquage), de
la pétrochimie (production d'alkyl benzéniques, conversion du méthanol en éthylène et propène, oxydation et ammoximation, etc.), de la chimie fine et de
la dépollution, utilisant des zéolithes comme catalyseurs.
L'accent est mis sur la diversité des réactions et de leurs mécanismes (catalyse acide, basique, acidobasique, d'oxydation, bifonctionnelle) et sur l'apport
économique et environnemental important des catalyseurs zéolithiques. Des annexes introduisent les notions fondamentales et appliquées indispensables
aux lecteurs non spécialistes. Cet ouvrage est destiné aux chercheurs, débutants ou confirmés, universitaires ou industriels, du domaine de la catalyse. Il
peut aussi permettre aux Professeurs d'IUT, de licence, de master, d'écoles d'Ingénieurs, etc. d'illustrer de façon claire le rôle des nanomatériaux dans
la Chimie industrielle moderne.

543 - Chimie analytique
Spectroscopies infrarouge et Raman
Poilblanc, René
Année : 2006
Cote : 543 POI
Résumé : Les avancées des deux dernières décennies ont permis le développement de nouveaux "objets" chimiques
(structures organiques et inorganiques, complexes de coordination, structures cristallines, magnétiques, amorphes,
nanométriques...) et de leurs méthodes de caractérisation. Ainsi, les spectroscopies mettant en jeu les vibrations des
molécules sont devenues indispensables dans l'étude fine des objets aux frontières de la chimie, la physique et la biologie.
Les études vibrationnelles, avec utilisation constante de la théorie des groupes de symétrie, sont le fil conducteur de
l'ouvrage. L'exposé part des ions et molécules de haute symétrie pour aboutir aux solides cristallins. Les questions fondamentales sont développées en
général à partir d'exemples, et des exercices avec leurs corrigés sont aussi proposés.
Des compléments et des annexes permettent au lecteur d'élargir son information. Ces annexes et de nombreuses tables de données permettent un travail
autonome. Enfin, des guides de lecture, en introduction à chaque chapitre ou groupe de chapitres, mettent en évidence les articulations de l'ouvrage. Cet
ouvrage de référence en langue française intéressera les étudiants des masters de chimie, physique-chimie ou biochimie ainsi que les universitaires,
chercheurs et professionnels concernés par "l'infrarouge et le Raman".

546.3 - Métaux, composés métalliques, alliages (chimie)
Mechanical properties of complex intermetallics
Année : 2011
Cote: 546.3 MEC
Résumé: This book will be the last one in a series of 4 books issued yearly as a deliverable of the research school established
within the European Network of Excellence CMA (for Complex Metallic Alloys). It is written by reputed experts in the fields of
metal physics, surface physics and chemistry, metallurgy and process engineering, combining expertise found inside as well
as outside the network.
The CMA network focuses on the huge group of largely unknown multinary alloys and compounds formed with crystal
structures based on giant unit cells containing clusters, with many tens up to more than thousand atoms per unit cell. In these phases, for many
phenomena, the physical length scales are substantially smaller than the unit-cell dimension. Hence, these materials offer unique combinations of
properties, which are mutually excluded in conventional materials: metallic electric conductivity combined with low thermal conductivity, combination
of good light absorption with high-temperature stability, combination of high metallic hardness with reduced wetting by liquids, electrical and thermal
resistance tuneable by composition variation, excellent resistance to corrosion, reduced cold-welding and adhesion, enhanced hydrogen storage
capacity and light absorption, etc. The series of books will concentrate on: development of fundamental knowledge with the aim of understanding
materials phenomena, technologies associated with the production, transformation and processing of knowledge-based multifunctional materials,
surface engineering, support for new materials development and new knowledge-based higher performance materials for macro-scale applications.

546.681 - Carbone (chimie)
Solides et matériaux carbonés 1 : phases carbonées et analogue
Delhaes, Pierre
Année : 2009
Cote : 546.681 DEL
Résumé : Les solides carbonés cristallins, diamants et graphites, sont les exemples les plus connus de différentes variétés
polymorphiques. Les avancées récentes au cours du XXe siècle ont conduit à la caractérisation des carbones graphitiques
partiellement cristallisés d'origine naturelle ou artificielle mais également à la découverte de nouvelles phases moléculaires,
les fullerènes, nanotubes et graphènes. Publié en trois volumes, Solides et matériaux carbonés intègre ces différents apports
et les associe aux divers domaines industriels. Basé sur une approche historique, le premier volume présente les différentes
formes de carbones découverts ou prévus théoriquement, leurs précurseurs et les composés analogues.
Solides et matériaux carbonés 2 : propriétés de volume
Delhaes, Pierre
Année : 2009
Cote : 546.681 DEL
Résumé : Les solides carbonés cristallins, diamants et graphites, sont les exemples les plus connus de différentes variétés
polymorphiques. Les avancées récentes au cours du XXe siècle ont conduit à la caractérisation des carbones graphitiques
partiellement cristallisés d'origine naturelle ou artificielle mais également à la découverte de nouvelles phases moléculaires,
les fullerènes, nanotubes et graphènes. Publié en trois volumes, Solides et matériaux carbonés intègre ces différents apports
et les associe aux divers domaines industriels. Basé sur une approche historique, le second volume s'intéresse à une
comparaison de l'ensemble des propriétés physiques intrinsèques des différentes phases.

Solides et matériaux carbonés 3 : phénomènes de surface et applications.
Delhaes, Pierre
Année : 2009
Cote : 546.681 DEL
Résumé : Les solides carbonés cristallins, diamants et graphites, sont les exemples les plus connus de différentes variétés
polymorphiques. Les avancées récentes au cours du XXe siècle ont conduit à la caractérisation des carbones graphitiques
partiellement cristallisés d'origine naturelle ou artificielle mais également à la découverte de nouvelles phases moléculaires,
les fullerènes, nanotubes et graphènes. Publié en trois volumes, Solides et matériaux carbonés intègre ces différents apports
et les associe aux divers domaines industriels. Basé sur une approche historique, le troisième volume décrit les
caractéristiques physico-chimiques de surface et les grands domaines d'applications en tant que matériaux fonctionnels ou de structure

547 - Chimie organique.
Chimie organométallique et catalyse : avec exercices corrigés
Astruc, Didier
Année : 2013
Cote : 547 AST
Résumé : Le livre Chimie organométallique et Catalyse est l’ouvrage de référence pour cette science-pivot à la frontière de
la synthèse organique, de la science du vivant et de la catalyse. Il couvre tous les aspects : historiques, structuraux,
orbitalaires, de réactivité, catalytiques, biologiques ainsi que les applications en synthèse organique et les grands procédés
industriels. Cette vision globale va des métaux des groupes principaux aux lanthanides et actinides, en passant par les
métaux de transition. De même, la section sur la catalyse s’étend des phénomènes d’hydrogénation jusqu’à la catalyse
hétérogène, cruciale pour l’industrie. En fin de chapitre, se trouvent des résumés, des exercices pour travailler en autoformation ou en groupe avec les
solutions en fin d’ouvrage. 500 références complètent un texte rédigé avec un rare souci pédagogique. Les derniers résultats de la recherche sont
présents, mais le livre reste accessible aussi bien aux débutants qu’aux lecteurs de niveau avancé. Les lecteurs seront d’abord les étudiants de chimie et
chimie physique (L3, M2, ingénieur) mais aussi les universitaires, chercheurs, enseignants, professionnels de l’industrie.

547.7 - Macromolécules et composés connexes
De la macromolécule au matériau polymère : synthèse et propriétés des chaines
Halary, Jean Louis
Année : 2006
Cote : 547.7 HAL
Résumé : L'omniprésence des polymères dans notre vie courante et dans de nombreux domaines industriels implique une
intense activité de recherche pour comprendre leurs propriétés (en particulier mécaniques) et les relations entre ces
propriétés et la structure des chaînes. C'est dans cette démarche que se situe cet ouvrage inédit qui, après avoir passé en
revue les diverses voies de synthèse des polymères, propose une description de leurs propriétés, en associant
systématiquement les aspects statiques et dynamiques, et en intégrant les apports récents de la RMN, de la modélisation moléculaire et de la diffusion de
neutrons. Ce livre passionnant et très illustré fournit tous les fondements nécessaires aux étudiants (dès les classes préparatoires aux grandes écoles),
aux chercheurs et aux ingénieurs pour aborder les relations structure-propriétés des macromolécules. Le caractère didactique et pluridisciplinaire du
propos est renforcé par l'expérience des auteurs, qui enseignent ces sujets depuis de longues années en écoles d'ingénieurs et à l'université.
Chimie et physico-chimie des polymères
Fontanille, Michel
Année : 2009
Cote : 547.7 FON
Résumé : Traité théorique et exercices corrigés sur le domaine qui génère la moitié du chiffre d'affaires de la chimie dans le
monde (cohésion, structures, techniques et réactions de polymérisation, modifications chimiques, propriétés mécaniques
générales, techniques de mise en forme de ces matériaux, principales familles de polymères commerciaux...).

548 – Cristallographie
Symétrie et propriétés physiques des cristaux
Malgrange, Cécile
Année : 2011
Cote : 548 MAL
Résumé : La cristallographie se renouvelle sans cesse grâce en particulier aux progrès spectaculaires des sources de rayons
X. Son apport est déterminant dans l'étude des matériaux modernes les plus divers, des nana-cristaux à la biologie. Cet

ouvrage offre dans une première partie une présentation logique et claire de la cristallographie permettant de bien comprendre la relation liant la
symétrie des cristaux aux niveaux microscopique (groupe d'espace) et macroscopique (groupe ponctuel), présentée ici de façon très pédagogique. La
deuxième partie montre comment cette symétrie influe sur les propriétés physiques des cristaux qui doivent être caractérisées par des tenseurs et en
particulier l'élasticité, la piézoélectricité, la biréfringence, le pouvoir rotatoire et un certain nombre d'effets électro-optiques et acousto-optiques. Des
exercices corrigés accompagnent les chapitres. Ce livre, issu d'un enseignement donné pendant plusieurs années par les auteurs à l'université Paris
Diderot, intéressera les étudiants de master, les élèves ingénieurs et les doctorants. Il servira aussi de référence aux chercheurs et aux ingénieurs de la
matière condensée.
Exercices et problèmes de cristallographie
Mathieu, François
Année : 2002
Cote : 548 MAT
Résumé : Cet ouvrage d’exercices et de problèmes a pour objectif auprès des étudiants qui suivent un cours de
Cristallographie et de tous ceux qui s’intéressent à l’étude des propriétés du solide, d’introduire les concepts importants et
fondamentaux de la Cristallographie par le biais d’exemples simples, et non de proposer des illustrations directes d’un cours
magistrale type. Il doit permettre à tout étudiant de physique ou de Chimie du Solide d’acquérir les dases de la
Cristallographie géométrique, de la diffraction des rayons X et de l’analyse des interactions rayonnement-milieu périodique.
Pour parvenir à ce résultat propose une série d’exercices jalonnant ces domaines de la Cristallographie avec leurs résolutions faisant une large place à
l’analyse, ainsi qu’à des discussions et commentaires.
Quant aux problèmes, ils permettent de faire des synthèses sur une étendue plus large et sont le prétexte pour illustre des méthodes d’analyse radio
cristallographique. Ils permettent également à l’étudiant de mesurer ses compétences.

Introduction à la cristallochimie : solide cristallisé et empilements compacts
Riou, Didier
Année : 2007
Cote : 548 RIO
Résumé : Propose une initiation à la description de l'état solide, ses principales caractéristiques, et la démarche de
cristallisation. Le tout est illustré par des exercices et problèmes corrigés.

548.8 – Cristallographie physique et structurale
Joints de grains et plasticité cristalline
Année : 2011
Cote : 548.8 JOI
Résumé : Les joints de grains jouent un rôle majeur dans les propriétés des matériaux cristallins, en particulier dans leur
comportement plastique. Une connaissance approfondie de l'objet "joint de grains" et des réactions élémentaires entre
dislocations et joints de grains s'avère nécessaire pour mieux comprendre les comportements intergranulaires dans la
déformation à chaud et à froid, le fluage, la fatigue et la rupture. Cette connaissance passe par le couplage des études
physiques, chimiques et mécaniques ; elle requiert également une approche multi échelle : depuis l'échelle nanométrique de
la structure fine du joint de grains jusqu'à l'échelle macroscopique de la réponse du polycristal à une sollicitation
mécanique. Ces différents aspects sont pris en compte dans cet ouvrage ; la compréhension de l'influence des joints de grains sur la plasticité cristalline
apparaît comme un enjeu dans la maîtrise des performances des matériaux.

549 - Minéralogie
Minerals and rocks : exercises in crystal and mineral chemistry, crystallography, x-ray powder diffraction, mineral
and rock identification and ore mineralogy
Klein, Cornelis
Année: 2007
Cote: 549 KLE
Résumé: The thoroughly updated Laboratory Manual: Minerals and Rocks: Exercises in Crystal and Mineral Chemistry,
Crystallography, X-ray Powder Diffraction, Mineral and Rock Identification, and Ore Mineralogy, 3e, is for use in the
mineralogy laboratory and covers the subject matter in the same sequence as the Manual of Mineral Science

Les argiles par la pratique : cristallochimie, minéralogie, géologie
Meunier, Alain
Année : 2013
Cote : 549 MEU
Résumé : Ce manuel permet d’assimiler toutes les notions fondamentales en cristallochimie, minéralogie
et géologie des argiles par la résolution d’exercices de difficultés progressives, suivis de leurs corrigés détaillés. Comprendre
pourquoi les argiles sont si largement répandues sur Terre et dans l’espace aide aussi à saisir l’importance de leur présence
au sein de notre environnement. Rédigé à l’attention des étudiants en Licence et en Master des filières Sciences de la Terre et
Sciences de l’environnement, cet ouvrage constitue également une excellente base de révision pour tous les candidats aux concours de l’enseignement et
ceux des écoles d’ingénieurs.

549.68 - Téctoscilicates
Les matériaux micro et mésoporeux : caractérisation
Groupe français de zéolithes
Année : 2004
Cote : 549.68 GRO
Résumé : Les matériaux micro et mésoporeux, que l'on rassemble aujourd'hui sous le vocable de zéolithes, revêtent une
importance de premier plan dans l'industrie chimique moderne, de la pétrochimie à l'agrochimie en passant par les détergents
et la purification de l'eau. Ce premier volume, consacré à l'étude et à la caractérisation
zéolithes, est édité sous l'égide du Groupement Français des Zéolithes et vise à fournir à un public de chimistes généralistes
les outils pour aborder expérimentalement ces matériaux particuliers. Il regroupe en huit chapitres leurs principales méthodes d'étude et de
caractérisation, en mettant l'accent sur les spécificités dues au système poreux :
- analyse structurale par les méthodes de diffraction ;
- spectroscopie infrarouge ;
- RMN ;
- microcalorimétrie ;
- thermodynamique de l'adsorption ;
- méthodes en température programmée ;
- modélisation ;
- réactivité : cinétique et génie chimie.
Les matériaux micro et méso poreux s'adresse aux étudiants, ingénieurs ou chercheurs, sans connaissances préalables de ces matériaux, mais ayant un
niveau de licence ou de maîtrise en chimie générale.

550 - Sciences de la Terre
Géophysique : cours et exercices corrigés
Dubois, Jacques
Année : 2011
Cote : 550 DUB
Résumé : Cette 4e édition fournit les notions de base de la physique du globe et de la géophysique fondamentale et
appliquée : mesure, gravimétrie, pesanteur, sismologie et prospection. Des compléments ont été apportés sur les systèmes de
positionnement par satellites, sur l’apport des mesures spatiales, sur la sismique 3D et 4D et sur toute la géophysique liée à
l’utilisation du radar. Cet ouvrage, révisé et actualisé dans cette troisième édition, présente les fondements de la physique
du globe et de la géophysique fondamentale et appliquée. Le premier chapitre est consacré aux notions de base de la
géophysique : les échelles spatiale et temporelle, la modélisation, la mise en évidence des anomalies, la mesure et la précision des mesures. Les deux
chapitres suivants traitent de la forme de la Terre, des différentes méthodes de mesures de la pesanteur et des anomalies gravimétriques et de leur
interprétation. Les chapitres 4 et 5 énoncent les lois physiques qui régissent la vitesse de propagation des ondes sismiques dans le sol et le sous-sol de la
Terre. Enfin, les deux derniers chapitres portent sur l'étude du champ magnétique terrestre (géomagnétisme), et sur les méthodes de prospection
électrique. Cette nouvelle édition intègre l'apport des satellites dans les domaines de la gravimétrie, du géomagnétisme et de la géodésie (principe et
applications du système de positionnement GPS). Une vingtaine d'exercices, dont les solutions sont données en fin d'ouvrage, permettent de concrétiser
les notions acquises dans ce cours. Ce livre est destiné à tous ceux qui ont besoin d'acquérir les notions de bases de la géophysique. Il sera également
utile aux candidats aux concours d'enseignement.
Notions de géologie
Landry, Bruno
Année : 2013
Cote : 550 LAN
Résumé : Ouvrage de référence pour les étudiants en géologie et en sciences de la Terre, cette 4e édition présente les
notions de base de la géologie à l'aide de multiples exemples empruntés au territoire du Québec.
Points forts : -Une mise à jour complète des statistiques et de la terminologie notamment en ce qui concerne l’explication de
phénomènes nouveaux. -Deux nouveaux chapitres : l'un qui traite des fondements de la géologie et le second, de la géologie

de l'ingénieur. -Une nouvelle mise en page avec plus de 300 illustrations et cartes. -Plus de 200 photographies, 40 encadrés informatifs et 10 planches
en couleurs qui facilitent l'apprentissage de l'étudiant.

551 - Géologie, hydrologie & météorologie
Dictionnaire de géologie : tout en couleur, 5000 définitions
Année : 2014
Cote : 551 DIC
Résumé : Ce dictionnaire de référence couvre tous les domaines des Sciences de la Terre et de l'environnement :
minéralogie, pétrographie, préhistoire, géochimie, géologie du Quaternaire, géomorphologie, géophysique, paléontologie,
sédimentologie, stratigraphie, tectonique, volcanologie.... Riche de plus de 5 000 définitions, cette huitième édition,
entièrement mise à jour, comprend plus de 400 illustrations (photos et dessins) en couleur et bénéficie d'un format plus large
et d'une nouvelle maquette pour un meilleur repérage de l'information. La géologie est, avant tout, une science de terrain : observations et prélèvements
y sont le matériau de base de toute recherche. Pour en tirer parti, le géologue doit faire appel a beaucoup d'autres disciplines : physique, chimie,
biologie, etc. Le vocabulaire du géologue reflète cette pluridisciplinarité et désigne donc une multitude de notions et d'objets. Il évolue en fonction des
sciences qui l'utilisent et, au besoin, le modifient ou l'enrichissent.
C'est pourquoi il était indispensable de disposer d'un dictionnaire pratique et actuel. Les auteurs ont mené à bien cette tâche difficile avec le souci de
rendre cet ouvrage maniable et lisible. Cela les a conduit à effectuer une sélection rigoureuse des termes définis dans des domaines tels que la géologie
sédimentaire, structurale, marine, la pétrologie, la minéralogie, la géophysique, la géomorphologie, la paléontologie, la préhistoire, etc. Les termes sont
généralement suivis de leur étymologie et de leur définition. Parfois, pour une meilleure compréhension de la notion, le lecteur est renvoyé à un article
plus développé, à caractère encyclopédique, qui peut constituer le point de départ d'une étude plus approfondie. Cette sixième édition tient compte des
dernières avancées dans le domaine embrassé, notamment en matière de préhistoire. Elle est enrichie de 8 planches en couleur. Elle comporte la
traduction des termes en anglais. L’ouvrage est destiné aux amateurs, aux étudiants et aux professionnels. Ils y trouveront aussi bien des réponses
lexicographiques à leurs questions que matière à réflexion.
Géologie : objets, méthodes et modèles
Année : 2006
Cote : 551 GEO
Résumé : Cette nouvelle édition a été entièrement refondue avec de nouveaux chapitres (Mesure du temps en Sciences de la
Terre, Genèse du système solaire, Cycles biogéochimiques, Atmosphère et climats actuels et anciens...) et une actualisation
importante dans les autres chapitres. L'approche pédagogique est toujours identique : partir de l'observation sur le terrain
pour définir des concepts. L'observation est essentielle mais elle doit être relayé par la modélisation des phénomènes.
Le cours s'appuie donc sur une série de modélisations. Des encadrés précisent certains points du cours. Des exercices
corrigés permettent à l'étudiant de valider sa compréhension du cours.
Géologie: rappels de cours, questions de réflexion, exercices d'entrainement, problèmes
Jacques Paquet
Année : 2005
Cote : 551 PAQ
Résumé : Ces travaux dirigés sont bâtis à partir d'études de cas. Les grands thèmes (tectonique des plaques, genèse des
continents,...) et disciplines des Sciences de la Terre (pétrographie, géophysique, géochimie, sédimentologie,...) sont abordés
selon une approche inductive. Chaque chapitre commence par un rappel de cours, qui annonce une série d'exercices de
réflexion.
Shared Earth modeling : knowledge driven solutions for building and managing subsurface 3D geological models
Année : 2013
Cote : 551 SHA
Résumé: Over the last two decades, earth modeling has become a major investigative tool for evaluating the potential of
hydrocarbon reservoirs. Earth modeling must now face new challenges since petroleum exploration no longer consists in only
investigating newly identified resources, but also in re-evaluating the potential of previously investigated reservoirs in the
light of new prospecting data and of revised interpretations. Earth models incorporate a variety of different interpretations
made on various types of data at successive steps of the modeling process. However, current modeling procedures provide no
way to link a range of data and interpretations with a final earth model. For this reason, sharing and exchanging information about the model building
process is at present a major difficulty. Recently, the term “Shared Earth Modeling” has been used for expressing the idea that earth models should be
built in such a way that experts and end users can have access, at any time, to all the information incorporated into the model. This information does not
only concern the data, but also the knowledge that geoscientists produce by interpreting these data. Accordingly, practical solutions must be studied for
operating a knowledge-driven approach of Shared Earth Modeling. This is the goal of this book. This study of earth subsurface modeling is intended for
several categories of readers. It concerns in the first place geologists, engineers and managers involved in the study and evaluation of subsurface
reservoirs and hydrocarbon exploration. Relying on recent progress in various fields of computer sciences, the authors present innovative solutions for
solving the critical issue of knowledge exchange at key steps of the modeling process. This book will also be of interest to researchers in computer

science and, more generally, to engineers, researchers and students who wish to apply advanced knowledge-based techniques to complex engineering
problems.

Initiation aux cartes et aux coupes géologiques
Sorel, Denis
Année : 2010
Cote : 551 SOR
Résumé : La carte géologique est le document indispensable que tout géologue doit savoir utiliser. En effet, apprendre à lire
une carte géologique permet de réaliser un document essentiel : la coupe géologique, qui est une visualisation de la
disposition des terrains et de leurs structures en profondeur. Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera les bases pour lire une
carte géologique. Cette initiation à la reconnaissance des structures géologiques est mise en œuvre à l'aide de schémas et d'exemples simples.
Mais la particularité la plus importante de cet ouvrage est apportée par les dix-neuf extraits de cartes géologiques en couleurs qui ont été choisis pour
illustrer des structures typiques (failles, plis, chevauchements, chronologie...) dans différents types de terrains. Chaque extrait est accompagné d'une
coupe géologique réalisée et interprétée d'après les seules données de la carte. Dans cette nouvelle édition actualisée, de nouveaux extraits de coupes et
de cartes géologiques ont été ajoutés

551.49 - Eau souterraine (nappe phréatique)
Hydrogéologie : objets, méthodes, applications
Gilli, Eric
Année : 2012
Cote : 551.49
Résumé : L’hydrogéologie, science de l'eau souterraine, a pour objectif de planifier au mieux l'exploitation des ressources
en eau. Elle doit donc identifier des aquifères ou nappes d'eau souterraine, mais elle doit, surtout aujourd'hui, protéger et
gérer les ressources en eau. L'hydrogéologie, c'est aussi connaître et prévenir les sinistres lors de grands travaux
d'aménagements. Cette nouvelle édition tient compte des normes européennes actuelles et propose de nouvelles études de cas.

551.9 - Géochimie
Géochimie : géodynamique et cycles
Jambon, Albert
Année : 2009
Cote : 551.9 JAM
Résumé : La géochimie est aujourd'hui une discipline incontournable des géosciences. Chaque élément et association
d'éléments chimiques traduisent un cycle, une histoire que la géochimie permet de reconstituer. Le cours est illustré par des
exemples et complété par des exercices corrigés appliqués à des études de terrain et des problèmes de synthèse.

552 - Pétrologie
Atlas de géologie-pétrologie : [BCPST 1ère et 2ème années]
Beaux, Jean-François
Année : 2011
Cote : 552 BEA
Résumé : Cet atlas en quatre couleurs couvre le programme de Géologie-pétrographie de 1re et 2e années des classes
préparatoires BCPST. Il permet à l'étudiant de s'exercer à la reconnaissance de roches et minéraux afin de réussir l'épreuve
orale du concours. Chaque double-page présente l'analyse d'une roche ou d'un minéral avec des photographies de
l'échantillon, des photographies de lames-minces en lumière polarisée ainsi qu'une diagnose raisonnée (description
scientifique et critères de classification). Chaque fiche présente les caractères généraux des roches (macroscopiques et
microscopiques) ainsi que des enseignements complémentaires selon le type de roche (composition chimique, origine, gisements, faciès, particularités).

Atlas de pétrologie
Beaux, Jean-François
Année : 2012
Cote : 552 BEA
Résumé : Cet atlas de pétrographie en couleur fournit les bases nécessaires pour reconnaitre sous un microscope et sans
difficulté les principaux minéraux et roches. Huit fiches méthodes décrivent la confection de lames minces, les principes
d'utilisation d'un microscope polarisant et les différents critères de détermination des minéraux présents dans les roches.
Viennent ensuite 60 fiches présentant des photographies de lames-minces réalisées en lumière polarisée : minéraux, roches
mantelliques et magmatiques, roches sédimentaires, roches métamorphiques.

Pétrologie des granites : structure, cadre géologique
Nédélec, Anne
Année : 2011
Cote : 552 NED
Résumé : Les granites sont les roches emblématiques de la croûte continentale.
Issus d un magma cristallisé en profondeur, ils affleurent aujourd’hui en surface sur tous les continents et témoignent de l
histoire géologique passée.
Ce manuel traite des granites au sens large, autrement dit de tous les granitoïdes, de la genèse à la mise en place et à la
cristallisation des magmas. Sont également évoquées l acquisition des structures magmatiques, la forme des plutons et leurs relations avec l encaissant.
Résultats récents et méthodes d’étude modernes (géochimiques, structurales et géophysiques) sont présentés en détail. Les granites sont replacés dans
leur cadre géologique spatio-temporel, en relation avec la tectonique des plaques et avec l histoire de la Terre. L intérêt économique de ces roches fait l
objet d un chapitre dédié. Abondamment illustré, l ouvrage s appuie sur de nombreux exemples français et étrangers. Il est destiné aux étudiants de
licence 3 et de master en Sciences de la Terre, ainsi qu’ à ceux qui préparent le CAPES et l Agrégation de Sciences naturelles. Il sera aussi utile à tous
ceux qui s intéressent à la géologie, qu’ils soient professionnels ou amateurs éclairés.

Guide des minéraux et des roches
Schumann, Walter
Année : 2010
Cote : 552 SCH
Résumé : Structuré en trois grandes parties concernant respectivement les minéraux, les roches et les météorites, le Guide
des minéraux et des roches regroupe des centaines de photos ainsi que des descriptions précisant l'aspect, la couleur, la
composition chimique, les caractères originaux de chaque élément. Il contient des tableaux de détermination des minéraux,
mais aussi des tableaux de détermination des roches; des informations sur les modes de taille et de polissage ; une
présentation très complète (et inédite) de nombreuses roches; enfin, il propose des conseils d'expert pour commencer une collection. Un index et une
bibliographie complètent cet ouvrage de référence, qui est un classique du genre. Plus de 600 échantillons grandeur nature : minéraux, minerais,
pierres précieuses, roches et météorites. Des dossiers clairs et détaillés pour une meilleure détermination. Un ouvrage de référence pour les
collectionneurs et les amateurs de pierres précieuses.

552.06 - Pétrologie (propriétés, composition, analyse, structure)
Les minéraux des roches : caractères optiques, composition chimique, gisement
Demange, Michel
Année : 2009
Cote : 552.06 DEM
Résumé : Cet ouvrage de Minéralogie appliquée à la Pétrographie comprend un livre et un disque compact. Après quelques
rappels sur la définition des espèces minérales, les facteurs de leur apparition et les méthodes d'observation au microscope,
le livre présente une série de monographies sur les différents minéraux ou groupes de minéraux en insistant sur les
paramètres qui montrent comment les minéraux rendent compte des évolutions géologiques : - des éléments sur la structure
du minéral ; - la composition chimique et ses variations ; - les conditions de stabilité ; - les gisements. Le disque compact
illustre l'aspect microscopique de 137 minéraux constituants des roches en 384 fiches : nom et composition chimique, ses formes cristallines (illustrées
par des schémas) et ses différents caractères optiques illustrés par des photos de lames minces. Un même minéral est le plus souvent présenté par
plusieurs fiches afin de montrer ses différents faciès et différents gisements.

552.1 - Roches ignées
Principles of igneous and metamorphic petrology
Philpotts, Anthony Robert
Année : 2009
Cote: 552.1 PHI
Résumé: This textbook provides a basic understanding of the formative processes of igneous and metamorphic rock through
quantitative applications of simple physical and chemical principles. The book encourages a deeper comprehension of the
subject by explaining the petrologic principles rather than simply presenting the student with petrologic facts and
terminology. Assuming knowledge of only introductory college-level courses in physics, chemistry, and calculus, it lucidly
outlines mathematical derivations fully and at an elementary level, and is ideal for intermediate and advanced courses in igneous and metamorphic
petrology. The end-of-chapter quantitative problem sets facilitate student learning by working through simple applications. They also introduce several
widely-used thermodynamic software programs for calculating igneous and metamorphic phase equilibria and image analysis software. With over 350
illustrations, this revised edition contains valuable new material on the structure of the Earth's mantle and core, the properties and behaviour of
magmas, recent results from satellite imaging, and more. Builds an in-depth understanding of petrologic principles through a quantitative approach,
supported by instructive end-of-chapter problem sets Illustrated with over 350 figures, with all phase diagrams accompanied by photomicrographs,
linking descriptive aspects of petrology with the fundamental principles governing the origin of rocks Provides an introduction to complex software
programs by promoting an understanding of the thermodynamic principles governing phase equilibria.

552.4 - Roches métamorphiques
Principles of metamorphic petrology
Vernon, Ronald Holden
Année: 2008
Cote: 552.4 VER
Résumé: Principles of Metamorphic Petrology provides an introduction to ideas, techniques and approaches in the study of
metamorphic rocks. The book begins with basic concepts, but advances further than most other metamorphic petrology texts.
Examples of this include the latest chemographic approaches, the correct use of pseudosections and the application of x-ray
compositional mapping to metamorphic problems. It also covers advances in thermobarometry and the application of modern
geochronological techniques to the absolute timing of tectonometamorphic events. Determination of parent rocks is covered in detail and there is a
modern exposition of partial melting reactions, melt extraction and deformation of migmatites. The book includes a large number of references to lead
students into independent investigation. A valuable text for advanced undergraduate and graduate courses in metamorphic petrology, that serves as a
reference for researchers and exploration geologists.

552. 5 - Roches sédimentaires
Pétrologie sédimentaire : des roches aux processus
Boulvain, Frédéric
Année : 2010
Cote : 552.5 BOU
Résumé: Un livre pour comprendre ce que nous racontent les roches sédimentaires, qui couvrent près de 90 % de la surface
de la Terre. La première partie de l’ouvrage s’intéresse aux processus sédimentaires qui façonnent l’histoire d’un grain
minéral depuis son érosion jusqu’à son dépôt dans un lac ou un bassin océanique et sa transformation ultérieure en roche. La
seconde partie est consacrée aux grandes familles de roches sédimentaires et à leur environnement de dépôt : roches
détritiques, carbonatées, organiques (pétrole, charbon), siliceuses, phosphatées, ferrifères, évaporitiques et volcano-sédimentaires. Si certaines familles
sont abordées de façon plus détaillée que d’autres, c’est un reflet des informations que l’on tire de leurs études respectives. Un chapitre entier est ainsi
consacré aux récifs et autres bioconstructions. Les assemblages fossiles permettent en effet d’ajouter aux données liées à la nature de la roche et aux
structures élémentaires, toute la richesse des informations issues de la paléontologie et de la paléoécologie. La finalité de cette seconde partie est de
livrer des clés permettant d’interpréter les environnements de dépôts anciens. Les roches sédimentaires ont enregistré la naissance de la vie et
accompagné son épanouissement. Comprendre leur genèse et leur évolution est une étape importante de la compréhension de la planète.
Bases de sédimentologie
Chamley, Hervé
Année : 2011
Cote : 552.5 CHA
Résumé : La sédimentologie se consacre à l'Âetude des sédiments qui recouvrent le fond des océans et les bassins
sédimentaires des continents. Cette fine pellicule n'est pas anodine puisqu'elle archive les événements géologiques, les
évolutions biologiques et les changements environnementaux. Ce manuel est consacré aux facteurs à l'origine de la
sédimentation (altération, production biogène et chimique) et à la formation des sédiments et des roches sédimentaires
(transport, dépot, diagenèse...). Dans cette nouvelle édition entièrement actualisée, les nouvelles nomenclatures sont présentées et un nouveau chapitre
précise les apports de la sédimentologie à la reconstitution des climats passés et de l'évolution biologique de la Terre.

553 - Géologie économique
Ressources minérales : origine, nature et exploitation
Arndt, Nicholas
Année : 2010
Cote : 553 ARN
Résumé : Les Sciences de la Terre sont nées de la géologie minière. Aujourd'hui, l'industrie a toujours besoin de matières
premières (métaux et pétrole) et il est indispensable de connaître la nature et la genèse des gisements miniers. Un gisement
doit être exploité au mieux en alliant rentabilité et contraintes environnementales. Ce manuel présente les grands types de
gisements et les minéraux associés. L'ouvrage apporte également quelques pistes de réflexion sur l'impact de l'économie et des
améliorations techniques sur l'exploitation minière. Des applications concrètes d'exploration ou d'exploitation de gisements et des exercices sont
proposés à la fin de chaque chapitre..

553.662 - Pigments et minéraux
Les ocres
Triat, Jean-Marie
Année : 2010
Cote : 553.662 TRI
Résumé : Des fresques de Lascaux aux produits cosmétiques, des beaux-arts à la restauration d’habitats traditionnels du
Luberon, des peintures corporelles aux agents colorants, voici la grande histoire de l’ocre, cette roche composée d’argile
pure (kaolin) pigmentée de minéraux ferrugineux, qui lui confèrent beauté et chatoiement. Un matériau qui, depuis les temps
paléolithiques, accompagne l’histoire de l’Humanité. Autrefois essentiel pour la préparation rituelle des momies égyptiennes,
il fait aujourd’hui la réputation des façades des maisons bourguignonnes ou vauclusiennes. Comment cette pierre est-elle née ? D’où lui viennent ses
couleurs si riches ? Jean-Marie Triat nous convie à un formidable voyage scientifique commencé il y a 4,5 milliards d’années, peu après la formation de
la Terre et le déplacement des premières plaques tectoniques. Il nous familiarise avec l’univers secret de l’infiniment petit, grâce à des clichés inédits,
réalisés avec les microscopes électroniques les plus performants, illustrant avec poésie la grande aventure de l’ocre.

577.27 - Influence de l'homme sur l'écologie.
Déchets, effluents et pollution : impact sur l'environnement et la santé
Ngô, Christian
Année : 2011
Cote : 577.27 NGO
Résumé : Cette nouvelle édition entièrement actualisée aborde plus particulièrement l'impact et la gestion des déchets et des
pollutions émises par les grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil). En effet, le volume et le rythme de production des
déchets et de la pollution mettent en péril les grands équilibres naturels. Les auteurs présentent les solutions que les
communautés modernes doivent mettre en place pour minimiser le volume des déchets et des pollutions et les rendre
inoffensifs.

600 - Technologie (sciences appliquées)
Dictionnaire Malgorn des sciences et techniques : Anglais/Français
Gouadec, Daniel
Année : 2010
Cote : 600 GOU
Résumé : Ce dictionnaire regroupe la terminologie courante des principaux domaines techniques : aéronautique, agroalimentaire, automatique, électronique, électrotechnique, chimie, mécanique, matériaux, production, télécoms, BTP,
énergétique, etc. Enrichie de 20 000 termes supplémentaires, cette 7ème édition élargit le champ des domaines traités : sureté
de fonctionnement, soudage, contrôle de la qualité, techniques industrielles, etc.

604.2 - Dessin industriel
Les bases du dessin technique : CAP-BAC PRO
Année : 2011
Cote : 604.2 BAS
Résumé : Cet ouvrage expose clairement les règles normalisées du dessin technique et la documentation relative aux
principaux éléments constructifs des systèmes fonctionnels. Il s’adresse aux élèves des métiers de la mécanique et du
bâtiment, en formation professionnelle continue ou en alternance en CAP et en Bac Pro 3 ans.
Les règles communes sont d’abord présentées, puis celles spécifiques à chaque métier. Il peut ainsi servir de support de
cours aux enseignants mais aussi pour une consultation autonome par les élèves. L’ouvrage est structuré en dix chapitres
qui comprennent pour chaque donnée (représentation normalisée ou ressource documentaire) un texte concis illustré par une figure.
Les points forts de l'ouvrage Un ouvrage de référence qui suit les dernières évolutions des référentiels de CAP et des Bac Pro en 3 ans, donc
particulièrement adapté au niveau des élèves de ces filières et à leurs objectifs de formation ;
Une organisation simple, qui permet un repérage aisé des points traités, l’index détaillé favorisant une navigation qui va à l’essentiel ; Le CD-Rom
encarté avec le manuel propose des tutoriels vidéo pour la prise en main du logiciel de CAO SolidWorks, ainsi que des propositions d’activités ou
d’exercices. Ce CD-Rom peut notamment être utilisé pour la vidéoprojection en classe.

620 - Ingénierie et activités connexes
Matériaux et acoustique 1 : propagation des ondes acoustiques 1
Année : 2006
Cote : 620 MAT
Résumé : Cet ouvrage "matériaux et acoustique" a été écrit par une communauté de spécialistes des phénomènes
acoustiques et vibratoires qui prennent place dans les matériaux de diverses natures (matériaux poreux, composites, ...)
destinés à toutes sortes d'usages. Les aspects fondamentaux de la propagation, analytiques, numériques et expérimentaux,
sont présentés dans une première partie (qui constitue les deux premiers volumes de l'ouvrage), les applications industrielles
et médicales faisant l'objet de la seconde partie (le troisième volume). Cet ouvrage de référence couvre l'ensemble des
domaines de la connaissance qui associent les sciences des matériaux à celles de l'acoustique. Il s'adresse à tous ceux dont
les études et les activités sont liées à ces domaines (chercheurs, ingénieurs et praticiens), et aux étudiants des masters (professionnels et recherche) et
des écoles d'ingénieurs, dans les domaines de la physique et de la mécanique.

Matériaux et acoustique 2 : propagation des ondes acoustiques2
Année : 2006
Cote : 620 MAT
Résumé : Cet ouvrage "matériaux et acoustique" a été écrit par une communauté de spécialistes des phénomènes
acoustiques et vibratoires qui prennent place dans les matériaux de diverses natures (matériaux poreux, composites, ...)
destinés à toutes sortes d'usages. Les aspects fondamentaux de la propagation, analytiques, numériques et expérimentaux,
sont présentés dans une première partie (qui constitue les deux premiers volumes de l'ouvrage), les applications industrielles
et médicales faisant l'objet de la seconde partie (le troisième volume). Cet ouvrage de référence couvre l'ensemble des
domaines de la connaissance qui associent les sciences des matériaux à celles de l'acoustique. Il s'adresse à tous ceux dont
les études et les activités sont liées à ces domaines (chercheurs, ingénieurs et praticiens), et aux étudiants des masters (professionnels et recherche) et
des écoles d'ingénieurs, dans les domaines de la physique et de la mécanique.

Matériaux et acoustique 3 : caractérisation des matériaux, contrôle non destructif et applications médicales
Année : 2006
Cote : 620 MAT
Résumé : Cet ouvrage "matériaux et acoustique" a été écrit par une communauté de spécialistes des phénomènes
acoustiques et vibratoires qui prennent place dans les matériaux de diverses natures (matériaux poreux, composites, ...)
destinés à toutes sortes d'usages. Les aspects fondamentaux de la propagation, analytiques, numériques et expérimentaux,
sont présentés dans une première partie (qui constitue les deux premiers volumes de l'ouvrage), les applications industrielles
et médicales faisant l'objet de la seconde partie (le troisième volume). Cet ouvrage de référence couvre l'ensemble des
domaines de la connaissance qui associent les sciences des matériaux à celles de l'acoustique. Il s'adresse à tous ceux dont les études et les activités sont
liées à ces domaines (chercheurs, ingénieurs et praticiens), et aux étudiants des masters (professionnels et recherche) et des écoles d'ingénieurs, dans les
domaines de la physique et de la mécanique.
Sciences industrielles pour l'ingénieur
Année : 2011
Cote : 620 SCI
Résumé : Les ouvrages de la collection PRÉPAS SCIENCES sont le complément indispensable à la réussite en CPGE
scientifiques. Ils ont été conçus et rédigés par des professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans différents lycées de
notre pays. Leur contenu a été discuté et pensé avec soin pour permettre la meilleure adéquation avec les attentes et les
besoins des étudiants en classes préparatoires scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître les points
fondamentaux et savoir le mettre en application dans des exercices ou des problèmes souvent ardus. Cette collection est
conçue pour répondre à ces difficultés. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera :
- Le résumé de cours Il vous permettra d’accéder à une connaissance synthétique des notions.
- Les méthodes Elles vous initieront aux techniques usuelles qu’il faut savoir mettre en place.
- Le vrai/faux Il testera votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs classiques.
- Les exercices, avec des indications Souvent tirés d’annales de concours, ils vous entraîneront aux écrits comme aux oraux.
- Les corrigés Toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à progresser dans la résolution d’exercices.
Ainsi, avec un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous permettra de surmonter les colles, d’affronter les DS, et elle
vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux concours.

Sciences de l'ingénieur : automatique : logique : 1re année :
MPSI-PCSI-PTSI
Théron, Alain
Année : 2005
Cote : 620 THE
Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants des classes préparatoires scientifiques –filières MPSI/MP, PCSI/PSI et
PTSI/PT-suivant un enseignement de sciences de l’ingénieur, ainsi qu’à ceux des IUT, des STS et du premier cycle
universitaire scientifique dont les programmes de formation sont similaires.
Il peut également répondre à l’attente d’étudiants de niveaux supérieurs : écoles d’ingénieures, second cycle universitaire,
formation continue.
Son propos, décomposé en 3 chapitres, aborde la logique combinatoire (opérateurs logiques,…) puis la logique séquentielle (état, bascule,…) pour
aboutir naturellement au modèle GRAFCET (norme CEL/IEL 60848 d’août 2002).
Chacun des chapitres est construit selon l’organisation suivante :
•
Le cours proprement dit dont les points importants sont démontrés et illustrés par une application simple,
•
Un résumé des notions fondamentales établi dans le paragraphe « Ce qu’il faut retenir »,
•
Une série d’exercices corrigés basés sur des systèmes technologiques
•
Actuels et des sujets de concours ou d’examen.

620.003 - Ingénierie et activités connexes (dictionnaires, encyclopédies, concordances)

Dictionnaire de mécanique, de métallurgie, d'hydraulique et d'industries connexes : Anglais- Français- AllemandFeutry, Michel
Année : 2010
Cote : 620.003 FEU
Résumé : Depuis sa première édition en 1976, cet ouvrage est devenu un incontournable. Consacré aux industries de la
mécanique, de la métallurgie et de l'hydraulique, l'ouvrage aborde également les sujets suivants : automobile,
chaudronnerie, électricité (automobile), fonderie, forge, machines-outils, métallurgie des poudres, montage, réfractaires,
résistance des matériaux, robinetterie, sidérurgie, soudage, traitement thermique des métaux, traitements de surface. Plus de
15 000 entrées, de « abating » à « zone of sphère » en passant par « ascent of pistons », « beading machine »,
« chloride of gold », « forged steel » etc? Une référence en la matière. Passionné de la mécanique, Michel Feutry a comblé un manque dans le
domaine technique, grâce à cet ouvrage.

620.1 - Mécanique de l'ingénieur et matériaux
Science et génie des matériaux
Callister, William D.
Année : 2001
Cote : 620.1 CAL
Résumé : Dans Science et génie des matériaux, traduction intégrale de la cinquième édition de Materials Science and
Engineering: An Introduction de William D. Callister, Jr. (© 2000, John Wiley & Sons, Inc.), l'approche privilégiée par
l'auteur consiste à exposer les notions de base en utilisant une terminologie familière à l'étudiant qui aborde la science et le
génie des matériaux pour la première fois. Le sujet y est présenté selon un ordre logique, du plus simple au plus complexe, et
les concepts sont expliqués de façon suffisamment détaillée et agrémentés d'exemples d'application. Offert sur cédérom PC avec le manuel, le logiciel
IMSE : Interactive Materials Science and Engineering comprend huit modules interactifs, une base de données ainsi que E-Z Solve, un programme
d'analyse et de résolution d'équations. Science et génie des matériaux, voilà un ouvrage indispensable pour relever les défis technologiques du monde
d'aujourd'hui
Mechanical metallurgy
Dieter, George Ellwood
Année : 1986
Cote : 620.1 DIE
Résumé: This revised third edition of a bestselling metallurgy text examines the behaviour of materials under stress and
their reaction to a variety of hostile environments. It covers the entire scope of mechanical metallurgy, from an
understanding of the continuum description of stress and strain, through crystalline and defect mechanisms of flow and
fracture, and on to a consideration of major mechanical property tests and the basic metalworking process. It has been
updated throughout, SI units have been added, and end-of-chapter study questions are included.

Corrosion et protection des matériaux à haute température : Ecole thématique, Porquerolles, [Hyères, Var],
30 mai-4 juin 2010.
Année : 2011
Cote : 620.1 COR
Résumé : Un état de l'art du comportement des matériaux à haute température sous environnement agressif, dans différents
domaines (aéronautique, nucléaire, valorisation énergétique, chimie...). Les mécanismes d'oxydation et des solutions de
protection des matériaux et des structures sont exposés.

Sciences industrielles pour l'ingénieur : mécanique et automatique, PSI
Papanicola, Robert
Année : 2010
Cote : 620.1 PAP
Résumé : L’ouvrage s’articule autour des principaux points du programme de sciences industrielles de deuxième année des
classes préparatoires aux grandes écoles.
Il poursuit l’étude déjà entamée dans le manuel de première année aussi bien en mécanique du solide (cinétique, dynamique,
énergétique et l’étude des mécanismes) qu’en automatique (stabilité, précision, rapidité des systèmes asservis, étude des
correcteurs et approfondissement du Grafcet). Chaque chapitre est construit autour du cours, ponctué de nombreuses illustrations et schémas et
comporte de nombreux exercices corrigés de difficulté croissante qui enrichissent le cours et permettent d’appréhender les grandes méthodes de
résolution des problèmes de sciences industrielles des concours. Ce manuel est destiné tout particulièrement aux élèves PSI, cependant il peut aussi être
utile à ceux de MP et de PT.

620.106 - Mécanique appliquée des fluides
Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et techniques spectroscopiques
Année : 2012
Cote : 620.106 MET
Résumé : En mécanique des fluides, les mesures non intrusives sont fondamentales pour améliorer la connaissance du
comportement des écoulements. Les cartes de vitesse, de température et de concentration, ainsi que la granulométrie des
particules dans les écoulements diphasiques, permettent de mieux appréhender les phénomènes physiques, pour ensuite
valider les codes de calculs. Les mesures de vitesse (ainsi que de températures et de concentrations de différentes espèces)
par des techniques spectroscopiques reposant sur la diffusion des molécules sont bien adaptées à la caractérisation des
écoulements rapides et réactifs , elles reposent sur la fluorescence induite par laser, la diffusion Raman Anti-Stokes
cohérente ou l'emploi de diodes laser accordables. Dans les écoulements diphasiques, la détermination de la granulométrie des particules par des
moyens optiques, ainsi que les principes de diffusion de la lumière sont détaillés. Pour chaque technique, les principes de base sont décrits, ainsi que les
dispositifs optiques et de traitements des signaux. Les principales mesures de sécurité pour utiliser des sources laser intenses sont rappelées.

Vélocimétrie laser pour la mécanique des fluides
Année : 2012
Cote : 620.106 VEL
Résumé : En mécanique des fluides la mesure de la vitesse est fondamentale pour améliorer la connaissance du
comportement de l'écoulement. Les cartes de vitesse d'un écoulement sont d'une aide précieuse pour en comprendre la
structure moyenne et fluctuante, pour ensuite de valider les codes de calculs.
La vélocimétrie laser est une technique optique de mesure des vitesses : elle est basée sur la diffusion de la lumière par de
fines particules utilisées comme traceurs de l'écoulement, ce qui permet de déterminer la vitesse locale du fluide ainsi que
ses fluctuations. Cet ouvrage présente les différentes techniques de vélocimétrie laser, ainsi que leurs spécificités : mesures
locales ou dans un plan, mesures moyennes ou instantanées, mesures tridimensionnelles. L'ensemencement en particules des écoulements est décrit avec
les produits couramment utilisés ainsi que les générateurs d'aérosols appropriés. Le post-traitement des données permet d'extraire une information
synthétique des mesures et de se comparer aux prévisions issues des codes de calcul.

620.11 - Matériaux de l'ingénieur
Matériaux et environnement : choix éco-responsable en conception
Ashby, Michael F
Année : 2011
Cote : 620.11 ASC
Résumé : À mesure que les préoccupations environnementales deviennent plus pressantes dans la société, le développement
durable prend de plus en plus de place dans la conception des produits industriels. Michael F. Ashby, autorité scientifique
reconnue dans le monde des matériaux, vise à répondre à ce besoin croissant avec cet ouvrage entièrement dévolu aux
aspects environnementaux des matériaux. Matériaux et environnement traite en détail de sujets comme la consommation des
ressources, le cycle de vie des matériaux, leur empreinte carbone et la question indissociable de la consommation d’énergie,
la sélection éco-responsable des matériaux, les questions réglementaires, le recyclage, les matériaux renouvelables et le développement durable.
Les méthodes proposées sont illustrées par de nombreuses études de cas et complétées par des fiches de données sur les caractéristiques
environnementales des matériaux les plus courants. Au-delà des aspects strictement techniques du problème, la réflexion de l’auteur débouche sur une
analyse globale du mode de production industrielle. Ce livre s’adresse aux professionnels, ingénieurs utilisateurs de matériaux ou concepteurs de
produits, qui, aujourd’hui plus que jamais, ont besoin d’envisager les implications environnementales des matériaux entrant dans leurs réalisations. Il
intéressera également les étudiants et élèves-ingénieurs en mécanique et matériaux.
Des Matériaux
Baïlon, Jean-Paul
Année : 2000
Cote : 620.11 BAI
Résumé : Ce livre est avant tout destiné aux étudiants et étudiantes de premier cycle en génie. Il constitue également un
précieux outil de travail pour les enseignants, les ingénieurs en cours de carrière et les chercheurs ayant besoin de trouver
rapidement une information ou de rafraîchir leurs connaissances. BESOIN : Afin d'optimiser le choix d'un matériau pour une
application spécifique, l'ingénieur et le technologue doivent posséder une bonne connaissance des propriétés intrinsèques
des matériaux (rigidité, ténacité, résistance à la dégradation et propriétés électriques, diélectriques ainsi que magnétiques). Ce cours leur permettra de
connaître les structures et les caractéristiques fonctionnelles des polymères, des métaux, des céramiques et des matériaux composites afin de
comprendre, voire de prédire, leur comportement en service. TRAITEMENT DU SUJET : La troisième édition de Matériaux conserve la même approche
globale et unifiée de l'étude des diverses classes de matériaux, approche qui a fait l'originalité et la renommée des premières éditions. Par contre,
l'ensemble du contenu a fait l'objet d'une révision et d'une mise à jour et la forme de l'ouvrage a été complètement remaniée. L'ajout d'un cédérom, la
nouvelle mise en pages, les figures et les illustrations refaites et enrichies, l'utilisation de la couleur pour souligner les points essentiels sont autant
d'éléments qui rehaussent la clarté du message.
La science des matériaux : du matériau de rencontre au matériau sur mesure
Brechet, Yves
Année : 2013
Cote : 620.11 BRE
Résumé : Au cours des âges, l'homme a mis en oeuvre des savoirs et des savoir-faire pour maitriser les matériaux. Il est
passé des matériaux de rencontre disponibles dans son environnement aux matériaux sur mesure, conçus pour répondre à des
cahiers des charges multicritères. Aujourd'hui nous pouvons, notamment gràce à la modélisation numérique à différentes
échelles, concevoir des matériaux très performants, associant diverses classes de matériaux, dans des géométries et des
dimensions contrôlées. Ces stratégies d'innovation- matériaux architecturés ou bio-inspirés - ont intégré de très nombreux secteurs industriels
(automobile, aéronautique, bâtiment, sciences biomédicales, etc.).
Thermodynamique des matériaux : de l'élaboration des matériaux à la genèse des microstructures
Lesoult, Gérard
Année : 2010
Cote : 620.11 LES
Résumé : Aborde les modifications chimiques et structurales de la matière des systèmes hors équilibre, depuis l'élaboration
d'un matériau jusqu'à la genèse de ses microstructures. L'ouvrage présente les concepts thermodynamiques nécessaires à la
compréhension des phénomènes de transformation de la matière, pour les appliquer ensuite à l'élaboration de matériaux et à
la construction de microstructures.
Physique des matériaux
Gerl, Maurice
Année : 1997
Cote : 620.11 GER
Résumé : Cet ouvrage expose l'origine physique des propriétés qui permettent de comprendre le comportement des matériaux
(propriétés thermiques, électroniques, diélectriques, magnétiques, de cohésion et de transport). L'accent est mis sur les
propriétés des matériaux qui découlent directement de leur structure électronique. L'effet des surfaces, imperfections et du

désordre est largement présenté. L'exposé privilégie une approche simple de la physique des phénomènes plutôt qu'une description formelle et générale.
Un grand nombre d'exemples illustratifs sont empruntés aux résultats récents des recherches sur les matériaux nouveaux. L'ouvrage apporte ainsi au
chercheur et à l'ingénieur une description de l'origine profonde de nombreux phénomènes physiques.
Matériaux pour l'ingénieur
Année : 2010
Cote : 620.11 MAT
Résumé : Introduction visant à donner un panorama des matériaux de l'ingénieur, vus à la fois sous l'angle de leur
élaboration, de leur mise en forme, et de leur utilisation. Nombreux exercices et leurs corrigés.

Endommagement et rupture des matériaux:2- matériaux non métalliques et biomatériaux, assemblages et problèmes
industriels
Année : 2009
Cote : 620.11 END
Résumé : Etat de l'art des connaissances acquises dans la compréhension et la modélisation des phénomènes de rupture et
d'endommagement des matériaux et des structures, principalement métalliques. Il apporte une double ouverture : sur
d'autres classes de matériaux d'une part (céramiques, géomatériaux, etc.) et sur différents types d'applications
(aéronautique, nucléaire) d'autre part.
Matériaux organiques spécifiques pour la construction
Année : 2010
Cote : 620.11 MAT
Résumé : Un tour d'horizon des matériaux organiques employés dans la construction, des composites aux textiles, en
passant par le bois, le bitume, les peintures, mortiers, etc. Un chapitre est notamment consacré au collage et aux méthodes
de caractérisation de ces matériaux. La dernière partie aborde leur intérêt pour le développement durable.

620.112 - Propriétés des matériaux et essais non destructifs
Résistance des matériaux : cours, exercices corrigés
Agati, Pierre
Année : 2008
Cote : 620.112 AGA
Résumé: Ce cours couvre le programme d'enseignement de la RDM en IUT GMP (génie mécanique et productique), et
licences professionnelles de génie mécanique. La première partie du livre est consacrée à la modélisation des liaisons et des
actions mécaniques, la seconde à l'étude des contraintes et des déformations et aux lois de comportement. Quelques cas
particuliers sont traités : poutres courbes, poutres prismatiques... Dans cette nouvelle édition entièrement revue l'accent est mis sur la méthode des
éléments finis et les applications informatiques industrielles spécifiques à la résistance des matériaux : Robobat, Solidworks. Des compléments sur le
web sont proposés avec des exercices corrigés supplémentaires.
La corrosion des métaux : passivité et corrosion localisée
Baroux, Bernard
Année : 2014
Cote : 620.112 BAR
Résumé : Plusieurs dizaines de millions de tonnes d’acier sont transformées en rouille chaque année dans le monde par la
corrosion. Cette action destructrice du milieu ambiant sur les métaux pose d’importants problèmes techniques, économiques,
voire écologiques. Dans une démarche de développement durable, une des réponses est l’utilisation d’alliages métalliques
plus sophistiqués dont le choix résulte de la recherche de compromis entre des contraintes mécaniques, chimiques et
financières. Illustré de schémas et d’exemples concrets, cet ouvrage permet de mieux cerner les risques de corrosion dans un
milieu donné, afin de leur trouver rapidement une solution, tant au stade de la conception, pour choisir le matériau le mieux adapté à un environnement
et à des conditions d’utilisation donnés, qu’en service, pour mener à bien des tests, des expertises et améliorer l’existant.

Biodétérioration des matériaux
Lemaitre, Christian
Année : 1998
Cote: 620.112 LEM
Résumé: Les matériaux que nous utilisons chaque jour sont un peu comme les êtres vivants : ils naissent (élaboration, mise
en œuvre…), vivent (usage), vieillissent (détérioration, usure) et meurent (décohésion, rupture…). Cet ouvrage, destiné à des
jeunes chercheurs et à des ingénieurs explique comment des organismes vivants interviennent durant la phase de
détérioration. Cette dernière est due à l’environnement vivant dans lequel les matériaux sont utilisés, et la question est par
nature pluridisciplinaire : les dégradations font intervenir des physico-chimiques et biologiques. Biodétérioration des matériaux réunit
les travaux d’éminentes spécialistes dans des domaines aussi variés que les circuits d’eau, la géothermie, les industries pétrolières, la
production d’énergie, les milieux marins…Biodétérioration des matériaux, grâce à sa démarche pédagogique, s’adresse aussi bine aux
utilisateurs qu’aux acteurs de la recherche, tant en microbiologie qu’en sciences des matériaux dont l’objectif commun est d’améliorer
la durée de vie des objets mis en œuvre.
Corrosion and degradation of metallic materials : understanding of the phenomena and applications in petroleum
and process industries
Ropital, François
Année : 2010
Cote: 620.112 ROP
Résumé: Corrosion of metallic equipment has a major impact on the operating costs of industrial facilities, the reliability
and lifetime of equipments, human safety and the environment. This book provides an update of the knowledge on the
understanding and prevention of the main phenomena causing corrosion and degradation of metallic materials in petroleum
and process industries. The first section provides an in-depth description of the actions of the main corrosive environments. Eighteen chemical
environments and the associated corrosion phenomena are presented in detail. Where are they found? Which materials are concerned? Which are the
more important parameters that affect this type of corrosion? What are the possible solutions? Examples are systematically given to illustrate the
phenomenon described. The second section describes the various techniques used in the petroleum industry to protect metallic materials, to detect and to
monitor corrosion, in a manner readily accessible to non-specialist readers. The third section Iists the basic principles required to understand the
structure and the behaviour of the main metallic materials as well as the various corrosion modes and other possible sources of damages. The chapters
in this section will provide the non-specialist reader with basic information on metallurgy and corrosion. This book is intended for engineers and
technicians who need a reference book, as well as materials science and process engineering students or simply readers wanting to understand the
mechanisms involved in the corrosion of metallic materials, its prevention and treatment.

Les mécanismes de la corrosion sèche : une approche cinétique
Sarrazin, Pierre
Année : 2000
Cote : 620.112 SAR
Résumé : La corrosion des matériaux à haute température, ou " corrosion sèche ", constitue un problème qui intéresse
autant les ingénieurs de l'industrie que les chercheurs. L'analyse des phénomènes de corrosion présente, par essence, un
caractère pluridisciplinaire puisqu'elle demande des connaissances en métallurgie, en électrochimie, en thermodynamique et
cinétique chimique, en chimie et physique du solide et implique l'utilisation de méthodes de caractérisation des surfaces.
Outre son intérêt industriel évident, la corrosion sèche constitue un exemple particulièrement didactique de modélisation macroscopique en cinétique
hétérogène. L'ouvrage est conçu pour être abordé par les étudiants de 2e cycle universitaire. Il s'adresse aussi aux ingénieurs de l'industrie en
métallurgie, en génie civil et en génie climatique. Conçu pour traiter les problèmes soulevés de la façon la plus objective possible, il s'articule autour
des chapitres suivants : - Thermodynamique de la corrosion - Aspects expérimentaux de la corrosion sèche - Structure des couches formées Mécanismes de la corrosion à haute température - Technique actuelle de protection contre la corrosion Les études de cas proposées dans un dernier
chapitre permettent d'approfondir les concepts développés au cours de l'ouvrage.

Corrosion de l'aluminium
Vargel, Christian
Année : 1999
Cote : 620.112 VAR
Résumé : Cet ouvrage est à la fois un traité complet sur les phénomènes de corrosion de l'aluminium et un guide pratique
destiné aux professionnels. Il propose une présentation de l'aluminium et de ses alliages, présente les différents types de
corrosion et recense l'action des différents produits minéraux et organiques sur l'aluminium.

Vieillissement de la matière organique : des polymères à la biologie : compte rendu des 4es entretiens de la physique,
18 janvier 2000, [Paris]
Année : 2001
Cote : 620.112 VIE
Résumé : Cet ouvrage présente, sous la forme d'articles, les mécanismes fondamentaux qui régissent le vieillissement de la
matière organique. Le vieillissement peut être dû à l'évolution intrinsèque propre à toute matière amorphe ou à la
conséquence d'agressions extérieures. L'évolution intrinsèque peut être décrite au moyen de concepts statistiques ou par la
génétique. Les modifications chimiques du milieu dues à l'action des rayonnements, donc les agressions extérieures,
gouvernent l'évolution des propriétés physiques. L'analyse détaillée de ces phénomènes bénéficie de l'apparition récente
d'outils performants. En particulier la microspectroscopie infrarouge sur synchrotron, technique actuellement en plein essor, apporte une contribution
majeure à ces nouveaux développements. Les Entretiens de la Physique sont des manifestations annuelles, organisées conjointement par la société
Française de Physique et le Conseil National des ingénieurs et des Scientifiques de France.
Eléments finis : résistance des matériaux, acier-bois-béton
Xiong, Youde
Année : 2011
Cote : 620.112 XIO
Résumé : La méthode des éléments finis est une méthode pour analyser la résistance des matériaux, les déformations et les
matrices de rigidité en différentiant le corps en éléments finis par l’ordinateur. Aujourd’hui la méthode des «éléments finis »
est devenue la méthode la plus utilisée pour calculer la résistance des matériaux.
Cet ouvrage présente la base et la théorique de cette méthode en statique :
Méthode des éléments finis Cet • Equation des déformations principales •Elément barre• Elément de membrane • Elément tridimensionnel • Elément
isoparamétrique • Elément de plaque mince• Elément de coque mince. Dans le troisième chapitre il présente la méthode « éléments finis » en
dynamique : • Mouvement du corps déformable• Equation dynamique d’un élément barre du corps• Déformation des éléments du corps dans un plan.
Cet ouvrage nous propose aussi une nouvelle possibilité : l’élément finis en 3D. Dans le chapitre 4, nous présenterons cette étude : • But d’étude
des éléments finis en 3D.Hypothéses • Matrice de déplacement et matrice de forces •Cube de rigidité –Matrice de rigidité en 3D. Contrainte et
allongement unitaire • Matériaux stratifiés • Méthode de l’étude des éléments finis en 3D.

620.118 - Matériaux composites
Matériaux composites : comportement mécanique et analyse des structures
Berthelot, Jean-Marie
Année : 2012
Cote : 620.118 BER
Résumé : Véritable ouvrage de référence, Matériaux composites apporte l’ensemble des concepts théoriques et pratiques
nécessaires à la compréhension du comportement mécanique des matériaux et structures composites. Ainsi, il permet
d’établir une synthèse de l’analyse du comportement mécanique et de la théorie des plaques stratifiées ou sandwiches, et d’en
appliquer les développements à la résolution des problèmes de flexion, de flambement et de vibrations. Composé de cinq
parties, ce traité repose sur une approche fondamentale et unifiée aboutissant à une continuité des concepts et des théories. Illustrée de nombreux
exercices d’application des concepts introduits, cette cinquième édition entièrement en couleurs a été actualisée et des commentaires ont été ajoutés afin
de mettre en évidence la progression du traité. Après une présentation de la constitution puis de la mise en œuvre des matériaux composites, l’ouvrage
développe progressivement les outils nécessaires pour modéliser le comportement mécanique des structures en matériaux composites stratifiés et
sandwiches. Il aborde ensuite les problèmes de dimensionnement des structures, montrant comment les outils introduits permettent de modéliser le
comportement mécanique des structures en matériaux composites. Le contenu et la progression de Matériaux composites ont été conçus avec pour
objectifs principaux : Traiter le matériau composite comme un matériau traditionnel ; intégrer l’apport des techniques numériques dans la résolution
des problèmes de dimensionnement des structures ; aborder les difficultés de manière progressive afin de faciliter l’accès du lecteur aux divers concepts
introduits ; confronter la modélisation avec le comportement réel des matériaux et des structures. Complet et didactique, cet ouvrage s’adresse aux
étudiants de 2e et 3e cycles, aux ingénieurs, aux chercheurs ainsi qu’aux techniciens supérieurs
Matériaux composites
Année : 2009
Cote : 620.118 MAT
Résumé : Véritable encyclopédie technique des matériaux composites, cet ouvrage traite des composites pouvant être
utilisés en substitution ou en association avec des métaux, et repensés en termes de systèmes multimatériaux : Composites à
matrice organique ; composites à matrice métallique; composites élastomères; composites intelligents et nanocomposites. Il
compile toutes les données pratiques utiles pour tirer le meilleur parti de ces matériaux avancés (propriétés, comportement,
méthodes de fabrication et de contrôle) autour de trois parties :
· Architecture et mise en œuvre : fibres, matrices, interface fibre/matrice, effets géométriques, méthodes de fabrication,
assemblages.
· Comportement : résistance aux impacts, rupture et fatigue, vieillissement.

· Applications aéronautiques, marines, etc. Cet ouvrage est un outil indispensable pour les ingénieurs et techniciens (bureaux d'études, R&D, achats,
production) qui sont amenés à travailler avec les matériaux composites, quel que soit leur domaine d'activité. Il sera également utile aux étudiants et
enseignants spécialisés.

620.14 - Céramique et matériaux connexes

Les céramiques industrielles : propriétés, mise en forme et applications
Fantozzi, Gilbert
Année : 2013
Cote : 620.14 FAN
Résumé : Véritable encyclopédie technique des céramiques industrielles, cet ouvrage traite de l'ensemble du domaine des
céramiques techniques, qui couvre un vaste champ allant des céramiques à hautes performances aux céramiques réfractaires
industrielles, dont on exploite essentiellement la résistance mécanique dans des conditions extrêmes de température, de
corrosion, d'abrasion, etc.
Mettant l'accent sur les propriétés physiques, chimiques et mécaniques de ces matériaux, leur composition et leur mode d'élaboration, ainsi que sur
leurs applications industrielles, cet ouvrage est un outil indispensable pour tous les ingénieurs et techniciens (recherche, études, production, achats,
etc.) amenés à travailler avec les céramiques industrielles, quel que soit leur domaine d'activité. Points forts :
•
Une vaste équipe de rédacteurs (ingénieurs, chercheurs et industriels) spécialisés dans le domaine.
•
Tous les secteurs industriels détaillés (chiffres, marchés, perspectives).
•
De nombreux exemples concrets d'application.
Propriétés et applications des céramiques
Année : 2001
Cote : 620.14 PRO
Résumé : Examen des propriétés électriques et mécaniques des céramiques et de leurs applications : matériaux réfractaires,
produits pour l'usinage et la tribologie, électronique, biomatériaux, industrie nucléaire.

620.16 - Métaux
Les aciers inoxydables duplex
Année : 2012
Cote : 620.16 ACI
Résumé : Les aciers inoxydables duplex sont des alliages Fe-Cr-Ni-Mo dont l'utilisation s'est fortement accrue depuis 10 ans.
Leur structure biphasée leur assure une plus haute résistance mécanique et une plus haute résistance à la corrosion que n'ont
les aciers inoxydables austénitiques standard. Ces nuances duplex ont un succès commercial continument croissant pour un
large domaine d'applications (secteurs énergétiques, industries du gaz et du pétrole, industries chimiques, chimiquiers,
industries du papier et de la pâte à papier…), dû à leurs très bonnes propriétés et leur relativement faible coût.

ASM handbook vol.3: alloy phase diagrams
ASM international, Handbook committee
Année: 1992
Cote: 620.16 ASM
Résumé: An introductory source aimed at practicing engineers and material scientists, the text explains how to use phase
diagrams. The more than 1,000 binary and 300 ternary diagrams included cover most commercial alloy systems;
compositions are presented in weight percent. Appendices include the melting and boiling points of the elements, their
allotropic transformation and magnetic transition temperatures and their crystal structures.

Basics of thermodynamics and phase transitions in complex intermetallics
Année: 2008
Cote: 620.16 BAS
Résumé: Complex metal alloys (Cmas) comprise a huge group of largely unknown alloys and compounds, where many
phases are formed with crystal structures based on giant unit cells containing atom clusters, ranging from tens of to more
than thousand atoms per unit cell. In these phases, for many phenomena, the physical length scales are substantially smaller
than the unit-cell dimension. Hence, these materials offer unique combinations of properties which are mutually exclusive in
conventional materials, such as metallic electric conductivity combined with low thermal conductivity, good light absorption

with high-temperature stability, high metallic hardness with reduced wetting by liquids, etc. This book is the first of a series of books issued yearly as a
deliverable to the European Community of the School established within the European Network of Excellence Cma. Written by reputed experts in the
fields of metal physics, surface physics, surface chemistry, metallurgy, and process engineering, this book brings together expertise found inside as well
as outside the network to provide a comprehensive overview of the current state of knowledge in Cmas
Matériaux métalliques: propriétés, mise en forme et applications industrielles des métaux et alliages
Colombié, Michel
Année : 2012
Cote : 620.16 COL
Résumé : Véritable encyclopédie technique des matériaux métalliques, cet ouvrage traite de tous les types de métaux :
alliages ferreux (aciers et fontes), métaux et alliages non ferreux, métaux et alliages nouveaux (métaux amorphes, mémoire de
forme). Après une partie générale sur la métallurgie physique, il fournit pour chaque matériau toutes les informations utiles à
la connaissance, au choix et à l'utilisation : compositions et désignations, propriétés d'usage, méthodes de mise en œuvre,
domaines d'application et perspectives, données commerciales. Cette seconde édition apporte une mise à jour des normes et
réglementations des matériaux.
Oxydation des matériaux métalliques : comportement à haute température
Année : 2003
Cote : 620.16 OXY
Résumé : Les différents chapitres de cet ouvrage s'attachent à traiter des bases physiques et chimiques très simples : quoi de
plus simple que de considérer les DG des réactions chimiques pour savoir si tel métal est susceptible d'être attaqué ou non
dans tel ou tel milieu ou atmosphère ? On dispose pour cela des outils bien connus et répertoriés que sont les diagrammes
d'Ellingham et, pour des atmosphères composées, les diagrammes de stabilité des différentes espèces chimiques. Le problème
est certes un peu plus difficile pour les alliages, il faut connaître les activités de ses constituants, et pour des environnements
complexes, mais il reste néanmoins soluble. Cependant, la thermodynamique ne suffit pas car elle ne prévoit que des
possibilités (ou des impossibilités). Encore faut-il connaître les cinétiques des processus pour évaluer le comportement dans le temps des alliages, qu'il
s'agisse de longues ou de courtes durées, ou de cycles de température. Ici encore les bases semblent toutes simples. L'oxydation, ou les réactions
analogues, sont bien décrites en termes de migration des espèces chimiques par l'intermédiaire des défauts ponctuels, lacunes et interstitiels. La théorie
classique de Carl Wagner permet de prévoir la cinétique de l'oxydation lorsqu'elle est gouvernée par la diffusion des espèces dans la couche d'oxyde.
Par ailleurs, la cinétique chimique nous fournit un cadre rigoureux tout à fait général, qui permet une description du processus d'oxydation sur la base
de quelques "constantes" que l'expérience permet en principe de déterminer. La diffusion et les réactions chimiques sont régies par des équations
différentielles : il suffit donc de bien écrire le système d'équations correspondant, que l'on sait résoudre numériquement, par la méthode des différences
finies, une chose facile avec les moyens de calcul actuels.

620.17 - Métaux ferreux
Hydrogène-matériaux, corrosion sous contrainte, fatigue corrosion : recueil des Journées Jeunes Chercheurs 2011
[Lyon, 11-12 juillet 2011]
Année : 2011
Cote : 620.17 JOU
Résumé : La commission "Corrosion sous Contrainte-Fatigue Corrosion" du CEFRACOR met régulièrement les doctorants à
l'honneur: rassemblés sur un même lieu avec leurs encadrants, ils ont l'opportunité de présenter leurs travaux en toute
convivialité et d'avoir des discussions stimulantes avec d'autres doctorants et des experts du domaine, autour des thématiques
des deux groupes de travail de cette commission: "Hydrogène-matériaux" et "Interactions Corrosion Déformation". Ces
Journées Jeunes Chercheurs ont été relancées en 2010, après quelques années d'interruption, et ont rassemblé une
soixantaine de participants les 6 et 7 avril 2010 à Gif-sur-Yvette. L'édition 2011 se déroule à Lyon les 11 et 12 juillet. Cet ouvrage synthétise les divers
travaux qui y sont présentés et offre à nouveau une vue d'ensemble des travaux de recherche conduits en France sur ces thématiques.

620.43 - Technologie des particules fines
Handbook of non-ferrous metal powders: technologies and applications
Année: 2009
Cote: 620.43 HAN
Résumé: The manufacture and use of the powders of non-ferrous metals has been taking place for many years in what was
previously Soviet Russia, and a huge amount of knowledge and experience has built up in that country over the last forty
years or so. Although accounts of the topic have been published in the Russian language, no English language account has
existed until now. Six prominent academics and industrialists from the Ukraine and Russia have produced this highlydetailed account which covers the classification, manufacturing methods, treatment and properties of the non-ferrous metals
(aluminum, titanium, magnesium, copper, nickel, cobalt, zinc, cadmium, lead, tin, bismuth, noble metals and earth metals).
The result is a formidable reference source for those in all aspects of the metal powder industry.

Poudres et mélanges granulaires: modélisation, propriétés, procédés
Thomas, Gérard
Année : 2012
Cote : 620.43 THO
Résumé : L’ouvrage propose quelques clés pour comprendre l’univers fantastique des milieux granulaires, omniprésents
dans notre vie quotidienne comme dans l’industrie, depuis les grains de sable, les flocons de neige ou les cendres volcaniques,
jusqu’aux catalyseurs solides. Pour cela il développe une approche scientifique, à diverses échelles (atomique,
microscopique, macroscopique), aboutissant à une modélisation des milieux granulaires, qui permet de comprendre les
différents mécanismes. Le livre décrit d’abord comment chacun des grains est constitué, des cristallites plus ou moins parfaites aux agglomérats. Puis il
analyse les forces de cohésion intervenant entre ces différentes entités et il montre comment ces grains peuvent être arrangés pour former une poudre.
Ces poudres sont caractérisées par des grandeurs texturales liées à l’espace des grains et à l’espace des pores. Leurs propriétés mécaniques et
thermodynamiques originales sont explicitées pour permettre la mise en œuvre des procédés spécifiques d’élaboration, de mise en forme ou de mélange
granulaire évitant la ségrégation. De nombreux exemples sont traités, avec supports pédagogiques et exercices corrigés.
Modélisation numérique discrète des matériaux granulaires
Année : 2010
Cote : 620.43 MOD
Résumé : Cet ouvrage présente un ensemble très riche de méthodes et de techniques pour la simulation numérique discrète
des milieux granulaires. Il couvre aussi bien les fondements de l'approche discrète avec ses variantes que divers aspects liés à
la composition spécifique de chaque matériau et applicables à la recherche actuelle sur les matériaux granulaires. La
première partie est consacrée aux quatre modèles de base (dynamique moléculaire, dynamique des contacts, évolution quasistatique et dynamique événementielle) pour le traitement du contact frottant et aux schémas d'intégration des équations de la
dynamique. Plusieurs méthodes sont ensuite présentées pour la préparation d'échantillons numériques, pour le contrôle des conditions aux limites et
pour le choix des paramètres sans dimension.

620.5 - Nanotechnologie
Optics of nanomaterials
Gavrilenko, Vladimir L.
Année: 2011
Cote: 620.5 GAV
Résumé: While the chemistry, physics, and optical properties of simple atoms and molecules are quite well understood, this
book demonstrates that there is much to be learned about the optics of nanomaterials. Through comparative analysis of the
size-dependent optical response from nanomaterials, it is shown that although strides have been made in computational
chemistry and physics, bridging length scales from nano to macro remains a major challenge. Organic, molecular, polymer,
and biological systems are shown to be potentially useful models for assembly. Our progress in understanding the optical
properties of biological nanomaterials is important driving force for a variety of applications.
Les nanomatériaux et leurs applications pour l'énergie électrique
Année : 2013
Cote : 620.5 NAN
Résumé : Les nanotechnologies apportent un fort potentiel d’innovation et de rupture dans de nombreux domaines. Leurs
applications pour l’énergie en est un champ important, car la synthèse et la structuration des nanomatériaux y ouvrent des
voies de progrès notables. Si divers ouvrages décrivent les innovations promises par les nanotechnologies sur des thématiques
scientifiques générales ou spécialisées, très peu abordent le chemin qui va des nouvelles propriétés aux applications pour
l’énergie électrique et ses usages. Cet ouvrage présente, sur des bases scientifiques solides, les apports des nanotechnologies
et plus particulièrement des nanomatériaux aux enjeux de la production d’électricité et de ses usages. Après un panorama des effets physiques qui
peuvent être exploités à ces échelles pour améliorer les propriétés des matériaux ou leur fonctionnalité, leur application à la production d’électricité, à
son stockage, à ses usages ainsi qu’au traitement de questions environnementales est abordée. Elle conduit à explorer les domaines de l’électrochimie,
du photovoltaïque, de la thermoélectricité, des propriétés mécaniques et thermiques des matériaux ou encore des membranes et des surfaces
ultrahydrophobes. Chaque chapitre constitue une monographie exhaustive enrichie d’une abondante iconographie et d’une bibliographie très complète.
Les meilleurs experts de chaque domaine ont été réunis, faisant de cet ouvrage une référence incontournable. Au confluent de plusieurs disciplines et en
prise directe sur un vaste champ d’applications, ce livre s’adresse à un large public : ingénieurs et chercheurs, étudiants des écoles d’ingénieurs ou des
universités aux niveaux licence et master

621.369 - Optique appliquée (autres domaines)
Introduction to micro- and nanooptics
Jahns, Jürgen
Année: 2012
Cote: 621.369 JAH
Résumé: This first textbook on both micro– and nanooptics introduces readers to the technological development, physical
background and key areas. The opening chapters on the physics of light are complemented by chapters on refractive and
diffractive optical elements. The internationally renowned authors present different methods of lithographic and
nonlithographic fabrication of microoptics and introduce the characterization and testing of microoptics. The second part of the book is dedicated to
optical microsystems and MEMS, optical waveguide structures and optical nanostructures, including photonic crystals and metamaterials. Each chapter
includes exercises illustrating a sample approach to new and complex topics, making the textbook suitable for lectures on optics as part of a physics or
electrical engineering course.

621.381 - Electronique
Nano-optique du solide
Année: 2012
Cote: 621.381 NAN
Résumé: Observer, analyser sans modifier le solide étudié mais aussi manipuler et organiser le solide constituent les atouts
principaux de l'optique qui démontre ses potentialités jusqu'à l'échelle atomique. Depuis l'avènement des fibres optiques et
des guides d'ondes dans les télécommunications, l'optique a eu un impact considérable dans la miniaturisation de composants
de toute sorte. De la même manière que le guidage optique avait été expliqué depuis plusieurs siècles, Newton avait déjà
pressenti les propriétés de l'optique à l'échelle nanométrique, propriétés qui ont été démontrées par le britannique Synge en
1928. L'avènement de la technique de sonde locale, d'effet Tunnel, avec le microscope à force atomique (AFM) a permis d'exploiter cette approche.
Parallèlement l'ingénierie des faisceaux lumineux a démontré toutes ses potentialités pour atteindre des résolutions nanométriques et conduire à la
manipulation d'objets biologiques et à la modélisation originale de nouveaux matériaux. C'est le domaine de la microscopie optique à laquelle une
dimension de spectroscopie apporte des potentialités considérables pour l'étude des propriétés de la matière très finement divisée et de son organisation.
Le contenu de cet ouvrage contribue à illustrer d'abord le développement des approches théoriques de la notion de champ proche, puis son application
aux propriétés optiques de la matière nanostructurée.
Physique des semi-conducteurs
Ngô, Christian
Année : 2012
Cote : 621.381 NGO
Résumé : Ce livre s’adresse aux étudiants des masters EEA et aux élèves des écoles d’ingénieurs. Les composants
électroniques sont partout (montre, téléphone portable, automobile, etc.). Ils simplifient la vie, améliorent le confort et
permettent aux systèmes qui les contiennent des performances nouvelles ou exceptionnelles. Ces composants sont pour la
plupart réalisés à partir de semi-conducteurs cristallins, en majorité du silicium.
Cet ouvrage donne les bases nécessaires pour comprendre le fonctionnement microscopique des composants électroniques
élémentaires après avoir introduit des notions en physique statistique et quantique. Les semi-conducteurs utilisés en micro-électronique sont des cristaux
et cette caractéristique leur confère des propriétés spéciales qui sont étudiées en détail. Cela permet de comprendre le principe de fonctionnement des
principaux composants élémentaires (jonctions, diodes, transistors, etc.) et leurs propriétés optiques. Enfin, l’ouvrage aborde de manière simple la
nanoélectronique, un domaine en pleine expansion. Des exercices corrigés complètent le cours à la fin de chaque chapitre.

621.402 - Thermique
Transferts thermiques dans les procédés de mise en forme des matériaux : cours et exercices corrigés
Battaglia, Jean-Luc
Année : 2007
Cote : 621.402 BAT
Résumé : Cet ouvrage présente la résolution de problèmes thermiques dans certains procédés de mise en forme de matériaux
tels que le moulage, la coupe, le soudage ou la rectification. Deux démarches sont présentées pour chaque type d'application.
La première est analytique, conduisant à des solutions approximatives mais souvent bien adaptées aux besoins de l'ingénieur
lors d'un premier dimensionnement des procédés. Cette approche fournit par ailleurs des outils d'analyse rapide vis-à-vis de
la contribution de chaque transfert dans un bilan global. La deuxième approche est basée sur la méthode des éléments finis. Cette méthode permet de
résoudre chaque problème avec une précision beaucoup plus grande mais au prix d'une mise en œuvre plus longue et plus coûteuse. Cet ouvrage
pédagogique complété d'exercices corrigés permet de se familiariser avec des méthodes puissantes de résolution des problèmes thermiques rencontrés
dans le domaine de la fabrication.

Introduction aux transferts thermiques : cours et exercices corrigés. IUT, Licence, Master1
Battaglia, Jean-Luc
Année : 2014
Cote : 621.402 BAT
Résumé : Ce manuel s’adresse aux étudiants en Licence (Sciences de la matière et Sciences des matériaux) ou en IUT (Génie
thermique et énergie, Génie industriel et maintenance, Génie civil et Mesures physiques), ainsi qu’aux élèves ingénieurs. Il
aborde la résolution des problèmes d’énergétique et de transferts thermiques à l’échelle macroscopique. Après un rappel de
thermodynamique, l’ouvrage décrit la modélisation des transferts de chaleur. Les transferts par conduction, convection et
rayonnement sont expliqués en détail. Chaque cas expose l’origine physique des transferts puis les outils de modélisation permettant de traiter les
problèmes rencontrés en pratique. Cette seconde édition est complétée de nouveaux exemples illustrant les concepts de thermodynamique propres à
l’énergétique. La conduction en régime transitoire est également abordée. Chaque chapitre propose un exposé pédagogique des connaissances de base
en thermique, accompagné d’exercices corrigés. Ces exercices couvrent l'ensemble des connaissances développés dans le cours.
Les pompes à chaleur
Lemale, Jean
Année : 2014
Cote : 621.402 LEM
Résumé : La pompe à chaleur constitue, avec le solaire, une solution incontournable pour satisfaire les performances
énergétiques exigées par la RT 2012. Appliquée à la rénovation, elle constitue une solution performante, économiquement
rentable et respectueuse de l’environnement. La filière pompe à chaleur est en pleine évolution, ses applications sont
multiples et concernent la fourniture de chaleur, la production de froid mais également la combinaison des deux avec la
même machine thermodynamique. Cette 2e édition présente l’ensemble des technologies et des applications associées aux
pompes à chaleur, et propose une multitude de solutions applicables dans l’ensemble des secteurs ayant des besoins énergétiques de chaleur et/ou de
froid (habitat individuel ou collectif, bâtiments tertiaires...). Une large part est consacrée à la présentation de réalisations en France et à l’étranger
actuellement en fonctionnement, avec pour certaines d’entre elles des résultats précis issus de campagnes de suivi.

621.44 - Technique géothermique
La géothermie
Lemale, Jean
Année : 2012
Cote : 621.44 LEM
Résumé : La géothermie, classée dans les énergies nouvelles et renouvelables (ENR), est caractérisée par une grande
diversité de techniques et d’applications.
L’ouvrage aborde à la fois les aspects relevant de l’accès aux ressources géothermiques du sous-sol et à leurs valorisations
énergétiques. Après une présentation des grands principes relevant de la géologie, de l’hydrogéologie et de l’exploitation
thermique de cette ressource, l’ouvrage présente de manière détaillée les différentes filières, en particulier :
• les réseaux de chaleur géothermiques ;
• les pompes à chaleur géothermiques sur aquifères ou sur champs de sondes ;
• les applications dans les secteurs de l’agriculture, pisciculture, thermalisme… ;
• la production d’électricité.
Cette seconde édition actualise notamment le bilan des opérations françaises, et apporte des compléments sur de nouvelles applications.
Véritable ouvrage de référence traitant de manière exhaustive de la géothermie, il s’adresse aux techniciens, ingénieurs, étudiants des filières « énergie
et environnement », ainsi qu’aux décideurs publics et privés soucieux de mettre en œuvre une politique de développement durable.

621.48 - Génie nucléaire
La chaudière des réacteurs à eau sous pression
Année : 2004
Cote : 621.48 CHA
Résumé : L'objet de ce livre est d'aborder de façon exhaustive les questions concernant la conception et le fonctionnement
des chaudières des réacteurs à eau sous pression équipant les centrales nucléaires. Cet ouvrage scientifique et technique est
destiné aux futurs ingénieurs de l'industrie nucléaire.

Radioprotection et ingénierie nucléaire
Année : 2006
Cote : 621.48 RAD
Résumé : Le développement de l'énergie nucléaire repose sur deux piliers essentiels : la sûreté nucléaire, qui concerne la
machine, et la radioprotection, qui se préoccupe des hommes. Construit de manière fiable, un réacteur nucléaire se doit
d'irradier le moins possible ses opérateurs et conduire à un impact très faible pour les populations avoisinantes. Tout cela
est soumis à des règles strictes, élaborées au niveau international, et qui ne tolèrent aucun écart. Les ingénieurs qui ont à
concevoir, construire et conduire ces machines doivent maîtriser les règles de protection : cet ouvrage leur est destiné. La
radioprotection, si elle se fonde principalement sur des bases scientifiques, intègre également une dimension sociétale
exigeante. Ces activités sont en effet sous le regard critique et permanent de nos concitoyens, qui exigent des acteurs de cette industrie une maîtrise
totale de la radioprotection ; un ingénieur qui ne connaîtrait pas la genèse de la radioprotection, ses règles et son jargon ne serait pas considéré comme
crédible auprès de ses collaborateurs ou du public : le Sievert doit lui être familier. L'intégration de cette science, depuis son origine, a permis au
système de protection radiologique d'assimiler le principe de précaution, voire le créer, sans entraver outre mesure le développement de
l'électronucléaire. Radioprotection et ingénierie nucléaire recouvre toutes les facettes de la radioprotection ; la genèse du système de protection
radiologique, ses bases scientifiques, sa gestion au quotidien, mais aussi son ingénierie. Toutes doivent être connues par les futurs ingénieurs de
l'électronucléaire ou de la propulsion nucléaire. Ecrit par un collectif de spécialistes, cet ouvrage est également utile aux professionnels souhaitant
actualiser leurs connaissances.

621.8 - Ingénierie des machines
Instabilité mécanique : contrôles actifs et passifs
Krysinski, Tomasz
Année : 2009
Cote : 621.8 KRY
Résumé : Cet ouvrage présente une étude de la stabilité des systèmes mécaniques, c'est-à-dire de leur réponse libre lorsque
ceux-ci ont été écartés de leur position d'équilibre à la suite d'une perturbation passagère. Après un rappel des principales
méthodes d'analyse de la stabilité dynamique des systèmes, il met en évidence la différence fondamentale de nature entre les
phénomènes de résonance vibratoire forcée des systèmes mécaniques soumis à une excitation imposée et les phénomènes
d'instabilité qui caractérisent leur réponse libre. Il développe plus particulièrement les instabilités provenant du couplage
rotor-structure, l'instabilité des systèmes de régulation, les instabilités auto-entretenues liées à la présence d'amortissement interne, et les instabilités
liées au couplage fluide-structure pour des structures fixes et tournantes. Par une démarche originale faisant suite à l'analyse des phénomènes
d'instabilité, Instabilité mécanique. Contrôles actifs et passifs, propose des exemples de solutions obtenues par des méthodes passives ou actives.
Fiabilité, maintenance prédictive et vibration des machines
Marc, Thomas
Année : 2012
Cote : 621.8 THO
Résumé : La maintenance moderne ne peut plus se limiter à être corrective ou préventive, mais se doit d’être proactive et
prédictive. Les techniques de maintenant demandent une polyvalence qui ne peut être uniquement maîtrisée par un seul
ingénieur, mais plutôt par une équipe multidisciplinaire. Cette super équipe de maintenance aura une compétence dans des
domaines techniques complémentaires et saura planifier, organiser, maîtriser la statistique et les calculs de durée de vie et
utiliser les techniques d’essais non destructifs. La surveillance des vibrations de machines est un art en soi, qui permet de
diagnostiquer les défauts potentiels, d’en évaluer la gravité et de prendre les mesures correctrices nécessaires. L’objectif de cet ouvrage est de fournir à
l’équipe de maintenance une formation multidisciplinaire en présentant, avec une complexité croissante, les différentes notions nécessaires à
l’accomplissement de sont travail. Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera une panoplie complète des techniques qui doivent être maîtrisées pour
accomplir la tâche de maintenant, dont la fiabilité des équipements, l’organisation des tâches de maintenance et le suivi de l’état de santé d’une
machine par la mesure de ses vibrations. Ce livre s’adresse non seulement aux étudiants des écoles d’ingénierie, mais également aux techniciens
supérieurs ainsi qu’aux professionnels s’occupant des tâches techniques de maintenance dans l’industrie. Il aborde certes des notions mathématiques,
mais également des concepts physiques et des méthodes pratiques pour servir de support à l’implantation d’une maintenance efficace.

621.89 - Tribologie
Nanotribology and nanomechanics vol.2: nanotribology, biomimetics, and industrial applications
Année: 2011
Cote: 621.89 NAN
Résumé: The comprehensive reference and textbook serves as a timely, practical introduction to the principles of
nanotribology and. Assuming some familiarity with macroscopic tribology, the book comprises chapters by internationally
recognized experts, who integrate knowledge of the field from the mechanics and materials-science perspectives. They cover
key measurement techniques, their applications, and theoretical modelling of interfaces, each beginning their contributions
with macro- and progressing to microconcepts.

Tribologie: principes et solutions industrielles
Gras, René
Année : 2008
Cote : 621.89 GRA
Résumé : Cet ouvrage décrit dans sa première partie les aspects fondamentaux de la tribologie, puis passe en revue les
différentes solutions industrielles existantes pour remédier aux problèmes de frottement : lubrification, géométrie du contact,
matériaux de friction, revêtement de surface.

622 - Technique minière et activités connexes
Introductory mining engineering
Hartman, Howard L.
Année: 2002
Cote: 622 HAR
Résumé: An introductory text and reference on mining engineering highlighting the latest in mining technology
Introductory Mining Engineering outlines the role of the mining engineer throughout the life of a mine, including prospecting
for the deposit, determining the site's value, developing the mine, extracting the mineral values, and reclaiming the land
afterward. This Second Edition is written with a focus on sustainability-managing land to meet the economic and
environmental needs of the present while enhancing its ability to also meet the needs of future generations. Coverage includes aboveground and
underground methods of mining for a wide range of substances, including metals, nonmetals, and fuels. Completely up to date, this book presents the
latest information on such technologies as remote sensing, GPS, geophysical surveying, and mineral deposit evaluation, as well as continuous integrated
mining operations and autonomous trucks. Also included is new information on landscape restoration, regional planning, wetlands protection,
subsidence mitigation, and much more. New chapters include coverage of:
* Environmental responsibilities
* Regulations
* Health and safety issues
Generously supplemented with more than 200 photographs, drawings, and tables, Introductory Mining Engineering, Second Edition is an indispensable
book for mining engineering students and a comprehensive reference for professionals.
Metals and mines: studies in archaeometallurgy
Année: 2007
Cote: 622 MET
Résumé: In the 30 years since the first British Museum volume dedicated to the scientific study of early metallurgy, there has
been great progress in understanding the diversity of processes by which ores were mined and smelted as well as significant
advances in the methods of study of these. In particular, the experimental replication of ancient processes has assumed ever
greater importance. This volume arose from the conference Metallurgy: A Touchstone for Cross-cultural Interaction which
took place at the British Museum to celebrate the enormous contribution to the study and understanding of metallurgy made
by Paul Craddock during his 40 years at the Museum. The papers largely relate to mining and extractive metallurgy. The
inception and nature of the first smelting technologies of copper and tin in Southeast Asia, the Middle East, Europe and Africa, and of zinc in China and
iron in Africa, the Middle East and Britain are discussed together with insights into the archaeology and experimental replication of the processes. The
authors are drawn from major institutions worldwide, reflecting the international interest the subject now commands.

622.1 - Prospection
Électrographies de fond de mer : une révolution dans la prospection pétrolière
Sainson, Stéphane
Année : 2012
Cote : 622.1 SAI
Résumé : L’électrographie de fond de mer (EFM) regroupe les méthodes électromagnétiques d’exploration du sous-sol
marin et plus spécifiquement celles dédiées à la prospection des hydrocarbures en mer. Apparues commercialement en
2000, ces techniques, avec plus de 500 opérations industrielles, présentent après 10 ans de succès commerciaux un taux
record de découverte de près de 90 %, et semblent aujourd’hui bouleverser la donne en matière de recherche pétrolière
offshore. En proposant un indice de présence d’hydrocarbures sérieux, l’EFM couplée à la sismique réflexion est
probablement la première méthode fiable de détection directe des hydrocarbures. Complétant les concepts structuralistes
de la prospection indirecte en vigueur depuis les années 1920, l’EFM modifie aujourd’hui radicalement l’approche et les philosophies d’exploration, en
particulier celles incluant en aval les activités de forages et de diagraphies de fond de trou. S’appuyant sur les lois de l’électromagnétisme (équations de
Maxwell), Électrographies de fond de mer décrit et analyse en détail les principes physiques, les méthodes, les techniques et les technologies mis en
œuvre ou en voie de l’être. De plus, une note historique montrant l’évolution des idées, des concepts et des matériels depuis les années 1930, dates des
premières tentatives, complète chaque chapitre. Synthèse unique, cet ouvrage abondamment illustré constitue un véritable outil de réflexion sur
l’utilisation en prospection de l’énergie électromagnétique en milieu conducteur (eau de mer) fixant ainsi les limites théoriques et pratiques de ces

investigations pour les développements à venir. Destiné aux géophysiciens et géologues du pétrole, il sera également utile aux physiciens du globe, aux
ingénieurs réservoir, aux diagraphistes, ainsi qu’à tous les étudiants en géosciences.

622.338 - Pétrole, schistes bitumeux, sables bitumeux
Essentials of reservoir engineering: vol.2
Donnez, Pierre
Année: 2012
Cote: 622.338 DON
Résumé: The present book completes the first volume on the essentials of reservoir engineering.
° Chapters 1 to 6 are complementary to the material discussed in the first volume.
° Chapters 7 and 8 cover secondary and tertiary recovery methods.
° Chapter 9 introduces well testing, and chapter 10 gives elements of log interpretation.
° Chapter 11 gives techniques used to predict reservoir performances in particular conditions.
° Chapter 12 covers the unconventional oil reservoir issues that become of prime importance today.
° Chapter 13 gives some guidelines to engineers on how to develop a reservoir depending on the volume of data available.
° Chapter 14 reviews definitions of resources and reserves admitted within the industry.
° Reservoir monitoring and integrated reservoir management issues are covered in chapter 15.
° Uncertainties in reservoir engineering become a dominant subject for companies to make the right decision. The associated design of experiment
technique is discussed in chapter 16.
° Chapter 17 covers the unconventional gas reservoirs that take an increasing part of gas production in the world.
° Basic principles on economics essential to engineers are given in chapter 18.
Contents of volumes 1 and 2 give a general view of the essential material knowledge for students and professionals. Opportunity for deeper investigation
is available from the extensive complementary references featured.

A geoscientist's guide to petrophysics
Zinszner, Bernard
Année: 2007
Cote: 622.338 ZIN
Résumé: As soon as you start to take an interest in the field of Petrophysics, you are struck by the duality between the
"Physics" aspects and the "Geology" aspects. In most publications, the "Physics" aspect prevails. The rock itself is
generally no more than a "black box" whose microscopic structure is at best very briefly described, as a model sometimes
remote from reality. Yet, how can we understand the fluid flow or capillary equilibria within a rock without a vital piece of
information, the description of the geometry of the pore space? And if we are to scale up highly isolated petrophysical
observations to an entire oil reservoir or an aquifer, it is essential to implement the powerful extrapolation tool of "geological interpretation". This is
clearly based on a good understanding of the relations between the petrophysical parameters studied and the petrological characteristics of the rock
considered. This "Geological" approach of Petrophysics is at the hub of our project.

622.42 - Ventilation et climatisation
Mine ventilation and air conditioning
Année: 1997
Cote: 622.42 MIN
Résumé: This revised edition presents an engineering design approach to ventilation and air conditioning as part of the
comprehensive environmental control of the mine atmosphere. It provides an in-depth look, for practitioners who design
and operate mines, into the health and safety aspects of environmental conditions in the underground workplace.

622.8 - Hygiène et sécurité minière
Mining equipment reliability, maintainability, and safety
Dhillon, B.S.
Année: 2010
Cote: 622.8 DHI
Résumé: From its origins in the malachite mines of ancient Egypt, mining has grown to become a global industry which
employs many hundreds of thousands of people. Today, the mining industry makes use of various types of complex and
sophisticated equipment, for which reliability, maintainability and safety has become an important issue. Mining Equipment
Reliability, Maintainability and Safety is the first book to cover these three topics in a single volume.

Mining Equipment Reliability, Maintainability and Safety will be useful to a range of individuals from administrators and engineering professionals
working in the mining industry to students, researchers and instructors in mining engineering, as well as design engineers and safety professionals. All
topics covered in the book are treated in such a manner that the reader requires no previous knowledge to understand the contents. Examples, solutions
and test problems are also included to aid reader comprehension.

624.15 - Techniques des fondations et géotechnique
Géomécanique des instabilités rocheuses : du déclenchement à l'ouvrage
Année : 2010
Cote : 624.15 GEO
Résumé : Synthèse sur les instabilités rocheuses dans une approche géomécanique. Cet ouvrage aborde les trois phases du
phénomène : déclenchement, propagation, interaction avec ouvrages. Il présente les avancées scientifiques dans ce
domaine et démontre comment elles trouvent une application dans le domaine de l'ingénierie et l'expertise.
Géomécanique environnementale, risques naturels et patrimoine
Année : 2001
Cote : 624.15 GEO
Résumé : Cet ouvrage, qui est l'un des deux volumes consacrés à la géomécanique environnementale, est dédié à deux
thèmes qui revêtent une importance croissante dans le domaine du génie civil et urbain : les risques naturels et la
conservation du patrimoine. L'étude porte plus particulièrement sur les effets dus aux variations climatiques et à la
pollution anthropique.
Géologie appliquée au BTP
Martin, Pierre
Année : 2010
Cote : 624.15 MAR
Résumé : Une étude géotechnique permet de définir les conditions générales et particulières dans lesquelles un ouvrage de
BTP répondant à un programme spécifique peut être implanté puis construit dans un site donné avec le maximum de
sécurité, d'efficacité et d'économie. La géologie et la géomécanique sont les parties indissociables et complémentaires de la
géotechnique. Or, au cours d'une même étude, elles sont rarement utilisées conjointement comme elles le devraient, car la
plupart des géotechniciens connaissent mal soit la géologie soit la géomécanique. Cet essai présente d'abord les éléments
de géologie et de géomécanique que tout géotechnicien doit connaître ; il précise ensuite le rôle de la géologie dans le BTP et montre son efficacité dans
l'étude géotechnique des aménagements, des ouvrages et des travaux.
Design analysis in rock mechanics
Pariseau, William G.
Année : 2012
Cote : 624.15 PAR
Résumé: "This comprehensive introduction to rock mechanics treats the basics of rock mechanics in a clear and
straightforward manner and discusses important design problems in terms of the mechanics of materials. Numerous
exercises and examples familiarize the reader with solving basic practical problems in rock mechanics through various
design analysis techniques and their applications. A large selection of problems at the end of each chapter are available for
home assignment, and a course instructor's solution manual is available for home assignments that may be selected from the
extensive list of problems given at the end of each chapter. Explanatory and illustrative in character, this book is an ideal course book in rock mechanics
for undergraduate and first year graduate students in mining and civil engineering and a useful introduction to rock mechanics for earth scientists and
engineers from other disciplines. Summary: In this second edition important design problems are discussed from a mechanics of materials approach.
Summary: Numerous exercises and examples familiarize the reader with solving practical problems in rock mechanics through various design analysis
techniques and their applications. Major applications addressed are: rock slope stability in surface excavations, from planar block and wedge slides to
rotational and toppling failures shaft and tunnel stability, ranging from naturally-supported openings to analysis and design of artificial support and
reinforcement system sentries and pillars in stratified ground three-dimensional caverns, with emphasis on cable bolting and backfill geometry and
forces of chimney caving, combination support and trough subsidence rock bursts and bumps in underground excavations, with focus on dynamic
phenomena and on fast and sometimes catastrophic failures. Supporting the main text, appendices provide supplementary information about rock, joint,
and composite properties, rock mass classification schemes, useful formulas, Summary: and an extensive literature list. Explanatory and illustrative in
character, this book is an ideal text in rock mechanics applications for undergraduate and first year graduate students in mining, geological, and civil
engineering and a useful introduction to rock mechanics for earth scientists and engineers from other disciplines".

624.151 – Géotechnique
Manuel de mécanique des roches. Tome 3, Génie minier et pétrolier: retours d'expériences, exploitation des mines,
du pétrole, du sel, stockage souterrain.
Année : 2013
Cote : 624.151 COM
Résumé : Le Comité français de Mécanique des roches poursuit son œuvre de sensibilisation et de documentation avec deux
nouveaux volumes étroitement complémentaires, l'un dans le domaine de l'exploitation du sous-sol, de la mine au stockage
souterrain, l'autre dans celui du génie civil. Après la partie didactique de la Mécanique des Roches exposée dans les deux
premiers tomes, FONDEMENTS en 2000 (général et de facture plutôt universitaire) puis APPLICATIONS en 2004 (au
contraire sectoriel et rédigé par des ingénieurs), il restait à détailler des exemples vécus- les retours d'expériences (REX).
Cet ouvrage présente des cas réels, dont plusieurs déjà anciens allaient être oubliés faute de témoins de l'époque. Pour ne citer que quelques exemples
marquants, on trouvera dans le tome 3 une analyse des conséquences pour la surface des exploitations souterraines, analyse basée à la fois sur la
compréhension de catastrophes et d'expérimentations, impliquant le charbon et le minerai de fer comme le sel gemme, ainsi que les retombées de
difficultés pétrolières sur la compréhension du comportement thermique des puits
Analyse inverse en géotechnique par algorithmes génétiques
Levasseur, Séverine
Année : 2010
Cote : 624.151 LEV
Résumé : La plupart des essais géotechniques in situ ne permettent pas d'identifier directement les paramètres constitutifs
des couches de sol. L'utilisation de calculs par éléments finis pour dimensionner les ouvrages est ainsi limitée par une
mauvaise connaissance des propriétés mécaniques des sols. C'est dans ce contexte que se pose la problématique d'analyse
inverse en géotechnique: quelles informations concernant les paramètres constitutifs du sol est-il possible d'obtenir à partir
de mesures in situ? Ce travail concerne l'identification de paramètres de modèles constitutifs de sols par analyse inverse, à partir d'un processus
d'optimisation par algorithme génétique couplé à une étude statistique de type analyse en composantes principales. Cette méthode est développée à
partir de quelques résultats obtenus sur des exemples synthétiques d'ouvrages de soutènement et d'essais pressiométriques. En fin d'ouvrage, différentes
applications réelles sur ces types d'essais et d'ouvrages géotechniques illustrent la pertinence de la méthode pour l'ingénierie.
Théorie et pratique de la géotechnique
Année : 2013
Cote : 624.151 THE
Résumé : Avant de concevoir et dimensionner les ouvrages liés au sol ou souterrains, un ensemble de connaissances en
géosciences est indispensable pour établir un modèle géotechnique. L’objectif de ce livre est de fournir les outils pour
élaborer ce modèle. Avec celui-ci, les professionnels peuvent ensuite aborder la conception, le dimensionnement et le calcul
des ouvrages. L’analyse débute par les études géologiques et hydrogéologiques nécessaires à la description et à la
compréhension d’un site naturel sur lequel insérer un ouvrage. Ensuite, les reconnaissances géophysiques et géologiques
permettent d’identifier les sols, de les classer et d’aboutir à l’élaboration d’un modèle géologique et hydrogéologique. Puis la mécanique des sols traite
des sols saturés mais également des sols non saturés et analyse les principales lois de comportement utilisées par les professionnels. Les essais en
laboratoire et in situ, décrits dans l’ouvrage, déterminent les paramètres de ces lois. Les bases complètes pour dimensionner tout type de soutènement
sont exposées, puis sont fournis les outils nécessaires pour vérifier la stabilité générale de tous les ouvrages et les éléments permettant le
dimensionnement de la stabilité des sols renforcés. De nombreuses applications, souvent complétées par des calculs utilisant la méthode aux éléments
finis, sont proposées pour mettre en pratique les théories qui sont développées. Ce traité s’adresse aussi bien aux géotechniciens des bureaux d’études et
des entreprises souhaitant maîtriser et optimiser la géotechnique, qu’aux étudiants et aux élèves-ingénieurs désirant s’initier aussi bien à la théorie qu’à
la pratique de la géotechnique.

624.19 - Construction souterraine
Ouvrages souterrains : conception, réalisation, entretien
Bouvard-Lecoanet, Anne
Année : 1992
Cote : 624.19 BOU
Résumé : La conception puis l'exécution d'un ouvrage souterrain nécessite de la part de l'ingénieur des connaissances
étendues dans les domaines de la géologie, de l'hydrogéologie, de la mécanique des matériaux, des différentes méthodes de
construction et des aspects économiques qui s'y rattachent. L'ingénieur doit également intégrer des exigences fonctionnelles
liées à la destination de l'ouvrage (tunnels de circulation, galeries hydrauliques, usines souterraines, cavités de stockage, ...
) avec des conditions naturelles souvent encore difficiles à paramétrer. Or ces dernières jouent, là plus que pour tout autre
type d'ouvrage, un rôle déterminant qui n'est jamais parfaitement prévisible, d'où l'indispensable interaction entre l'expérience et les supports théoriques
dont cet ouvrage se veut le reflet. Ce livre, le premier en France consacré aux ouvrages souterrains de génie civil depuis deux décennies, présente la
synthèse de l'ensemble des problèmes qui se posent aussi bien au projeteur qu'à l'entrepreneur ou au Maître d'Ouvrage. Il fait une large place aux très
importants développements réalisés ces dernières années tant dans le domaine des procédés d'excavation que dans celui des approches théoriques et des
moyens de calcul, et tente de réconcilier les résultats de ces derniers avec les conclusions de l'empirisme et de l'expérience acquise sur le terrain.

627 - Technologie hydraulique
Modélisation numérique 2 : volumes finis, approches spectrales, assimilation de données
Année : 2009
Cote : 627 MOD
Résumé : Ce Traité d'hydraulique environnementale étudie le cycle de l'eau depuis la météorologie jusqu'à la
morphodynamique littorale, en passant par l'hydraulique des rivières, l'hydrogéologie ou encore par l'hydraulique
maritime. Il décrit ces processus physiques, depuis les bassins versants jusqu'à la mer. Il dresse un inventaire des
instruments de mesure terrain qui fournissent des données d'entrée aux outils de modélisation. Les modèles mathématiques
décrivant chaque domaine sont détaillés par processus sous la forme de systèmes d'équations.
Ces derniers sont résolus par la mise en œuvre de méthodes numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs outils
de modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs sont ensuite décrits. Enfin, de nombreux exemples d'application sur des cas réels
illustrent l'ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le lecteur depuis l'observation en nature des processus physiques jusqu'aux études
d'ingénierie menées par les bureaux d'études pour résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l'eau dans notre quotidien. Le traité
d'hydraulique environnementale concerne les domaines suivants :
processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et littoraux - systèmes d'acquisitions des données, modèles mathématiques en hydrologie et en
hydraulique fluviale, modèles mathématiques en hydraulique maritime et modèles de transport, modélisation numérique - différences, éléments et
volumes finis, approches spectrales, et assimilation de données, exemples d'applications des modèles numériques en ingénierie, logiciels d'ingénierie du
cycle de l'eau.
Modélisation numérique 1 : généralités, différences finies, éléments finis
Année : 2009
Cote : 627 MOD
Résumé : Ce Traité d'hydraulique environnementale étudie le cycle de l'eau depuis la météorologie jusqu'à la
morphodynamique littorale, en passant par l'hydraulique des rivières, l'hydrogéologie ou encore par l'hydraulique
maritime. Il décrit ces processus physiques, depuis les bassins versants jusqu'à la mer. Il dresse un inventaire des
instruments de mesure terrain qui fournissent des données d'entrée aux outils de modélisation. Les modèles mathématiques
décrivant chaque domaine sont détaillés par processus sous la forme de systèmes d'équations.
Ces derniers sont résolus par la mise en œuvre de méthodes numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs outils
de modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs sont ensuite décrits. Enfin, de nombreux exemples d'application sur des cas réels
illustrent l'ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le lecteur depuis l'observation en nature des processus physiques jusqu'aux études
d'ingénierie menées par les bureaux d'études pour résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l'eau dans notre quotidien. Le traité
d'hydraulique environnementale concerne les domaines suivants :
processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et littoraux - systèmes d'acquisitions des données, modèles mathématiques en hydrologie et en
hydraulique fluviale, modèles mathématiques en hydraulique maritime et modèles de transport, modélisation numérique - différences, éléments et
volumes finis, approches spectrales, et assimilation de données, exemples d'applications des modèles numériques en ingénierie, logiciels d'ingénierie du
cycle de l'eau.

Processus estuariens et littoraux : systèmes d'acquisitions des données
Année : 2009
Cote : 627 PRO
Résumé : Ce Traité d'hydraulique environnementale étudie le cycle de l'eau depuis la météorologie jusqu'à la
morphodynamique littorale, en passant par l'hydraulique des rivières, l'hydrogéologie ou encore par l'hydraulique
maritime. Il décrit ces processus physiques, depuis les bassins versants jusqu'à la mer. Il dresse un inventaire des
instruments de mesure terrain qui fournissent des données d'entrée aux outils de modélisation. Les modèles mathématiques
décrivant chaque domaine sont détaillés par processus sous la forme de systèmes d'équations.
Ces derniers sont résolus par la mise en oeuvre de méthodes numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs outils
de modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs sont ensuite décrits. Enfin, de nombreux exemples d'application sur des cas réels
illustrent l'ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le lecteur depuis l'observation en nature des processus physiques jusqu'aux études
d'ingénierie menées par les bureaux d'études pour résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l'eau dans notre quotidien. Le Traité
d'hydraulique environnementale concerne les domaines suivants :
processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et littoraux - systèmes d'acquisitions des données, modèles mathématiques en hydrologie et en
hydraulique fluviale, modèles mathématiques en hydraulique maritime et modèles de transport, modélisation numérique - différences, éléments et
volumes finis, approches spectrales, et assimilation de données, exemples d'applications des modèles numériques en ingénierie, logiciels d'ingénierie du
cycle de l'eau.

Processus hydrologiques et fluviaux
Année : 2009
Cote : 627 PRO
Résumé : Ce Traité d'hydraulique environnementale étudie le cycle de l'eau depuis la météorologie jusqu'à la
morphodynamique littorale, en passant par l'hydraulique des rivières, l'hydrogéologie ou encore par l'hydraulique
maritime. Il décrit ces processus physiques, depuis les bassins versants jusqu'à la mer.
Il dresse un inventaire des instruments de mesure terrain qui fournissent des données d'entrée aux outils de modélisation.
Les modèles mathématiques décrivant chaque domaine sont détaillés par processus sous la forme de systèmes d'équations.
Ces derniers sont résolus par la mise en oeuvre de méthodes numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs
outils de modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs sont ensuite décrits. Enfin, de nombreux exemples d'application sur des cas
réels illustrent l'ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le lecteur depuis l'observation en nature des processus physiques jusqu'aux études
d'ingénierie menées par les bureaux d'études pour résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l'eau dans notre quotidien. Le traité
d'hydraulique environnementale concerne les domaines suivants :
processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et littoraux - systèmes d'acquisitions des données, modèles mathématiques en hydrologie et en
hydraulique fluviale, modèles mathématiques en hydraulique maritime et modèles de transport, modélisation numérique - différences, éléments et
volumes finis, approches spectrales, et assimilation de données, exemples d'applications des modèles numériques en ingénierie, logiciels d'ingénierie du
cycle de l'eau.

628 - Technique sanitaire. Technique de protection de l'environnement
Génie et environnement
Année : 1997
Cote : 628 LAN
Résumé : Génie et environnement, premier ouvrage sur ce sujet à être publié au Québec, constitue une synthèse des
connaissances nécessaires à la réalisation des projets de génie dans le respect de l’environnement. Il se divise en trois
parties : l’environnement, le génie et l’environnement, et le cadre légal de l’environnement. Dans tous les chapitres, on a
tenté de garder un équilibre entre les notions fondamentales, essentielles à la compréhension des situations rencontrées, et
les notions plus immédiatement nécessaires à la pratique du métier. Ces dernières prennent la forme de mises en situation
et d’études de cas. Des encadrés font le point sur des sujets connexes aux thèmes des chapitres. Dans la même veine, on y
présente des entrevues réalisées avec des technologues qui travaillent dans le domaine de l’environnement. Rédigé à l’intention des élèves en
technologie du génie civil, Génie et environnement intéressera également ceux de plusieurs programmes connexes. De même, il fournira aux étudiants
de certains programmes universitaires des notions complémentaires à leurs notes de cours ou à leurs ouvrages de référence. Enfin, les praticiens du
domaine du génie et de l’environnement y trouveront certainement matière à parfaire leurs connaissances.

628.44 - Déchets solides
Guide du traitement des déchets : réglementation et choix des procédés
Damien, Alain
Année : 2013
Cote : 628.44 DAM
Résumé : De nombreux moyens de traitement existent pour un même type de déchet. Il importe donc de bien évaluer leurs
performances et leurs limites respectives afin de choisir le plus adapté, dans le respect de la réglementation et à un coût le
plus faible possible.
Cet ouvrage réalise la synthèse de ces divers aspects pour permettre à chacun de choisir sa « solution déchets ». Cette 6e
édition, mise à jour et complétée, précise les premières mesures prises qui visent à faciliter le recyclage des déchets avec
l'introduction de la notion de sous-produit et la fin du statut de déchet.
Ce guide pratique est une référence indispensable aux responsables et ingénieurs qui ont en charge la gestion des déchets ou la conception des produits
afin de prendre en compte leur fin de vie, aussi bien en milieu industriel qu'en bureau d'études ou dans les collectivités locales, ainsi qu'aux
professionnels du traitement des déchets. Points forts
- Synthèse complète et actualisée des aspects réglementaires et technologiques.
- Aspects techniques et économiques pour chaque filière de traitement.
- Données et références complémentaires disponibles en ligne.
Contenu de l'ouvrage
- Classifications, déchets spéciaux, installations classées, transport, droit à l'information, statistiques
- Les divers types de déchets : quantités, caractérisation, réglementation, traitement, structuration de la filière
- Le traitement des déchets : procédés thermiques et biologiques, outils du recyclage, décharges, prise en compte de la radioactivité et de la
contamination biologique

657.42 - Comptabilité analytique
Comptabilité analytique de gestion
Dubrulle, Louis
Année : 2013
Cote : 657.42 DUB
Résumé : Cet ouvrage présente les méthodes de calcul des coûts : coûts complets, coûts partiels, coûts standards. Il montre
leur pertinence pour répondre aux problèmes de gestion : contrôle, prise de décision, prévision et analyse des écarts. Chaque
notion est abordée par le biais d'un cas d'entreprise qui amène le lecteur à réfléchir au problème, suivi d'une proposition de
solution, puis d'un cours exposant ce qu'il faut retenir. L'ouvrage se termine par des exercices d'application. Cette 6e édition
est augmentée avec de nouveaux exercices d'application. Tous les corrigés, ainsi qu'un cas inédit de contrôle de gestion, sont
fournis en ligne.

658.15 - Gestion financière
La gestion financière des chantiers de BTP : étude de prix, gestion prévisionnelle, gestion de production, mémoire de
l'entreprise.
Claude André
Année : 2011
Cote : 658.15 CLA
Résumé : Les conseils simples et efficaces pour améliorer la marge de votre entreprise. Nombre d'entreprises rencontrent
des difficultés de gestion pendant la phase d'exécution des travaux. La maitrise de la gestion financière des chantiers
apparait alors déterminante pour les résultats de l'entreprise. Cet ouvrage pédagogique fait le point sur les principes de la
gestion financière et fournit des outils simples et efficaces qui permettent de maitriser les données économiques d'une opération de construction. Après
avoir expliqué l'étude de prix (maitrise des procédures de vente des ouvrages, calcul des divers coefficients, vente des études dans de bonnes conditions
de trésorerie), l'ouvrage illustre la gestion prévisionnelle (améliorer les études vendues, établir des prévisions) et la gestion de production (maitriser les
charges budgétaires) au moyen d'exemples, avant de détailler le processus d'élaboration des statistiques à partir des coûts réels. L'analyse de cas
concrets significatifs permet d'étendre à d'autres opérations les différentes procédures à mettre en œuvre. En outre, les nombreux tableaux et graphes
peuvent être utilisés comme des grilles modulables qu'il est possible d'adapter à chaque chantier. Véritable outil pratique, ce manuel indispensable à
une gestion de projet réussie s'adresse : - aux maitres d'ouvrage, chargés de vérifier les prix unitaires de vente proposés dans les devis estimatifs des
entreprises ; - aux ingénieurs travaux, conducteurs de chantier et architectes, qui doivent maitriser les charges budgétaires, être alertés des dérives
budgétaires et respecter les délais ; - aux entreprises qui souhaitent améliorer sensiblement leurs marges en maitrisant leur gestion prévisionnelle.

658.5 - Gestion de la production
Traçabilité : réglementation, normes, technologies, mise en œuvre
Faraggi, Benjamin
Année : 2006
Cote : 658.5 FAR
Résumé : Cet ouvrage offre une synthèse des meilleures pratiques actuelles dans les domaines qui utilisent la traçabilité.
Illustré d'exemples concrets et de cas spécifiques, il constitue un outil de travail efficace pour comprendre les enjeux de
gestion et mettre en place un système de traçabilité, à travers les thématiques suivantes : Comprendre les concepts.
Découvrir les impacts sur l'organisation de l'entreprise. Connaître la réglementation en vigueur. Appréhender les
technologies et les normes. Maîtriser la mise en œuvre. Analyser des cas concrets. Ce guide pratique est une référence
indispensable à toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, qu'elles fabriquent ou vendent des marques nationales ou des marques de
distributeurs. Il s'adresse notamment aux acteurs des départements qualité, production, logistique, et des services informatiques qui sont directement
intéressés par cette mutation et par les attentes des consommateurs.

658.562- Contrôle de la qualité
Statistical quality control: a modern introduction
Montgomery, Douglas
Année: 2013
Cote: 658.562 MON
Résumé: The Seventh Edition of Statistical Quality Control provides a comprehensive treatment of the major aspects of
using statistical methodology for quality control and improvement. Both traditional and modern methods are presented,
including state-of-the-art techniques for statistical process monitoring and control and statistically designed experiments
for process characterization, optimization, and process robustness studies. The seventh edition continues to focus on
DMAIC (define, measure, analyze, improve, and control--the problem-solving strategy of six sigma) including a chapter on
the implementation process. Additionally, the text includes new examples, exercises, problems, and techniques. Statistical Quality Control is best suited
for students in engineering, statistics, business and management science or students in undergraduate courses.

660 - Génie chimique et technologie connexe
Mécanique des fluides et des solides appliquée à la chimie
Fauduet, Henri
Année : 2011
Cote : 660 FAU
Résumé : A la fois traité de génie chimique et manuel pratique, cet ouvrage sans équivalent concerne l'ensemble des
opérations mécaniques mises en œuvre avec les fluides seuls (gaz et liquides) et les solides seuls. Ces opérations sont
abordées selon leurs aspects théoriques et technologiques avant de traiter les aspects pratiques à l'aide d'exercices
intégralement résolus et l'interprétation de résultats expérimentaux. Son contenu est organisé selon toutes les étapes pour
acquérir rapidement une véritable expertise industrielle : pour maîtriser la méthodologie et la technologie des appareils :
cette partie étudie successivement la mécanique des fluides et la mécanique des solides, et propose un véritable inventaire des applications
technologiques. Pour vérifier ses acquis par la résolution d'exercices d'application : 155 exercices pratiques et leurs corrigés ont été établis sur la base
des notions abordées dans les chapitres des deux premières parties et sont classés suivant un degré de difficulté croissante. La méthodologie de calcul a
été choisie pour que le lecteur puisse devenir rapidement opérationnel. Pour savoir interpréter des lois à partir de mesures totalement novatrice en
langue française, cette partie importante de l'ouvrage concerne la réalisation de mesures sur les postes de travail, la modélisation des résultats et leur
interprétation. Pour disposer rapidement aux principales constantes physiques des produits chimiques : 21 annexes rassemblent les principales données
utilisées dans ce manuel. Elles ont été répertoriées à partir de plusieurs ouvrages et revues reconnus par la communauté scientifique. Le livre contient
plus 310 figures et un index détaillé qui permet de retrouver facilement l'information recherchée. Il s'adresse aux ingénieurs et techniciens supérieurs
travaillant dans les industries chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires…, ainsi qu'aux étudiants en chimie des IUT, STS ou licence et
écoles d'ingénieurs, et leurs enseignants en génie chimique.

660.28 - Usines chimiques
Principes fondamentaux du génie des procédés et de la technologie chimique : aspects théoriques et pratiques
Fauduet, Henri
Année : 2012
Cote : 660.28 FAU
Résumé : Véritable traité de référence et guide pratique, Principes fondamentaux du génie des procédés et de la technologie
chimique répertorie et analyse les principes de base incontournables pour réaliser des synthèses industrielles de produits
chimiques. Il présente également les fondements de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, notions indispensables à
maîtriser avant de mettre en route et de conduire un procédé. Organisé en 3 parties, cet ouvrage rassemble toutes les
notions théoriques et pratiques nécessaires aux chimistes avant d'industrialiser un procédé physique ou chimique. Il permet : d'assimiler les théories et
concepts fondamentaux impliqués dans les procédés (grandeurs physicochimiques, bilans de matière et d'énergie, équilibres physiques et chimiques,
etc.), illustrés par 54 exercices d'application. Un chapitre est également consacré à la mise en œuvre des opérations chimiques en présentant les
connaissances de base sur les réacteurs chimiques idéaux et industriels, sur la qualité, la sécurité et l'environnement, d'acquérir une méthodologie
efficace pour la conduite de calculs de base à travers 84 exercices et problèmes de synthèse résolus issus de situations industrielles réelles et de la
pratique professionnelle. De difficulté croissante et commentés pas à pas, ces exercices permettent de progresser et de vérifier ses acquis, de savoir
interpréter et maîtriser les opérations physiques et chimiques les plus courantes. Totalement inédite, cette partie reposant sur des déterminations
expérimentales présente des exemples de bilans effectués dans des opérations de séparation ou de synthèse chimique réalisées à l'échelon pilote (rappel
des notions théoriques, description exhaustive du matériel utilisé et des opérations à effectuer, présentation et interprétation des résultats
expérimentaux…). Enrichie de 26 annexes rassemblant les principales données utilisées et de deux index détaillés, cette nouvelle édition constitue un
support indispensable pour les étudiants et enseignants en génie des procédés et en chimie industrielle des IUT, STS, licences et masters professionnels
ainsi que des écoles d'ingénieurs. Il sera également utile aux ingénieurs et techniciens supérieurs travaillant dans les domaines production et R&D de
l'industrie chimique.
Procédés de séparation : techniques, sélection, dimensionnement
Humphrey, Jimmy L.
Année : 2001
Cote : 660.28 HUM
Résumé : La séparation, qui consiste à séparer deux composés chimiques, est la plus importante des opérations unitaires du
génie chimique. Ceci est un guide permettant à l'ingénieur de choisir et de mettre en place le procédé le mieux adapté à son
application. Il décrit les principes et les caractéristiques de chaque procédé, leurs applications en insistant sur les aspects de
coût et d'environnement.

665.5 – Pétrole
Progressing cavity pumps: oil well production artificial lift
Wittrisch, Christian
Année: 2013
Cote: 665.5 WIT
Résumé: The Progressing Cavity Pump (PCP), invented by René Moineau, is a great innovation for the whole industry,
particularly in petroleum production. Since 1980, Progressing Cavity Pumps have been widely used in the production of
heavy oil well containing sand and gas. The aim of this new edition is to provide clear related and condensed information
about the principles of the Progressing Cavity Pump, including the use of recent material technologies to manufacture pump
stators, with advanced elastomers and now with metals. The same applies to the drive rods and driving head, particularly with permanent magnet
motors and advanced control and well monitoring, with down hole and surface sensors to control and monitor the pumping system. Data transmission
and processing are improving well management and safety. Software is used to select the best pump for the well candidate. All these new technologies
are worldwide applied and accepted by the market. They mean that well production can be increased and PCP’s operating life can be extended with
reduced operating costs. This book is intended to provide the criteria for selecting a Progressing Cavity Pump and the operational conditions for its
implementation by technicians and field development managers.

666.1- Verre
Le verre: science et technologie
Barton, James
Année : 2005
Cote : 666.1 BAR
Résumé : Synthèse des aspects techniques et théoriques du verre, qui traite notamment des applications industrielles et de
leurs difficultés. Fournit une analyse de la structure nanométrique et des propriétés physiques de ce matériau pour mieux
comprendre son élaboration et ses techniques de mise en œuvre.

669- Métallurgie
Métallurgie mécanique : du microscopique au macroscopique
Cornet, Alain
Année : 2010
Cote : 669 COR
Résumé : Le manuel explique comment choisir les alliages adaptés à une réalisation industrielle, les contrôler, les mettre en
œuvre sans les dégrader, améliorer leurs propriétés par des traitements thermiques et leur donner des propriétés fonctionnelles
par des traitements de surface.
Métallurgie : métaux, alliages, propriétés
Murry, Guy
Année : 2010
Cote : 669 MUR
Résumé : Cet aide-mémoire rassemble les informations de base essentielles au choix et à l'utilisation des métaux. Il rappelle
les notions de métallurgie physique indispensables et aborde de manière détaillée : le comportement des métaux ; les
propriétés mécaniques ; le durcissement ; les différents types d'alliage et leurs utilisations ; les traitements thermiques. Cette
seconde édition, actualisée des données normatives, est destinée aux concepteurs et constructeurs qui utilisent des métaux. Cet ouvrage constitue
également un outil de travail pour les étudiants et élèves ingénieurs en matériaux.
Métallurgie : du minerai au matériau
Philibert, Jean
Année : 2013
Cote : 669 PHI
Résumé : Cet ouvrage couvre le domaine de la métallurgie de manière équilibrée, depuis les bases physiques jusqu'aux
applications et aux réalités industrielles. C'est la référence dans cette discipline.

669.734 - Chrome, molybdène, tungstène.
Le chrome : applications industrielles et aspects environnementaux
Renault, Stéphane
Année : 2010
Cote : 669.734 REN
Résumé : La carte d''identité physicochimique du chrome et de ses propriétés permet de prévoir et de mettre en évidence les
applications qui en découlent. Ce métal, utilisé principalement dans les aciers inoxydables et les alliages fer-nickel, leur
confère dureté, résistance à la corrosion et à l''abrasion, ce qui lui permet d''entrer dans la composition de pièces critiques
pour l''aéronautique par exemple. Ses propriétés mécaniques font qu''il est déposé sur les pièces soumises à contraintes de
frottement, sous forme de fins dépôts électrolytiques (quelques unités à quelques dizaines de micromètres). Cependant depuis
1996 les composés de chrome (VI), matière première employée pour cette application, sont reconnus cancérigènes par exposition. De ce fait, l''évolution
des réglementations environnementales ainsi que d''hygiène et de sécurité industrielles remettent en cause l''utilisation du chrome hexavalent et de ses
composés.

671 - Travail des métaux et produits métalliques semi-finis
Procédés de mise en forme des matériaux : Bac pro Techniciens d'outillage et de modelage
Corbet, Claude
Année : 2005
Cote : 671 COR
Résumé : Les procédés de mise en forme des matériaux sans enlèvement de copeaux jouent un rôle très important dans
l'industrie d'aujourd'hui. L'obtention des pièces passe par une étude très sérieuse des matériaux. Ce mémotech couvre un
large champ d'applications industrielles telles que la réalisation de pièces moulées, forgées, matricées, embouties dans
différents matériaux aux caractéristiques diverses. Il recouvre tous les domaines que l'on retrouve dans les référentiels de
formation des Techniciens d'Outillage et de Modelage. Il traite des éléments spécifiques standard utilisés par les constructeurs d'outillages dans les
domaines du moulage, de la découpe et de l'emboutissage. De nombreux exemples de réalisation sont présentés dans les matériaux les plus usités tels
que les fontes, les aciers, l'aluminium et ses alliages, les matières plastiques et composites, le verre...

671.2 - Fonderie (moulage)
Conception et tracé des pièces moulées en fonte : guide pratique
Bellanger, Gilbert
Année : 2010
Cote : 671.2 BEL
Résumé : Cet ouvrage destiné principalement aux constructeurs, est un guide et une aide au choix des solutions et des
orientations techniques qui s'offrent aux clients de la Fonderie et utilisateurs de pièces moulées en fonte, qu'elles soient
fabriquées autant par des procédés de moulage sable traditionnels que par des procédés spéciaux. C'est un document de base
pour la conception et le dessin des pièces de fonderie moulées en fonte. Il a été élaboré dans un but purement pratique : celui
de faciliter et d'éclairer le travail des bureaux d'études en leur rappelant les règles fondamentales pour la conception et le
dessin des pièces de fonderie et en leur donnant de surcroît les éléments nouvellement acquis grâce à l'évolution des connaissances, qu'il s'agisse de
méthodes, de procédés, de techniques. de matériels ou de normalisation. Il explicite, aussi clairement que possible, les principales raisons des
modifications de dessin qui peuvent être demandées par le fondeur, pour simplifier la réalisation, le parachèvement. l'usinage ou favoriser la résistance
des pièces moulées en fonte. Ainsi, il doit permettre de convaincre les dessinateurs et les projeteurs de la nécessité de respecter ces recommandations
pratiques de dessin, en vue d'obtenir des pièces moulées de qualité optimale. Tout en restant essentiellement axé sur l'optimisation du tracé des pièces de
fonderie en fonte cet ouvrage développe de façon beaucoup plus large, les procédés de fabrication les plus utilisés pour l'obtention des pièces brutes de
coulée. Un chapitre entier traite de l'apport de l'outil informatique, que ce soit en termes de calcul de structure, de modifications éventuelles de tracé qui
résultent de la simulation du remplissage des moules ou de la solidification des pièces coulées. Il constitue une aide précieuse pour la rédaction d'un
cahier des charges. Il devrait servir de support à toute concertation entre concepteur et fondeur et permettre d'aboutir en terme de tracé au meilleur
"compromis" qui satisfasse les deux parties, et cela avec le souci bien évident, d'aboutir au meilleur rapport qualité/prix.

Fonderie : alliages, procédés, propriétés d'usage, défauts
Dour, Gilles
Année : 2009
Cote : 671.2 DOU
Résumé : Aide-mémoire sur la conception des pièces de fonderie (moulage des métaux). Donne les bases scientifiques, les
procédés et les monographies des grandes familles d'alliages. Cette seconde édition donne de nouveaux exemples
d'application et apporte des compléments sur les transferts thermiques en fonderie et les solutions de prototypage rapide.

Manuel pratique de fonderie : cuivre, bronze, aluminium, alliages divers
Duponchelle, Jules
Année : 2007
Cote : 671.2 DUP
Résumé : Les différentes étapes et connaissances de l'art de la fonderie sont expliquées, avec une présentation illustrée des
matériels et des procédés.
Materials processing during casting
Fredriksson, Hasse
Année : 2006
Cote : 671.2 FRE
Résumé: Casting is one of the most important processes in materials technology. In this unique book, each step in the casting
and solidification process is described and models are set up, which in many cases can be approximated by simplified
analytical expressions. All casting methods are featured, including component casting, ingot casting and continuous casting.
Applications of the results are given in numerous worked examples within the text. Conclusions on how to avoid cracks,
solidification pores, slag inclusions and other defects of the castings, can be drawn from the theoretical models. These conclusions are based on
research results, which together give an idea of the development in the manufacture of castings. Most chapters conclude with a number of exercises,
answers to which are given at the end of the book. The accompanying 'Guide to Exercises', provides the complete solutions to each of the exercises.

Pratique de l'induction en fonderie
Gauché, Jean-Pierre
Année : 2010
Cote : 671.2 GAU
Résumé : Le fondeur est le premier utilisateur industriel de l’induction électromagnétique, il faut en effet savoir que dans le
monde plus d’une tonne de métal sur deux est aujourd’hui fondue dans un four à induction. Dans le contexte énergétique
mondial, ce livre fait le point sur ce mode de fusion par rapport aux contraintes environnementales. En plus d’une présentation
des divers phénomènes électromagnétiques, l’'ouvrage traite dans le détail de la conception, du fonctionnement, de
l'’utilisation et de la maintenance des fours à induction utilisés en fonderie. Le four à creuset, le four à canal et le four de coulée automatique sont
particulièrement approfondis. Les interactions métal liquide / réfractaire et la spécificité du brassage électromagnétique sont étudiées pour proposer des
méthodes d’investigation et de conduite pour chacun des principaux appareils à induction utilisés en fonderie. D’'une façon claire et pragmatique,
l’'auteur s’est attaché à expliquer les divers phénomènes thermoélectriques qui régissent ces fours. Des règles d’'usage sont systématiquement
présentées pour chaque appareil.
Casting : an analytical approach
Reikher, Alexandre
Année : 2007
Cote : 671.2 REI
Résumé: Casting Provides knowledge of the governing laws of the fluid dynamics that have an effect on die cast die and die
cast process design. This title is suitable for product designers that design die cast parts and die cast die and process
engineers and designers.

671.25 - Méthodes particulières de moulage
Mise en forme des alliages métalliques à l'état semi-solide
Année : 2002
Cote : 671.25 MIS
Résumé : Le forgeage et tous les procédés de déformation plastique partent de l'alliage déjà solidifié et il s'agit alors de lui
donner la forme requise avec la possibilité d'obtenir les propriétés souhaitées. Il a fallu attendre la fin des années 1980 et le
début des années 1990 pour voir les applications industrielles se multiplier, principalement pour l'élaboration de pièces
automobiles. Différents procédés d'obtention des matériaux de base pour la mise en forme se sont alors développés ainsi que
différents procédés de mise en forme. Parallèlement, la connaissance de la microstructure et de la rhéologie des alliages
semi-solides ainsi que la modélisation des procédés de mise en forme ont fait beaucoup de progrès. Cet ouvrage a pour
objectif de dresser un bilan des connaissances actuelles sur la mise en forme semi-solide.

671.5 - Assemblage et découpage des métaux
Initiation au procédé de découpe de métaux par laser : de la modélisation physique à l''expérimentation
Mas, Cédric
Année : 2010
Cote : 671.5 MAS
Résumé : Ce travail de recherche développe un modèle physique de découpe de métaux par laser. Le procédé complet est
divisé en une série de processus élémentaires qui s''étend de la propagation de faisceaux laser gaussiens jusqu''à
l''évacuation du métal fondu sous l''action de cisaillement du gaz de découpe. L''ensemble des processus élémentaires est
alors unifié au sein d''un modèle stationnaire 2D, "auto- consistant", fournissant la géométrie du front avant de la saignée de
découpe. Les comparaisons entre résultats de simulation et expériences de "découpe pure" fournissent de très bonnes corrélations. Par ailleurs, des
expériences complémentaires semblent indiquer que l''absorptivité réelle est d''environ 20% supérieure à celle prédite par le modèle de Drude et les
équations de Fresnel. La non- planéité et la non-stationnarité du front d''absorption peuvent justifier une telle augmentation. Finalement, nous ouvrons
les perspectives en présentant un modèle 3D de la géométrie de la saignée de découpe. Nous abordons la découpe laser sous oxygène et finissons par
une approche des stries de découpe.

671.52 - Soudage
Souder les aciers inoxydables
Moiron, Jean Louis
Année : 2006
Cote : 671.52 MOI
Résumé : Les opérations de soudage des aciers inoxydables requièrent des précautions spécifiques appropriées à leurs
différentes structures métallurgiques. Ce livre technique présente d'une manière pragmatique les données de la métallurgie
du soudage indispensables pour réaliser le soudage avec succès. L'ouvrage prend en compte les plus récents progrès de la
sidérurgie et des savoir-faire afin de satisfaire aux propriétés d'emploi des nuances d'aciers inoxydables décrits dans le
manuel "Travailler les aciers inoxydables."

671.73 - Techniques d revêtements
Analyse et technologie des surfaces : couches minces et tribologie
Mathieu, Hans Jorg
Année : 2003
Cote : 671.73 MAT
Résumé : De nouveaux défis se présentent aujourd'hui pour l'industrie et la recherche avec le développement de la
technologie des nanomatériaux et des biomatériaux. Pour relever ces défis, l'ingénieur et le scientifique ont besoin de
connaissances approfondies dans le domaine de la chimie et de la physique des surfaces. Cet ouvrage propose une vue
d'ensemble des méthodes analytiques récentes, de la préparation et du dépôt des couches minces ainsi que des problèmes de
contact et d'usure pour diverses applications industrielles. La première partie présente les principales notions de la structure atomique des surfaces
solides ainsi que les méthodes de leur caractérisation quantitative. La deuxième partie traitre des nombreux aspects de la technologie de modification et
de revêtement des surfaces d'objets techniques. Enfin, la troisième partie introduit le lecteur à la tribologie, science des phénomènes et des mécanismes
du frottement. L'effet de lubrification est également discuté.

672 - Fer, acier, autres alliages ferreux

L'emboutissage des aciers
Col, Alain
Année : 2010
Cote : 672 COL
Résumé : L'emboutissage est le principal procédé de mise en forme des tôles d'acier, qui consiste à forcer une tôle dans une
matrice avec un poinçon pour lui donner la forme souhaitée. Il est trés utilisé dans l'automobile (capots de voiture) et de
nombreux autres secteurs (électroménager, mobilier, etc.). Cet ouvrage opérationnel complet donne les principes de base de
cette technique, en dÂécrit tous les aspects pratiques (matériau à emboutir, outillage, simulation) et donne aux
professionnels, au travers de nombreuses applications, les moyens de résoudre leurs problèmes d'emboutissage.

679 - Autres produits en matériaux particuliers
Les Procédés d'élaboration et de transformation des métaux, céramiques et plastiques
Reyne, Maurice
Année : 2010
Cote : 679 REY
Résumé : Panorama des techniques employées dans la production industrielle de pièces finies. L'auteur présente notamment
le principe de matriçage, la presse de forgeage, le découpage laser ou la soudure longitudinale.

745.2 - Art et design industriels
Le design fond pour le métal
Centre technique des industries de la fonderie (CTIF)
Année : 2008
Cote : 745.2 CTI
Résumé : Vous pensez peut-être que le design se réduit à l'esthétique. Votre connaissance de la fonderie se limite peut-être
aux cocottes de nos grand-mères, et aux plaques de cheminées. Ce livre va justement à l'encontre des idées reçues sur ce
secteur d'activité et sur le design industriel contemporain. Il vous fera découvrir la modernité et la beauté de cet univers, une
industrie résolument tournée vers l'avenir, ses multiples facettes et applications dans la vie quotidienne, la pénétration
actuelle du design dans ce domaine. Il vous révèlera, entre autres, les atouts de la fonderie pour la création d'objets à la fois fonctionnels et esthétiques.
Nous espérons que cet ouvrage contribuera, par le synthèse d'entretiens réalisés auprès de designers et de fondeurs, au rapprochement de ces deux
professions. Illustré par une centaine de photographies d'objets et d'ouvrages d'art, ce livre constitue non seulement une première mais aussi une
anthologie de la fonderie qui séduira tous les amoureux des matières et des formes, les professionnels de la création et du design, les clients de la
fonderie, les fondeurs comme le grand public.

808.06 - Technologies d'écritures dans les catégories particulières d'écriture
Rédiger des rapports efficaces
Fayet, Michelle
Année : 2009
Cote : 808.06 FAY
Résumé : Les rapports jouent souvent un rôle stratégique dans les prises de décisions des organisations. Savoir écrire des
documents efficaces est donc un atout important pour réussir sa vie professionnelle. Afin de vous aider à en maîtriser toutes
les subtilités, cet ouvrage vous propose une méthode qui vous permettra de rédiger aisément : rapports d'activité ; rapports de
stage ; rapports de projet ; rapports d'étude ; rapports commerciaux ; rapports techniques ; rapports de synthèse ; rapports
opérationnels transmis par messageries. Ce livre enrichi de nombreux exemples vous apprendra notamment à : identifier le
plan à adopter en fonction du sujet ; développer une argumentation rigoureuse ; présenter votre rapport de façon attrayante. Cette 4e édition explique
en particulier comment mettre en valeur (ou pas) son implication personnelle afin de renforcer ses arguments.

