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Informatique, 1re année, MPSI, PCSI, PTSI
Auteur(s) : Préaux, Jean-Philippe
Année : 2016
Résumé : La quatrième de couverture indique : "Chaque ouvrage de la collection Performance Concours, Le tout-en-1 comprend : - L'essentiel du cours. Le cours en questions
pour apprendre et comprendre, sous forme résumée, les points fondamentaux à retenir. - Les savoir-faire clés. Des exercices types analysés et commentés pour acquérir les
réflexes méthodologiques essentiels. - Les annales corrigées. Les sujets des épreuves orales et écrites des concours classés par école et niveau de difficulté, avec leurs corrigés
détaillés

Cote : 004 PRE
Architecture et technologie des ordinateurs : cours et exercices corrigés
Auteur(s) : Zanella, Paolo
Année : 2013
Résumé : Cet ouvrage d'initiation permet de comprendre le fonctionnement de "l'outil informatique" au sens large. Après avoir présenté l'histoire des ordinateurs, les auteurs
décrivent leurs fondements logiques et physiques, de la réalisation des circuits imprimés des processeurs jusqu'à la création de vastes réseaux comme Internet. Ils expliquent
ensuite l'organisation logicielle nécessaire à l'exploitation et à l'utilisation des systèmes d'exploitation et des langages de programmation actuels. Ce cours de culture générale
est complété par une centaine d'exercices corrigés. Cette cinquième édition a été revue et mise à jour en profondeur, notamment les chapitres sur les processeurs

Cote : 004 ZAN
Cloud computing : maitrisez la plate-forme AWS, Amazon Web Services
Auteur(s) : Zarouk, Mathieu
Année : 2013
Résumé : Ce livre s'adresse à toute personne désireuse de découvrir les concepts du Cloud comptine et leur mise en œuvre concrète à travers la plate-forme Amazon Web
Services (AWS). Sa lecture ne nécessite aucun prérequis particulier, il s'adresse à toute personne curieuse et intéressée par ce domaine, aussi bien débutante que confirmée.
L'approche choisie est celle de l'apprentissage par la pratique ; le lecteur est guidé pas à pas et à travers de nombreux exemples jusqu'à la maîtrise de l'administration des
différents services. Dès le premier chapitre, l'auteur met en perspective les avantages et inconvénients du Cloud comptine et établit un panorama des différentes solutions
proposées par Amazon. Un chapitre est dédié à Amazon Elastique Computer Cloud (EC2), service phare de l'offre Amazon, qui met à disposition des serveurs virtuels à la
demande. Nous étudierons ensuite les services spécialisés dans le stockage (S3 - Simple Storage Service, EBS - Elastique Block Store), la diffusion de contenu (Cloud Front), la
gestion de bases de données (RDS - Relationnel Data base Service, Dynamo DB) et la gestion de mémoire cache (ElastiCache). Pour chacun des services étudiés, l'objectif est de
fournir au lecteur les connaissances nécessaires pour maîtriser l'ensemble des opérations classiques d'administration. Un chapitre est dédié à l'administration réseau (Virtual Privat Cloud, Amazon Lad
Balancer et Route 53) des différentes ressources créées, puis l'auteur détaille quelques outils permettant de surveiller les infrastructures et automatiser leur dimensionnement en temps réel : Cloud Watch,
Auto Squale. Enfin, l'auteur présente un service interfaçant ces solutions (Elastique Bean talk) pour permettre des déploiements d'applications rapides et efficaces.

Cote : 004 ZAR

CISCO : sécurité des routeurs et contrôle du trafic réseau
Auteur(s) : Vaucamps, AndrAe
Année : 2010
Résumé : Ce livre s'adresse à tous les techniciens, ingénieurs concernés par l'administration des réseaux informatiques mettant en œuvre des routeurs CISCO. La première
partie de l'ouvrage établit un état des lieux de la sécurité des systèmes d'information. Un point focal est mis sur l'authentification des utilisateurs et des machines, méthode
essentielle à la protection des SI. Ceci nécessite bien sûr l'étude des technologies de chiffrement. Il s'agit d'aider l'administrateur à bâtir et structurer sa veille technologique.
Dans la seconde partie de l'ouvrage, l'administrateur est invité à déployer différents types de listes de contrôle d'accès afin de filtrer le trafic réseau et rejeter les flux illégitimes
ou non désirés. Aux classiques listes d'accès standards, étendues, nommées, l'ouvrage ajoute la mise en œuvre des listes datées, dynamiques et réflexives. Enfin, la troisième
partie de l'ouvrage est dédiée à la protection du routeur proprement dit. Protéger un routeur consiste à protéger ses accès. Les protocoles SSH et RADIUS sont mis en œuvre.
L'ouvrage accorde une place aussi importante au savoir-faire qu'aux savoirs. Ceci se traduit par la réalisation guidée de nombreux ateliers dans des environnements émulés
que le lecteur peut reproduire sur son PC (fichiers disponibles en téléchargement sur le site www.editions-eni.fr).

Cote : 004.62 VAU
Améliorez la visibilité de votre site grâce au référencement
Auteur(s) : Kebbani, Nassim
Année : 2013
Résumé : Vous gérez un site web et voulez générer un maximum de trafic sur vos pages À Ce livre est fait pour vous ! Il vous apprendra à optimiser la visibilité de votre site,
c'est-à-dire son positionnement dans les résultats des moteurs de recherche, en vous enseignant les bonnes pratiques et toutes les astuces du bon référenceur ! Qu'allez-vous
apprendre À •Le choix d'un navigateur et l'installation des extensions adéquates •Bien construire son site et définir ses URL •Acheminer du trafic en exploitant Link Juice •Choix
des mots-clés avec Google Adores •Utilisation des annuaires et des réseaux sociaux •Gestion des statistiques et campagnes avec Google Analytiques et Assené •Développer
son web marketing

Cote : 004.67 KEB
Apprendre la programmation web avec Python et Django : principes et bonnes pratiques pour les sites web dynamiques
Auteur(s) : Alexis, Pierre
Année : 2012
Résumé : Enfin un ouvrage pour étudiants sur la programmation web moderne, avec l'un des Framework de développement web les plus ambitieux : Python/Django ! Illustré
d'exemples exécutables et rappelant l'ingénierie et les bonnes pratiques du domaine (modèle MVC, patterns), voici un livre de cours magistral et moderne sur la
programmation web (dynamique), que tous les enseignants en informatique peuvent utiliser !

Cote : 005.133 ALE

Python : les bases de l'algorithmique et de la programmation
Auteur(s) : Maille, Vincent
Année : 2015
Résumé : Ce livre s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent apprendre à programmer avec un langage simple, intuitif et gratuit à partir de situations issues de problèmes
classiques, originaux ou concrets. Avec son arrivée dans les programmes d'informatique des classes préparatoires aux grandes écoles, le langage Python confirme aussi sa
place de leader parmi les langages scientifiques. Tout au long de ce livre, vous serez accompagné des premiers pas dans ce langage aux concepts plus évolués tout en résolvant
de nombreux problèmes mathématiques riches qui vous apporteront un nouvel éclairage du programme des classes de lycée voire de BTS. L'accent étant mis sur l'activité
informatique et la démarche de programmation, les apports théoriques sont volontairement réduits à l'essentiel pour ne présenter que les fonctionnalités de base. Tout au
long des chapitres, une aide est proposée pour permettre au lecteur d'avancer à son propre rythme dans les exercices. Pour chaque exercice, une correction très détaillée est
proposée. Elle est illustrée de figures, de compléments de cours et de propositions d'optimisation de programmes. Le lecteur sera agréablement surpris par la variété des activités proposées : des
algorithmes à traduire, des programmes à comprendre, à modifier ou à faire évoluer... L'originalité de ce livre est son approche à la fois technique mais aussi pédagogique. En effet, les paragraphes «pour
aller plus loin» figurant en fin de chapitre et les «thèmes d'étude» séparant les chapitres permettent d'aborder les notions mathématiques de manière plus poussée tout en éclairant certaines notions. De
plus, le lecteur pourra retrouver sur un site internet complémentaire au livre de nombreuses ressources dont l'intégralité des programmes traités dans l'ouvrage. Ainsi que vous soyez enseignant de
mathématiques de lycée, étudiant en CPGE ou en préparation du CAPES de mathématiques, passionné de mathématiques et informatique, ce livre est un incontournable

Cote : 005.133 MAI
Apprendre à développer un site web avec PHP et MySQL : exercices pratiques et corrigés
Auteur(s) : Rollet, Olivier
Année : 2013
Résumé : Ce livre s'adresse à un public de développeurs débutants connaissant déjà le HTML et les CSS et qui souhaitent bien comprendre le fonctionnement d'une application
web pour créer leurs propres sites web dynamiques avec PHP et MySQL. Ainsi, dans une première partie, le lecteur installera son environnement de développement EasyPHP
puis découvrira les bases du langage PHP (en version 5.5 au moment de l'écriture), ses principales fonctions et structures de contrôles, ainsi que des explications sur la
transmission des données entre les pages et sur la librairie graphique (les effets spéciaux sur une image). Ces apports théoriques sont accompagnés de nombreux exemples. Il
en est de même dans la deuxième partie du livre, consacrée au langage SQL. Le lecteur découvrira ce qu'est une base de données MySQL et les différentes méthodes pour y
accéder avec PHP (PDO, SQL Avancé) et comment assurer la sécurité de la base. Un chapitre est également consacré aux premiers pas sur la Programmation Orientée Objet et
un autre sur la gestion de la configuration et des performances. Pour que le lecteur puisse se forger une première expérience significative, l'auteur a préparé de nombreux
exercices à la fin de chaque chapitre (exemples : comme créer un blog, une newsletter, un site de gestion...) et propose aussi leurs corrigé

Cote : 005.133 ROL
Apprendre à développer avec JavaScript
Auteur(s) : Vigouroux, Christian
Année : 2014
Résumé : Ce livre sur l'apprentissage du développement avec JavaScript s'adresse à des lecteurs qui souhaitent maîtriser cette brique incontournable des développements
Web. En effet, même si des solutions logicielles existent pour contourner la connaissance du langage JavaScript, sa maîtrise est un atout essentiel pour acquérir une
expertise dans le domaine des technologies du Web 2.0. En prenant le parti que le lecteur n'a que des connaissances minimales en programmation, l'auteur débute par des

rappels ou des apports en algorithmique. Il explique ensuite les bases du langage JavaScript. Les différents concepts, principes ou fonctionnalités sont mis en œuvre au travers d'exemples concrets
facilement réutilisables ensuite dans d'autres développements. Dans la mesure où le langage JavaScript interagit avec d'autres technologies Web (ou langages) comme l'incontournable HTML, les feuilles
de styles CSS, les langages de script orientés serveurs comme PHP ou des outils comme Ajax, ce livre vous permettra aussi de faire vos premiers pas sur ces différentes technologies. L'auteur s'appuie sur
des exemples qui suivent une progression logique au fur et à mesure des chapitres.

Cote : 005.133 VIG
Apprenez les langages HTML5, CSS3 et JavaScript pour créer votre premier site web
Auteur(s) : Matarazzo, Denis
Année : 2014
Résumé : Ce livre s'adresse à de grands débutants en développement informatique, qui n'ont jamais programmé avec HTML5, CSS3 et JavaScript. Ces trois langages sont
traités dans le livre, en partant vraiment de zéro et en allant jusqu'à un niveau suffisant pour que le lecteur soit autonome. L'auteur guide le débutant en lui enseignant des
méthodes efficaces et actuelles pour créer son premier site web. Le livre présente dans un premier temps le langage HTML5, permettant de structurer une page, de disposer
les éléments visuels très précisément comme le fait un logiciel de mise en page ou de dessin. Le second langage présenté est le CSS3, qui permet quant à lui d'ajouter des
styles, des effets visuels rendant inutile l'utilisation d'images et permettant d'adapter l'affichage aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur. Pour avoir une bonne
connaissance des langages utilisés côté client, le troisième présenté dans ce livre est le JavaScript. C'est ce langage qui va permettre de faire des comparaisons, de répéter
des actions, d'utiliser une base de données côté client, d'ajouter de l'interactivité sur les pages puisque JavaScript permet de savoir à chaque instant ce que fait l'utilisateur
et ainsi anticiper les actions. Au travers d'exemples concrets et au-delà de l'aspect purement technique de cet apprentissage, l'auteur transmet aux lecteurs les principales
règles de mise en page à respecter pour rendre le site agréable à l'œil, convivial et facile d'utilisation (utilisation du bon format pour les images, le son, la vidéo) ainsi que les
bonnes méthodes de développement et les pièges à éviter. Après la lecture de ce livre, le lecteur pourra créer un site web fonctionnel, mais qui n'aura pas l'aspect d'un site conçu par un technicien !

Cote: 006.74 MAT
Mining in ecologically sensitive landscapes
Auteur(s) : Tibbett, Mark
Année : 2015
Résumé: Mining in Ecologically Sensitive Landscapes explores the interface between geology and botany, and mining and conservation. Many areas of unusual geology that
contain ore-bearing bodies also support unique ecological communities of plants and animals. Increasing demand to exploit rich mineral deposits can lead to a conflict
between mining and conservation interests in such landscapes. This book brings together experts in the field of mining and conservation to grapple with this pressing issue
and to work toward a positive outcome for all. Chapters are grouped into four themes: Introduction, Concepts and Challenges; Endemism in Ironstone Ecosystems; Progress
in Bauxite Mining; and Ways Forward. The book focuses on natural and semi-natural ecosystems, where landscape beauty, biodiversity and conservation value are at their
highest measure and the mineral wealth they contain can bring affluence of regional or even national importance. Examples of conflicts ranging from threatened floristic
endemics to human ecology are included, from Africa, the Americas and Australasia. Mining in Ecologically Sensitive Landscapes is an important reference for environmental
managers, NGOs, restoration ecologists, academics, undergraduate and postgraduate students of ecology and environmental studies, conservation biologists, as well as
mine managers, mining environmental specialists, consultants, regulators, and relevant government departments.

Cote : 333.765 MIN

Précis de langue française appliquée : licence, CAPES, agreg[ation]
Auteur(s) : Mvogo, Kuna
Année : 2016
Résumé : Un manuel de référence pratique et fonctionnel, qui revient sur les fondamentaux de la grammaire à l'université et qui prépare aux épreuves techniques de langue
française au CAPES / AGREG de Lettres.

Cote : 440 MVO

L'orthographe française : traité théorique et pratique avec des travaux d'application et leurs corrigés
Auteur(s) : Catach, Nina
Année : 2016
Résumé : Conçu dès l'origine comme un cours à l'usage des maîtres de tous ordres de l'enseignement, cet ouvrage est resté profondément novateur dans sa démarche.
L'orthographe est importante mais elle demeure une des faces de la langue : elle ne peut en être séparée. Il s'agit de changer les mentalités en modifiant la conception
élitiste, maximaliste et dogmatique associée à la maîtrise de l'orthographe. Après une introduction théorique générale, la première partie de ce cours traite des
phonogrammes, c'est-à-dire de la partie prononcée de notre orthographe avec l'association systématique du phonème, de l'archigraphème et des graphèmes
correspondants. La seconde partie traite des principaux morphogrammes, des logogrammes et des lettres en marge du système. Chaque chapitre est suivi d'applications et
de modèles d'exercices.

Cote : 441 CAT
Grammaire et stylistique : 1er et 2e cycles universitaires, CAPES de lettres
Auteur(s): Baubeau-Toucheron, Anne
Année : 2015
Résumé : Cet ouvrage prépare aux épreuves de grammaire de français moderne des concours CAPES et CAFEP de lettres. Il comprend : Des rappels théoriques
grammaticaux sous forme de fiches : les fonctions les constructions les natures les questions de lexicologie et stylistique Des entraînements guidés et corrigés Des conseils
méthodologiques 12 sujets types CAPES centrés sur les questions d'étude syntaxique (orthographe, lexicologie, morphosyntaxe) et d'étude stylistique. Ces devoirs,
fragments d'oeuvres littéraires classiques du XVIIe au XXe siècle, organisés selon une difficulté croissante, sont complétés par une correction détaillée.

Cote : 445 BAU

Le verbe, modes et temps : règles, exercices et corrigés
Auteur(s): Kalinowska, Irène M.
Année : 2014
Résumé : Outil d'apprentissage du système verbal et de ses subtilités. Il propose les règles et exceptions, des tableaux récapitulatifs et des schémas permettant la
visualisation des formes verbales, des ouvertures culturelles, des exercices corrigés de difficulté croissante, des tests, des mémos et un examen final pour évaluer ses
compétences. (Electre)

Cote : 445 KAL

Précis de grammaire pour les concours : CAPES et agrégation de lettres
Auteur(s): Maingueneau, Dominique
Année : 2015
Résumé : Cette 5e édition est mise à jour conformément à la réforme des concours de l'enseignement. Elle propose également d'inscrire le livre dans la nouvelle collection
"Horizon", avec une nouvelle couverture et un titre plus précis. En dépit du rôle primordial que joue l'enseignement de la langue, la préparation aux épreuves (écrite et
orale) de la grammaire moderne se révèle, pour beaucoup de candidats au CAPES et à l'agrégation, particulièrement difficile. Ce précis est conçu comme l'instrument
capable de les aider à surmonter l'obstacle : il ne substitue pas aux grammaires françaises de référence mais il mobilise l'essentiel des connaissances requises pour ces
épreuves. Partant du principe que le bagage grammatical de la plupart des candidats est riche mais mal organisé, il propose avant tout de l'expliciter et de le structurer. A
travers la première partie, "Savoir-faire", le lecteur acquiert une compréhension plus nette de ce que l'on attend de lui et s'initie au raisonnement linguistique. La seconde
partie, "Savoir", regroupe une série de 61 fiches qui, associées à un index détaillé, permettent de traiter la très grande majorité des questions effectivement posées aux
concours.

Cote : 445 MAI
Grammaire française : perfectionnement, supérieur, formation continue
Auteur(s): Piron, Sophie
Année : 2017
Résumé : Après la Grammaire française: mise à niveau, ce volume 2 permet d'approfondir ses connaissances en grammaire (niveau C1-C2). Avec exercices et suppléments en
ligne.

Cote : 445 PIR

Maîtriser le français et réussir dans le supérieur
Auteur(s): Biggi, Régine
Année : 2017
Résumé : La 4e de couve. indique :"Vous faites des fautes d'orthographe récurrentes À Vous avez oublié certaines règles de grammaire À Votre syntaxe est souvent
incorrecte À Vos devoirs manquent de structure, d'arguments ou de pertinence À Vous devez préparer une épreuve orale ou un entretien professionnel À En 40 fiches, vous
trouverez les solutions à toutes vos questions. Forte de son expérience en lycée et dans le supérieur, l'auteure a regroupé l'ensemble des difficultés rencontrées par ses élèves
et ses étudiants. En allant à l'essentiel grâce à des conseils simples, des astuces efficaces, des exemples concrets et des exercices progressifs adaptés à votre niveau, cet
ouvrage exhaustif sera un véritable atout : la maîtrise de la langue française reste en effet la clé de votre réussite et ce quel que soit votre cursus car "l'art de raisonner se
réduit à une langue bien faite" (Etienne Bonnot de Condillac)."

Cote : 448 BIG
La prononciation du français dans le monde : du natif à l'apprenant
Auteur(s): Detey, Sylvain
Année : 2016
Résumé : Ce volume, issu de projets Phonologie du Français Contemporain et Inter phonologie du Français Contemporain, vise à offrir des éléments de référence à tous les
enseignants, étudiants et chercheurs en didactique du français et en linguistique française. Il comprend: Une introduction à la prononciation du français natif (notions
fondamentales, normes, accents, variations), accompagnée de repères méthodologiques pour la correction phonétique et l'enseignement de la prononciation en FLE
(historique, formation et principes essentiels) Une description de la prononciation des grandes variétés géographiques de français parlées en Afrique, en Amérique du Nord,
en Europe et dans les Départements et Territoires d'Outre-Mer. Une présentation des mécanismes d'apprentissage de la prononciation d'une langue étrangère, ainsi qu'une
description systématique des traits typiques de prononciation (consonnes, voyelles et prosodie) d'apprenants de FLE reposant en partie sur la description de leur langue
première. Un CD-ROM dans lequel figurent des enregistrements illustratifs, ainsi que des fiches décrivant le contenu de ces enregistrements et offrant des références
bibliographiques complémentaires. Réalisé avec le soutien de la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF), ce volume unique en son
genre, tant par sa structure que par son contenu, est le fruit des efforts de 63 spécialistes du Domain, représentant 44 universités et centres de recherches répartis dans 26 pays. Pour consulter un extrait
de cet ouvrage, cliquez sur le lien suivant : https://issuu.com/marketingcle/docs/feuilletage_la_prononciation_du_fra

Cote: 448 PRO
Titre

: Maths : ECE 1

Auteur(s): Damien, Nicolas
Année : 2016
Résumé : La collection Savoir et Faire en Prépas fait la promesse suivante aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) : cerner les savoirs
primordiaux et acquérir les bonnes méthodes pour faire face aux problématiques les plus fréquemment rencontrées. Pour cela, la collection met en avant les savoirs
essentiels mais elle met surtout en lumière la façon dont sont utilisés ces savoirs au travers de nombreuses méthodes. Les nombreux exercices corrigés en fin de chapitres
permettent de s’assurer d’avoir acquis la théorie et la pratique. Cette collection démontre finalement que la résolution d’une grande quantité de problèmes se fait avec
assez peu de savoirs théoriques mais beaucoup de savoir-faire.

Cote : 510 DAM

Maths, ECS2
Auteur(s): Gras, Hervé
Année : 2016
Résumé : Cerner les savoirs primordiaux et acquérir les bonnes méthodes pour faire face aux problématiques les plus fréquemment rencontrées. Pour cela, la collection met
en avant les savoirs essentiels mais elle met surtout en lumière la façon dont sont utilisés ces savoirs au travers de nombreuses méthodes. De nombreux exercices corrigés en
fin de chapitres permettent de tester ses connaissances.

Cote : 510 GRA

Introduction à MATLAB
Auteur(s): Lapresté, Jean-Thierry
Année : 2015
Résumé : Conçu à la base pour être un environnement de calcul scientifique et de visualisation de données, MATLAB(TM) est aujourd'hui un langage de programmation
complet dans un environnement de développement simple et pratique. Cet ouvrage est composé de deux parties. La première partie présente une série d'exercices corrigés
permettant de se familiariser progressivement avec MATLAB, tout en restant simples, ils permettent à la fois un apprentissage de la programmation et des fonctionnalités
principales de MATLAB. La seconde partie constitue un manuel pour l'utilisation du logiciel MATLAB pouvant servir de référence simplifiée et d'introduction à la
programmation descendante. L'accès à un thème se fait aisément par l'intermédiaire de la table des matières. De plus toutes les fonctions et les scripts utilisés ou décrits ont
une entrée dans l'index qui permet donc une référence rapide en français. Cette édition a été mise à jour pour refléter les versions de MATLAB jusqu'à la 2015a

Cote : 510 LAP
Le théorème des nombres premiers
Auteur(s): Balazard, Michel
Année : 2016
Résumé : Le présent fascicule de la collection Nano est une introduction à l'application des méthodes de l'analyse réelle à l'étude de la répartition des nombres premiers. Le
texte a pour fil conducteur l'énoncé emblématique de la théorie analytique des nombres : le théorème des nombres premiers, qui affirme que le nombre de nombres premiers
inférieurs ou égaux à x est asymptotiquement équivalent à x/ln(x), quand x tend vers l'infini. Autrement dit, l'écart moyen entre les N premiers nombres premiers est de
l'ordre de ln(N). Cet énoncé et des progrès vers sa démonstration furent l'œuvre de Legendre, Gauss, Lejeune Dirichlet et Tchebychev. Ce sont Hadamard et la Vallée Poussin
(1896), qui donnèrent finalement, et de façon indépendante, une démonstration complète, mettant à profit les idées géniales de Riemann sur l'application de la théorie des
fonctions d'une variable complexe à l'étude des nombres premiers, en rapport notamment avec ce que la postérité appela la fonction zêta de Riemann. Ces idées étaient si
originales, et le résultat si brillant, que peu nombreux furent ceux qui se décidèrent à chercher une autre voie, élémentaire, vers la démonstration. Celle-ci ne fut finalement
trouvée que plus d'un demi-siècle plus tard, par ErdÀs et Selberg (1949). Leurs idées renouvelèrent profondément ce domaine de recherches, et l'ambition de Michel Alazard a été en rédigeant ce livre de
les présenter comme partie essentielle de la théorie générale des fonctions arithmétiques. Le texte, qui ne manque pas de poésie, parut d'abord en russe comme la version développée d'une série de
quatre cours donnés en 2009 à l'école d'été "Mathématiques Contemporaines" de Duban (au nord de Moscou) et destinés aux élèves des lycées et universités. Le contenu a été également l'objet de deux
exposés dans le cadre du séminaire pour étudiants "Mathematic Park", à Paris, en 2010. La présente version est plus approfondie, mais reste certainement accessible à partir des connaissances acquises
dans les deux premières années d'université. Les soixante-cinq exercices permettent, avec leurs solutions, d'assimiler activement les notions et techniques introduites.

Cote : 512 BAL

Algèbre commutative : Chapitre 10
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2007
Résumé : Les Eléments de mathématique de Nicolas BOURBAKI ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans prérequis des mathématiques depuis leurs
fondements. Ce volume du Livre d'Algèbre commutative, septième Livre du traité, est la continuation des chapitres antérieurs. Il introduit notamment les notions de
profondeur et de licité, fondamentales en géométrie algébrique. Il se termine par l'introduction des modules dualistes et de la dualité de Grothendieck

Cote : 512 BOU

Algèbre commutative : Chapitre 5 à 7
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2006
Résumé : Ce deuxième volume du Livre d’Algèbre commutative, septième Livre du traité, introduit deux notions fondamentales en algèbre commutative, celle d’entier
algébrique et celle de évaluation, qui ont de nombreuses applications en théorie des nombres et en géométrie algébrique. It traite également des anneaux de Krull ou de
Dedekind. Il comprend les chapitres : 1. Entiers ; 2. Evaluations ; 3. Diviseurs.

Cote : 512 BOU

Algèbre commutative : Chapitre 8 et 9
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2006
Résumé : Ce volume du Livre d’Algèbre commutative, septième Livre du traité, comprend les chapitres: 8. Dimension ; 9. Anneaux locaux noethériens complets. Le chapitre 8
traite de diverses notions de dimension en algèbre commutative, telles que la dimension de Krull d’un anneau. Ces notions jouent un rôle capital en géometrie algébrique. Le
chapitre 9 introduit, quant à lui, les vecteurs de Witt et les anneaux japonais.

Cote : 512 BOU

Algèbre commutative : Chapitre 1 à 4
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2006
Résumé : Les Eléments de mathématique de Nicolas Bourbaki ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans pré requis des mathématiques depuis leurs
fondements. Ce premier volume du Livre d' Algèbre commutative, septième Livre du traite, est consacre aux concepts fondamentaux de l'algèbre commutative. Il comprend
les chapitres: 1. Modules plats; 2. Localisation; 3. Graduations, filtrations et topologies; 4. Idéaux premiers associes et décomposition primaire. Il contient également des notes
historiques. Ce volume est une réimpression de l' édition de 1969

Cote : 512 BOU

Toute l'algèbre de la licence : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Escofier, Jean-Pierre
Année : 2016
Résumé : Ce manuel s'adresse en priorité aux étudiants en Licence de mathématiques. II sera également utile aux étudiants préparant le CAPES et l'agrégation. L'ouvrage
présente, dans une perspective historique, l'ensemble des notions d'algèbre abordées en Licence. La première partie est dédiée à l'algèbre linéaire ainsi qu'à l'algèbre de
base. Elle est à la portée des étudiants de tous niveaux. La seconde partie propose l'étude de structures de groupes et d'anneaux et la réduction des endomorphismes. La
troisième partie, correspondant à la troisième année d'études après le baccalauréat, est plus diversifiée. Des exemples d'applications actuelles des mathématiques y sont
détaillés. Le cours est complété par de nombreux exercices avec leurs solutions entièrement rédigées. On trouvera également une biographie de Karl Friedrich Gauss (17771855), l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, à l'origine de bien des idées étudiées ici. Cette nouvelle édition, entièrement révisée, s'enrichit de nouveaux
exercices. Le livre comporte aussi un chapitre dédié à la cryptographie et aux codes correcteurs.

Cote : 512 ESC
Algèbre et calcul formel : agrégation de mathématiques option C
Auteur(s): Foissy, Loïc
Année : 2017
Résumé : Ce livre est à destination des étudiants préparant l'option C : algèbre et calcul formel de l'agrégation de mathématiques. Chacun des six chapitres qui le composent
débute par un exposé de cours sur le sujet, avec des exercices corrigés suivis de textes rédigés dans l'esprit de l'épreuve orale de l'agrégation et comportant un TP corrigé
utilisant le logiciel de calcul formel Maxima. Les thèmes abordés sont l'algorithmique, les actions de groupes, les polynômes, l'élimination, la cryptographie et les codes
correcteurs et les systèmes linéaires. Les textes proposés sont au nombre de 24 et abordent des sujets tels que les courbes de Bézier, l'énumération de molécules, des
applications à la génétique, la compression d'information ou le problème du sac à dos. Ce livre comporte également en annexe une introduction à Maxima.

Cote : 512 FOI

Mathématiques : toute l'algèbre en prépa
Auteur(s): Joulak, Hédi
Année : 2016
Résumé : Ce manuel a pour ambition d'être le manuel de référence pour les candidats aux concours d'entrée aux écoles de commerce (par voie directe ou par voie parallèle).
Un manuel doit pouvoir apporter toutes les connaissances nécessaires à chaque étudiant. Un manuel doit pouvoir répondre à toutes les questions que se pose un étudiant. Un
manuel doit poser des alertes sur les pièges dans lesquels il ne faut pas se laisser glisser. Un manuel se doit d'être évolutif à travers des exercices d'application directe pour
affirmer ses connaissances, des mini-problèmes pour se préparer aux interrogations et aux devoirs écrits, et des annales de concours pour se mettre en situation du jour

Cote : 512 JOU
Fondamentaux d'algèbre & d'arithmétique
Auteur(s): Mercier, Dany-Jack
Année : 2010
Résumé : Etre à même de résoudre des exercices d'algèbre et d'arithmétique est une chose en soi; être capable de comprendre les versants théoriques de ces disciplines, de
les expliquer et de les restituer en est une autre, certainement primordiale, car c'est sur eux que s'établit tout savoir. Une valeur première est donc à accorder aux bases et
fondamentaux, ce que souligne justement D.-J. Mercier à travers le présent ouvrage qui revient sur les socles de ces deux matières, les éclaire et les décortique, tout en
invitant l'étudiant ou le candidat aux concours à les mettre en pratique. Fondamentaux d'algèbre et d'arithmétique est l'indispensable pendant des annales et manuels
pratiques que propose par ailleurs D.-J. Mercier. Celui-ci endosse ici plus que jamais son statut de professeur et, dans une démarche des plus didactiques et scrupuleuses,
s'emploie à expliciter et à démontrer cette matière essentielle que sont théorèmes, lemmes et autres subtilités qu'il est toujours bon de connaître... Un ouvrage que les futurs
étudiants en Master ou que ceux qui devront se confronter aux oraux se doivent de posséder et, surtout, de maîtriser de part en part.

Cote : 512 MER
Algèbre des anneaux euclidiens : applications arithmétiques, polynomiales et matricielles: mathématiques spéciales
MP, MP*, PSI*, CAPES et agrégation
Auteur(s): Meunier, Pierre
Année : 2016
Résumé : Un anneau euclidien est un anneau commutatif intègre dans lequel existe une « jauge » à partir de laquelle, étant donnés deux éléments quelconques de cet
anneau, on sait définir une division, dite division euclidienne, source de tout le calcul modulaire si essentiel en arithmétique, cryptographie, théorie des codes correcteurs
d'erreurs... mais aussi en algèbre linéaire. En effet, le concept de « résidu » est primordial surtout lorsqu'il concerne l'anneau des entiers relatifs ou celui des polynômes à
coefficients dans un corps, permettant ainsi, « tout naturellement », d'introduire la loi de réciprocité quadratique (cas des entiers) mais aussi les corps des nombres (cas des
polynômes à coefficients rationnels) dans lesquels on sait étendre la notion d'entier... Comme tout anneau euclidien est principal (donc factoriel), on retrouve dans ce
recueil, bien évidemment, les notions de pgcd, pppcm, d'irréductibilité, de factorisations primaires, ainsi que toute l'arithmétique élémentaire qui en résulte et notamment
le très fameux et irremplaçable théorème des restes chinois ; dans ce contexte, l'algorithme d'Euclide qui n'est rien d'autre qu'une succession finie de divisions euclidiennes, joue un rôle crucial en
arithmétique élémentaire et polynomiale ; il est maintes fois illustré dans cet ouvrage composé de cinq chapitres où le lecteur trouvera de nombreuses applications organisées en exemples aussi divers
que variés ainsi qu'une étude assez détaillée des entiers de Gauss et des entiers d'Eisenstein au chapitre 4

Cote : 512 MEU

Topologie : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Queffélec, Hervé
Année : 2016
Résumé : Ce livre présente les notions et définitions de base de la topologie. Dans cette 5e édition, les concepts sont introduits de façon plus progressive pour s'adapter aux
besoins des étudiants, des exercices corrigés ont été renouvelés et des conseils méthodologiques d'aide à la résolution des exercices ont été ajoutés.

Cote : 514 QUE

Calcul intégral
Auteur(s): Charron, Gilles
Année : 2016
Résumé : Le contenu de ce manuel a été révisé et sa structure adaptée à la réalité des étudiants d’aujourd’hui. Il propose une matière complète qui couvre tout le programme
en ayant recours à des applications concrètes qui intègrent les acquis liés aux sciences humaines et aux sciences de la nature, toujours avec la même rigueur mathématique
éprouvée et irréprochable qui a fait le succès de cette collection. Pour accompagner le manuel, d’abondantes ressources pédagogiques sont offertes sur la plateforme
numérique i+ Interactif. Elles facilitent la préparation de cours des enseignants et leur permettent d’évaluer les étudiants.

Cote : 515 CHA

Calcul différentiel
Auteur(s): Charron, Gilles
Année : 2014
Résumé : L’ouvrage de référence incontournable pour l’enseignement de la mathématique au collégial, depuis 1982. Le contenu de ce manuel a été révisé et sa structure
adaptée à la réalité des élèves d’aujourd’hui. Ce classique propose une matière complète qui couvre tout le programme, toujours avec la même rigueur mathématique
éprouvée et irréprochable. Pour accompagner le manuel, des ressources pédagogiques sont offertes en ligne. Elles facilitent la préparation de cours et permettent aux
enseignants d’évaluer les étudiants à l’aide, entre autres, de problèmes supplémentaires et de tests récapitulatifs. Les étudiants ont donc accès à une grande variété
d’exercices. On y trouvera : • Un chapitre de rappel présentant les notions préalables au cours Calcul différentiel; • Un grand nombre d’exemples et d’exercices variés et
gradués ; • Des applications concrètes aux sciences humaines et aux sciences de la nature; • Un solutionnaire complet des exercices récapitulatifs et des problèmes de
synthèse; • Les réponses complémentaires aux exercices récapitulatifs et aux problèmes de synthèse; • Les solutions aux exercices Maple et aux exercices pour calculatrice à
affichage graphique.

Cote : 515 CHA

Analyse : MPSI-PCSI 1ère année
Auteur(s): Costantini, Gilles
Année : 2016
Résumé : Le texte écrit dans un style clair et détaillé permet à tous les étudiants, quel que soit leur niveau, de suivre pas à pas les démonstrations. De nombreuses figures
facilitent la compréhension des notions abordées. Pour chaque chapitre, des questions de cours et des exercices systématiquement corrigés de façon très détaillée
permettent de vérifier les acquis. Des repères historiques accompagnent la progression : les théorèmes et résultats sont datés, les sources sont indiquées et des notices
biographiques évoquent les faits marquants de la vie des mathématiciens cités. L'ouvrage propose des compléments destinés aux lecteurs souhaitant un approfondissement
du programme officiel. L'ouvrage intéressera également les étudiants de licence ainsi que les candidats au CAPES et à l'agrégation.

Cote : 515 COS

Analyse : recueil d'exercices et aide-mémoire, vol.2
Auteur(s): Douchet, Jacques
Année : 2004
Résumé : Ce recueil de 513 exercices est principalement destiné aux étudiants du premier cycle universitaire qui suivent un cours de le calcul différentiel et intégral sur les
fonctions réelles de plusieurs variables réelles, mais il s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent parfaire leurs connaissances dans l'un ou l'autre des sujets traités. Cet
ouvrage complète le volume 1 qui traite des fonctions réelles d'une variable réelle. Il contient 4 chapitres divisés chacun en 2 parties. La première partie est un rappel de
toutes les principales définitions et des résultats essentiels à la connaissance de la matière traitée. Les propositions sont énoncées avec précisions mais sans démonstration.
La deuxième partie est constituée d'un recueil d'exercices accompagnés de leurs solutions.

Cote : 515 DOU
Analyse : recueil d'exercices et aide-mémoire, vol.1
Auteur(s): Douchet, Jacques
Année : 2010
Résumé : Ce recueil de 1571 exercices (dont 167 ont été ajoutés à cette 3e édition) est principalement destiné aux étudiants du premier cycle universitaire qui suivent un
cours sur le calcul différentiel et intégral concernant les fonctions réelles d'une variable réelle, mais il s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent parfaire leurs connaissances
dans l'un ou l'autre des sujets traités. L'ouvrage contient 9 chapitres divisés chacun en 2 parties. La première est un rappel de toutes les principales définitions et résultats
qu'il faut connaître sur la matière traitée. Les propositions sont énoncées avec précisions mais sans démonstration. La deuxième partie est constituée d'un recueil d'exercices
en rapport avec chacun des chapitres, accompagnés de leurs solutions.

Cote : 515 DOU

Exercices d'analyse avec rappels de cours et méthodes de résolution : CAPES, licence
Auteur(s): Escofier, Jean-Pierre
Année : 2013
Résumé : Ce livre offre aux étudiants en Licence de mathématiques ou préparant le CAPES une base d'exercices variés permettant d'aborder les principaux concepts de
l'analyse (démonstrations complexes, suites et fonctions). Chaque énoncé est accompagné des éléments de cours nécessaires et des solutions. Des points méthodologiques
souvent peu explicités dans un enseignement traditionnel sont présentés : méthodes de résolution, idées importantes à retenir.

Cote : 515 EXE

Initiation aux suites, aux intégrales et à l'algèbre linéaire en L 1 : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Guerre-Delabrière, Sylvie
Année : 2016
Résumé : Les notions de suites et d’intégrale de Riemann, présentées dans ce livre, sont des outils de base de toute l’analyse. L’algèbre linéaire constitue également un pan
fondamental des mathématiques actuelles. Ce livre permet aux étudiants de démarrer des études universitaires avec un bagage mathématique solide. à l’exception de
quelques résultats trop techniques, tous les résultats sont démontrés, pour que les étudiants commencent à s’approprier la notion de démonstration, qui est l’essence même
des mathématiques. Après une introduction à la logique, les domaines abordés en analyse sont d’abord l’étude des suites de nombres réels ou complexes, avec application
aux suites récurrentes, puis la construction de l’intégrale de Riemann, l’étude des primitives des fonctions intégrables et enfin deux méthodes d’approximation des
intégrales. En algèbre linéaire, les matrices et leurs déterminants sont étudiés, puis les espaces vectoriels de dimension finie et les applications linéaires entre espaces
vectoriels, avec le calcul de leurs matrices dans des bases données. Les systèmes d’équations linéaires sont ensuite abordés, avec la méthode du pivot de Gauss pour les
résoudre et finalement la diagonalisation des matrices carrées termine ce programme. Pour chaque chapitre, ce livre propose de nombreux exercices avec leurs corrections.

Cote : 515 GUE
Mathématiques : toute l'analyse en prépa
Auteur(s): Joulak, Hédi
Année : 2016
Résumé : Ce manuel a pour ambition d'être le manuel de référence pour les candidats aux concours d'entrée aux écoles de commerce (par voie directe ou par voie parallèle).
Un manuel doit pouvoir apporter toutes les connaissances nécessaires à chaque étudiant. Un manuel doit pouvoir répondre à toutes les questions que se pose un étudiant.
Un manuel doit poser des alertes sur les pièges dans lesquels il ne faut pas se laisser glisser. Un manuel se doit d'être évolutif à travers des exercices d'application directe
pour affirmer ses connaissances, des mini-problèmes pour se préparer aux interrogations et aux devoirs écrits, et des annales de concours pour se mettre en situation du
jour).

Cote : 515 JOU

Analyse mathématique : premiers pas : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Lessard, Sabin
Année : 2016
Résumé : L'analyse est au cœur de la pensée mathématique : comment passe-t-on du discret au continu, des entiers naturels aux nombres réels À Comment

décrit-on la régularité d'une suite de nombres et d'une fonction à valeurs réelles À Comment approche-t-on un nombre ou une fonction À Voilà quelquesunes des questions fondamentales auxquelles on répond dans cet ouvrage. On y présente de façon progressive et rigoureuse les concepts centraux de limite,
de convergence, de continuité et de dérivabilité. Les principales suites, séries et fonctions numériques ainsi que leurs propriétés sont introduites au fur et à
mesure à titre d'exemples. On y annexe des éléments de géométrie pour les fonctions trigonométriques dans le souci de ne rien affirmer sans justification.
On y ajoute 109 exercices avec corrigés détaillés pour bien approfondir la matière. Tout est mis en œuvre pour assurer une entrée réussie dans le monde
fascinant de l'analyse mathématique. Cette introduction à l'analyse s'adresse aux étudiantes et étudiants des filières mathématiques au niveau de la licence
(ou du "baccalauréat" selon les pays). Les préalables sont des connaissances de base en calcul différentiel et intégral, en algèbre linéaire et en mathématiques discrètes.

Cote : 515 LES
Analyse complexe et applications : cours et exercices
Auteur(s): Queffélec, Hervé
Année : 2017
Résumé : Le plus court chemin entre deux vérités réelles passe souvent par le domaine complexe", telle est la réflexion de Paul Painlevé qui a servi aux auteurs de fil rouge
dans le présent ouvrage. Les prérequis se limitent à une bonne familiarité avec l'Analyse enseignée en deuxième année d'université. L'ouvrage est destiné aux étudiants de
L3, M1-M2 et aux agrégatifs, qui pourront l'utiliser à divers niveaux. De nombreux exercices corrigés avec soin (environ cent cinquante) viennent compléter le cours
proprement dit et faciliter la tâche de l'étudiant. Par ailleurs, une bonne cinquantaine de figures aide grandement à la compréhension de l'ensemble.

Cote : 515 QUE

Séries et intégrales de Fourier
Auteur(s): Dym, Harry
Année : 2016
Résumé : Ce livre est consacré aux séries, puis aux intégrales de Fourier, à l'interaction de l'analyse de Fourier avec l'analyse complexe et enfin, dans un dernier chapitre
très original, à l'analyse de Fourier « non commutative ». Celle-ci est traitée sur des exemples qui permettent aux débutants d'en découvrir les aspects essentiels sans être
rebutés par les préliminaires techniques habituels. C'est d'ailleurs une caractéristique de l'ensemble de l'ouvrage que de laisser au second plan les aspects les plus
techniques. Les auteurs ont préféré porter leur attention sur la flexibilité et l'extraordinaire puissance de la théorie élémentaire issue des idées de Fourier et sur la
stupéfiante variété des applications dans lesquelles elle est le principal outil. [Source : 4e de couve.]

Cote : 515.24 DYM

Calcul différentiel et équations différentielles : licence de mathématiques
Auteur(s): El Khadiri, Abdelhafed
Année : 2015
Résumé : Cet ouvrage, issu de plusieurs années d’enseignement, reprend le calcul différentiel à sa base en mettant en exergue les problèmes anciens et moins anciens
posés par le fondement du calcul différentiel. C’est un livre qui pourra intéresser les étudiants de licence, les candidats aux concours du CAPES et de l’Agrégation, les
étudiants en master et les professeurs en exercice. Le calcul différentiel est présenté dans le cadre des espaces vectoriels normés. Différentes notions de dérivabilité sont
étudiées et comparées. On trouve aussi une introduction aux sous-variétés de l’espace euclidien. Sans cacher les difficultés que comportent les équations différentielles, cet
ouvrage présente une méthode de base avec une approche pédagogique progressive. Ainsi, des exemples et des figures aident le lecteur à acquérir une bonne intuition
géométrique de ce qu’est une résolution d’une équation différentielle ordinaire. En fin de chaque chapitre des exercices sont proposés ainsi que leurs solutions détaillées.
Cet ouvrage, issu de plusieurs années d’enseignement, reprend le calcul différentiel à sa base en mettant en exergue les problèmes anciens et moins anciens posés par le
fondement du calcul différentiel. C’est un livre qui pourra intéresser les étudiants de licence, les candidats aux concours du CAPES et de l’Agrégation, les étudiants en
master et les professeurs en exercice. Le calcul différentiel est présenté dans le cadre des espaces vectoriels normés. Différentes notions de dérivabilité sont étudiées et comparées. On trouve aussi une
introduction aux sous-variétés de l’espace euclidien. Sans cacher les difficultés que comportent les équations différentielles, cet ouvrage présente une méthode de base avec une approche pédagogique
progressive. Ainsi, des exemples et des figures aident le lecteur à acquérir une bonne intuition géométrique de ce qu’est une résolution d’une équation différentielle ordinaire. En fin de chaque chapitre des
exercices sont proposés ainsi que leurs solutions détaillées.

Cote : 515.33 ELK
Intégration : chapitre 9: Intégration sur les espaces topologiques séparés
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2007
Résumé : Ce neuvième chapitre du Livre d’Intégration, sixième Livre des éléments de mathématique, est consacré a l’intégration dans les espaces topologiques séparés
non nécessairement localement compacts, ce qui permet d’étendre la théorie de la transformation de Fourier aux espaces vectoriels localement convexes. Ce chapitre
introduit également la mesure de Wiener qui intervient dans le cadre de l’étude du mouvement brownien.

Cote : 515.43 BOU

Intégration : chapitre 6
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2007
Résumé : Les Eléments de mathématique de Nicolas BOURBAKI ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans prérequis des mathématiques depuis
leurs fondements. Ce sixième chapitre du Livre d’Intégration, sixième Livre des éléments de mathématique, étend la notion d’intégration à des mesure à valeurs dans des
espaces vectoriels de Hausdorff localement convexes.

Cote : 515.43 BOU

Intégration : chapitre 5
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2007
Résumé : Les Eléments de mathématique de Nicolas BOURBAKI ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans prérequis des mathématiques depuis
leurs fondements. Ce cinquième chapitre du Livre d’Intégration, sixième Livre des éléments de mathématique, traite notamment d’une généralisation du théorème des
Lebesgue-Fu bini et du théorème de Lebesque-Nikodym.

Cote : 515.43 BOU

Intégration : chapitre 1 à 4
Auteur(s): Bourbaki, Nicolas
Année : 2007
Résumé : Les éléments de mathématique de Nicolas BOURBAKI ont pour objet une présentation rigoureuse, systématique et sans prérequis des mathématiques depuis
leurs fondements. Ce premier volume du Livre d’Intégration, sixième Livre du traité, est consacré aux fondements de la théorie de l’intégration, il comprend les chapitres :
Inégalités de convexité ; Espaces de Reisz ; Mesures sur les espaces localement compacts ; Prolongement d’une mesure. Espaces LPP.

Cote : 515.43 BOU

Intégration et applications : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Li, Daniel
Année : 2016
Résumé : Ce livre est principalement destiné aux étudiants de L3 en mathématiques, mais il sera aussi utile aux étudiants des écoles d’ingénieurs et aux physiciens. Les
étudiants préparant l’agrégation de mathématiques l’utiliseront aussi avec profit. Il contient près de 200 exercices, plus ou moins longs, avec des solutions détaillées.
Après un rappel conséquent sur l’intégrale de Riemann, qu’il est indispensable de bien maîtriser, la construction et les propriétés de l’intégrale de Lebesgue sont
développées. On montre ensuite comment l’utiliser en analyse de Fourier et en probabilités. [Source : 4e de couve.]

Cote : 515.43 LID

Analyse de Fourier et calcul opérationnel
Auteur(s): Mercier, Armel
Année : 2014
Résumé : Dans le domaine des sciences appliquées, les modèles mathématiques (transformée de Fourier, transformée de Laplace, série de Fourier) sont développés pour
aider l’ingénieur à analyser et à interpréter certains phénomènes physiques. Dans le manuel Analyse de Fourier et calcul opérationnel, nous présentons en première partie
une introduction aux équations différentielles linéaires d’ordre deux. Par la suite, nous abordons les séries de Fourier pour donner une représentation aux fonctions
périodiques et comme applications, nous examinons l’équation des cordes vibrantes et l’équation de la chaleur. Le calcul opérationnel est aussi abordé. Un bref aperçu de
l’intégrale de Fourier est donné dans le but d’introduire la transformée de Fourier. Une attention tout particulière est donnée à la transformée de Laplace. Cet opérateur
permettra de résoudre les équations différentielles d’ordre deux, de traiter des fonctions de Bessel et aussi la résolution de quelques équations différentielles aux dérivées
partielles.

Cote : 515.72 MER
Fonctions d'une variable complexe : théorie de Cauchy élémentaire et applications
Auteur(s): Jolissaint, Paul
Année : 2016
Résumé : Ce cours d'analyse complexe vise à présenter la théorie de Cauchy avec un minimum de prérequis (fonctions différentiables d'une ou plusieurs variables réelles) et
sans chercher à démontrer les théorèmes les plus généraux. Les résultats sont démontrés en détail et sont illustrés par de nombreux exemples et exercices dont certains sont
corrigés. Le livre s'adresse en premier lieu aux étudiants de licence en mathématiques, en physique ou en sciences de l'ingénieur. II est composé de deux parties : les huit
premiers chapitres sont consacrés à la théorie de Cauchy et à ses premières applications (zéros et singularités isolées, théorème des résidus, principe du maximum, théorème
de Rouché), et la seconde est formée de chapitres choisis dont le niveau s'approche de celui du master (théorèmes de Runge et de représentation conforme de Riemann,
théorème des nombres premiers en guise d'application).

Cote : 515.9 JOL
Géométrie : tome 1
Auteur(s): Berger, Marcel
Année : 2016
Résumé : La Géométrie de Marcel Berger offre en deux volumes une présentation très lisible et facilement abordable des grands domaines de la géométrie classique :
opérations de groupe et groupes cristallographiques, géométries affine, euclidienne, sphérique et hyperbolique, géométrie projective, géométrie des coniques et des
quadriques, des cercles et des sphères, questions de convexité. L'exposé fait systématiquement appel au caractère visuel de la géométrie, et comporte un très grand nombre
de figures qui viennent à l'appui du raisonnement géométrique. Une autre particularité de l'ouvrage est l'importance accordée au contexte, historique ou pratique, des
notions introduites et des résultats obtenus, aux problèmes encore ouverts qui s'y rapportent, et aux liens qui existent avec la recherche moderne. On trouvera dans
Géométrie bien plus que les définitions et les théorèmes fondamentaux, notamment des choses qu'on trouve difficilement ailleurs : théorème de Cauchy sur la non-flexibilité
des polyèdres convexes, billard polygonal, cercles de Vil arceau du tore, parallélisme de Clifford, théorèmes de Elly et Krasnoselski en théorie de la convexité, simplicité du
groupe orthogonal, etc., ainsi que des exposés complets de la géométrie elliptique et de la géométrie hyperbolique. Enfin, on notera que l'auteur a pris soin d'illustrer chaque
notion par un résultat plaisant et d'énoncé facile, mais dont la démonstration peut emprunter des voies détournées, ce qui ravira l'amateur de géométrie.

Cote : 516 BER

Géométrie : tome 2
Auteur(s): Berger, Marcel
Année : 2016
Résumé : La Géométrie de Marcel Berger offre en deux volumes une présentation très lisible et facilement abordable des grands domaines de la géométrie classique :
opérations de groupe et groupes cristallographiques, géométries affine, euclidienne, sphérique et hyperbolique, géométrie projective, géométrie des coniques et des
quadriques, des cercles et des sphères, questions de convexité. L'exposé fait systématiquement appel au caractère visuel de la géométrie, et comporte un très grand nombre
de figures qui viennent à l'appui du raisonnement géométrique. Une autre particularité de l'ouvrage est l'importance accordée au contexte, historique ou pratique, des
notions introduites et des résultats obtenus, aux problèmes encore ouverts qui s'y rapportent, et aux liens qui existent avec la recherche moderne. On trouvera dans
Géométrie bien plus que les définitions et les théorèmes fondamentaux, notamment des choses qu'on trouve difficilement ailleurs : théorème de Cauchy sur la non-flexibilité
des polyèdres convexes, billard polygonal, cercles de Vil arceau du tore, parallélisme de Clifford, théorèmes de Elly et Krasnoselski en théorie de la convexité, simplicité du
groupe orthogonal, etc., ainsi que des exposés complets de la géométrie elliptique et de la géométrie hyperbolique. Enfin, on notera que l'auteur a pris soin d'illustrer chaque notion par un résultat
plaisant et d'énoncé facile, mais dont la démonstration peut emprunter des voies détournées, ce qui ravira l'amateur de géométrie

Cote : 516 BER
Introduction à la géométrie algébrique complexe
Auteur(s): Lesfari, Ahmed
Année : 2015
Résumé : Sont abordés successivement la théorie des faisceaux (chap. 1), les courbes algébriques ou surfaces de Riemann compactes (chap. 2), les fonctions thêta (chap. 3),
les diviseurs et fibrés en droites sur les variétés complexes (chap. 4), les tores complexes et variétés abéliennes (chap. 5), les variétés de Prem (chap. 6), l'espace des modules
des surfaces de Riemann (chap. 7) et, enfin, les formes différentielles, les fonctions et intégrales elliptiques ainsi que la méthode des déformations iso spectrales (chap. 8).

Cote : 516 LES

Géométrie projective
Auteur(s): Rolland, Robert
Année : 2015
Résumé : Ce livre est une synthèse de divers cours de géométrie donnés à la faculté des sciences ainsi qu'à l'IREM d'Aix-Marseille, en licence et en master de
mathématiques, pour la préparation aux concours d'enseignement ou pour la formation des professeurs, ou encore dans des options orientées vers l'informatique
graphique. Il sera utile aux étudiants de ces sections, aux candidats aux concours d'enseignement, aux enseignants de mathématiques ainsi qu'à tout lecteur qui souhaite
acquérir une culture générale en mathématiques. Un de ses objectifs est de créer un pont entre une vision classique de la géométrie issue du XIXe siècle, et les outils
modernes à base d'espaces vectoriels, de formes bilinéaires, de dualité, de groupes. Les espaces projectifs y sont présentés à partir des espaces vectoriels, renvoyant à un
chapitre ultérieur l'étude des structures d'incidence. Les théorèmes et propriétés géométriques classiques des figures et des transformations projectives sont traités, y

compris les propriétés projectives des coniques et les problèmes de construction. Le cas des corps finis et des problèmes de dénombrement qui s'y rattachent, est aussi étudié. La géométrie projective a
une dimension historique importante. Elle a joué un rôle dans diverses questions scientifiques comme l'optique géométrique, la perspective, plus récemment l'informatique graphique et la théorie de
l'information. L'ouvrage en tient compte en donnant quelques références historiques et en développant quelques exemples d'applications, notamment en optique et en géométrie perspective pour le
dessin. L'ouvrage propose pour chaque chapitre des exercices corrigés. [Source : 4ème de couverture]

Cote : 516 ROL
Initiation à la géométrie de Rieman
Auteur(s): Rouvière, François
Année : 2016
Résumé : L'ouvrage s'adresse aux étudiants du master de mathématiques et au-delà, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent s'initier à la géométrie de Riemann en vue de l'étude
ultérieure de textes plus avancés, soit vers des développements mathématiques récents, soit vers l'utilisation en physique (relativité générale notamment). Les prérequis se
limitent à une bonne familiarité avec le calcul différentiel, à quelques notions de topologie générale et aux premiers théorèmes généraux sur les équations différentielles. La
géométrie riemannienne est avant tout l'œuvre de Cari Friedrich Gauss et de Bernhard Riemann, chacun de ces deux grands mathématiciens ajoutant une pierre fondatrice
nouvelle au magnifique édifice. Ce chapitre mathématique est aussi la porte d'entrée vers toutes les théories qui tentent d'expliquer la géométrie et les lois de l'univers.
L'auteur du présent livre, mathématicien, est aussi astronome amateur, enclin à s'intéresser aux questions qui intriguent et fascinent en la matière ses collègues et ses
étudiants, entre autres l'expansion de l'univers et le bing bang. François Rouvier nous invite ici à un vrai voyage, que l'on accomplira avec lui sans quitter notre propre
chambre.il nous apprend à marcher tout droit sur une surface, à bien regarder sous nos pieds, il nous montre comment éviter de tomber dans le golfe de Gênes, comment
nous diriger malgré les inexactitudes de nos cartes (sans pour autant, bien sûr, brûler tous nos atlas), comment nous instruire dans le transport parallèle. Il nous explique à l'occasion quelques lois de
l'optique, dont le secret des mirages.

Cote : 516 ROU
Apprendre à programmer avec C et Python : cours et exercices corrigés: DUT et licence 1 informatique, BTS services
informatiques aux organisations
Auteur(s): Felea, Violeta
Année : 2015
Résumé : Cours complet - Algorithmes, codages, tests - Problèmes intégralement résolus - Exercices d'approfondissement Destiné aux étudiants des premiers cycles de
l'enseignement supérieur qui débutent dans le développement des applications informatiques, cet ouvrage aborde la pratique de deux langages de programmation, C et
Python. Il comprend une synthèse de leur présentation, de nombreux problèmes résolus et des exercices d'approfondissement. La résolution des problèmes est traitée suivant
le cycle de développement analyse – conception – codage. L'analyse du problème conduit à la conception d'un algorithme répondant aux exigences exprimées. Chaque
solution algorithmique est proposée, dans chacun des deux langages.

Cote : 518 FEL

Analyse numérique : cours et exercices résolus
Auteur(s): Lakrib, Mustapha
Année : 2017
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de licence et de master en mathématiques, informatique, sciences et technologies, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs.
Il présente des rappels substantiels sur les notions théoriques de base concernant plusieurs méthodes d'analyse numérique, suivis d'exercices corrigés de difficultés variées,
permettant une bonne maîtrise des concepts. Un index en fin d'ouvrage permet de retrouver au plus vite la notion cherchée. Les méthodes d'analyse numérique traitées
dans cet ouvrage concernent le calcul numérique approché, la résolution numérique d'équations linéaires et non linéaires, l'interpolation polynomiale, l'approximation
polynomiale au sens des moindres carrés, les dérivations et intégration approchées et enfin la résolution numérique d'équations différentielles ordinaires. Cet ouvrage
pourra également intéresser ceux qui veulent s'initier à l'analyse numérique ou approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Cote : 518 LAK
Mathématiques : toute la probabilité en prépa
Auteur(s): Joulak, Hédi
Année : 2016
Résumé : Ce manuel a pour ambition d'être le manuel de référence pour les candidats aux concours d'entrée aux écoles de commerce (par voie directe ou par voie
parallèle). Un manuel doit pouvoir apporter toutes les connaissances nécessaires à chaque étudiant. Un manuel doit pouvoir répondre à toutes les questions que se pose un
étudiant. Un manuel doit poser des alertes sur les pièges dans lesquels il ne faut pas se laisser glisser. Un manuel se doit d'être évolutif à travers des exercices d'application
directe pour affirmer ses connaissances, des mini-problèmes pour se préparer aux interrogations et aux devoirs écrits, et des annales de concours pour se mettre en
situation du jour J.

Cote : 519 JOU
Probabilités et statistique
Auteur(s): Jourdain, Benjamin
Année : 2016
Résumé : Du fait de la nature inconnue ou chaotique de leur évolution, de nombreux phénomènes (météorologie, cours de Bourse, volume de vente d'une pièce détachée,
etc.) font naturellement l'objet d'une modélisation aléatoire. Cela explique la place de plus en plus grande accordée aux probabilités dans les formations d'ingénieurs et
dans les cursus universitaires. L'objectif de ce livre est de permettre aux lecteurs de comprendre comment construire de tels modèles aléatoires et comment identifier leurs
paramètres à partir de données. A la différence de nombreux cours de probabilités de niveau licence, il ne fait pas appel à la théorie de la mesure. En conséquence, le
prérequis pour sa lecture est léger : maîtrise du calcul matriciel et des notions de série et d'intégrale de Riemann. L'accent est mis sur les notions centrales en probabilités et
statistique que sont la loi, l'indépendance, l'espérance, la variance, les estimateurs, les intervalles de confiance et les tests d'hypothèses plutôt que sur les fondements
théoriques de ces disciplines. La loi forte des grands nombres et le théorème de la limite centrale sont l'objet d'un traitement mathématique détaillé parce qu'ils permettent
de comprendre le comportement asymptotique des estimateurs statistiques. Une preuve de la loi forte des grands nombres sans hypothèse d'intégrabilité renforcée a été ajoutée dans cette seconde
édition. En raison de l'utilisation grandissante des méthodes de Monte Carlo sur ordinateur, un chapitre spécifique est consacré aux techniques de simulation de variables aléatoires. Des exercices sont
insérés au cœur des chapitres pour permettre aux lecteurs de mettre en application les différents concepts au fur et à mesure de leur introduction. Mais des exercices et problèmes en nombre plus
important sont également réunis à la fin de chaque chapitre. Ils s'inspirent notamment de problèmes concrets (tests médicaux, sondages électoraux, etc.) et certains sont corrigés. Enfin, après chaque
chapitre, un résumé d'une page environ reprend les notions importantes qui viennent d'être développées. Cote

: 519 JOU

Processus stochastiques appliqués
Auteur(s): Lefebvre, Mario
Année : 2008
Résumé : Ce livre vise à familiariser le lecteur aux processus aléatoires se déroulant dans le temps, appelés couramment processus stochastiques. La théorie stochastique est
fondée sur le calcul des probabilités et sur les statistiques. Ses domaines d'application sont très nombreux : de certaines questions en télécommunications, à la modélisation
et la gestion du trafic dans les réseaux à accès multiples, la commande adaptative, le traitement du signal et le filtrage, l'étude de fiabilité ou d'ingénierie financière. La
variété des applications explique l'intérêt croissant pour ces méthodes dont l'utilisation est encore récente. L'objectif de ce livre est, tout à la fois, d'introduire les méthodes à
la base, de la théorie des processus stochastiques, de créer une certaine intuition de ces notions par des études techniquement simples et d'aborder, de façon non exhaustive,
certains des nombreux domaines d'application. Le contenu du livre peut être d'usage courant en troisième et en quatrième années de L.M.D. d'autres disciplines : mécanique,
gestion, télétraitement, performances des systèmes d'exploitation et finance.

Cote : 519 LEF
Exercices et problèmes de statistique et probabilités
Auteur(s): Phan, Thérèse
Année : 2012
Résumé : Cet ouvrage s'adresse l’étudiant en Licence de Sciences de la Matière ou Science de la Vie et à l'élève ingénieur. Chaque chapitre propose un rappel de cours suivi
d'exercices d'application directe du cours classés par ordre de difficulté croissante et de problèmes plus sophistiqués encourageant à synthétiser les compétences acquises.
Pour chaque question, une rubrique «Du mal à démarrer '» indique une piste. La solution complète détaille le raisonnement étape par étape. Enfin, chacune de ces solutions
est agrémentée d'une rubrique Ce qu'il faut retenir de cet exercice , qui propose un bilan méthodologique. Dans cette nouvelle édition actualisée, deux études de cas ont été
ajoutées et les exercices ont été renouvelés. En fin d'ouvrage, un glossaire répertorie les principaux tests qu'un étudiant peut être amené à rencontrer.

Cote : 519 PHA

Initiation à la statistique avec R : cours, exemples, exercices et problèmes corrigés
Auteur(s): Bertrand, Frédéric
Année : 2014
Résumé : Le logiciel R est devenu un standard dans le domaine de la statistique. Libre et gratuit, son enseignement s'est généralisé dans toutes les filières où les statistiques
sont utilisées : sciences de la vie et de la Terre, études de santé, sciences économiques, géographie, sciences physiques... Cet ouvrage, issu d'une longue expérience de
formation auprès de publics très variés, accompagne l'étudiant en Licence, en Master ou en écoles d'ingénieurs dans son apprentissage de la statistique avec R. Dans
chaque chapitre, le lecteur trouvera : ' un cours détaillé ponctué de nombreux exemples et de rubriques méthodologiques ; ' des exercices répartis en deux catégories : des
applications directes du cours et des problèmes plus sophistiqués permettant de généraliser les concepts ; ' une rubrique « Du mal à démarrer ' ». Pour les questions les plus
difficiles, une indication est proposée afin d'aider à la résolution de l'exercice ou du problème ; ' les solutions détaillées des exercices et des problèmes. Cette nouvelle
édition enrichie est compatible avec les dernières évolutions du logiciel R. Les codes sont téléchargeables à partir de la page d'accueil du livre sur le site dunod.com

Cote : 519.2 BER

Initiation aux probabilités et aux chaînes de Markov
Auteur(s): Brémaud, Pierre
Année : 2009
Résumé : Cette introduction aux concepts probabilistes et au calcul des probabilités s'adresse aux élèves-ingénieurs ou aux étudiants qui ne se destinent pas a priori à une
carrière en mathématiques. La présentation, bien qu'utilisant le formalisme moderne, ne fait donc pas appel à une connaissance préalable de la Théorie de la Mesure et de
l'Intégration. En revanche, l'auteur insiste tout au long du livre sur l'aspect essentiel de la modélisation, à l'aide d'exercices variés en génétique (processus de branchement)
en théorie des communications (transmission de données, codage), en théorie du signal (filtre de Kalman-Bucy), en recherche opérationnelle (files d'attente) en statistique
(tests d'hypothèses), etc. Une dernière caractéristique importante de ce livre est la présence d'une centaine d'exercices avec solutions détaillées

Cote : 519.2 BRE
Introduction à la théorie des probabilités
Auteur(s): Dalang, Robert C.
Année : 2015
Résumé : Cet ouvrage est une première introduction à la théorie mathématique des probabilités. Il présente avec rigueur les notions fondamentales du calcul des
probabilités: les espaces de probabilités, les variables aléatoires discrètes et continues, leurs fonctions de répartition et de densité, de même que les notions d'espérance,
d'espérance conditionnelle et les principaux théorèmes limites. Sans recourir à la théorie de la mesure, ce livre contient néanmoins une démonstration complète de chaque
résultat présenté et, en particulier, du théorème limite central. Afin de faciliter l'assimilation de la matière, chaque chapitre se termine par un grand nombre d'exercices tant élémentaires que plus théoriques - pour la plupart assortis d'une solution complète et détaillée, et des exercices de révision sont proposés en fin d'ouvrage. L'approche
mathématique rigoureuse de cet ouvrage, qui ne nécessite cependant aucune connaissance préalable en théorie de la mesure, comble un vide entre les nombreux ouvrages
d'introduction aux probabilités et les ouvrages avancés de théorie des probabilités basés sur la théorie de la mesure. Conçu comme support pour un premier cours de théorie
des probabilités au sein des universités et grandes écoles d'ingénieurs, cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants mathématiciens et à tous ceux très intéressés par les mathématiques. Cette
deuxième édition entièrement revue est augmentée de nombreux nouveaux exercices corrigés.

Cote : 519.2 DAL
Statistique et probabilités : cours et exercices corrigés
Auteur(s): Lecoutre, Jean-Pierre
Année : 2016
Résumé : Enrichie de nouveaux exercices, cette 6e édition présente, de façon claire et pédagogique, les principaux outils de la statistique et des probabilités. On y trouve : '
une introduction aux notions clés probabilistes ; ' les variables, couples et vecteurs aléatoires ; ' les principales lois de probabilités discrètes et continues ; ' la loi empirique et
le comportement asymptotique d'une suite de variables aléatoires ; ' la théorie de l'estimation ; ' la théorie des tests. L'alternance de cours, d'exemples et d'exercices
corrigés permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques. Chaque notion nouvelle ou propriété importante est illustrée par un exemple. Les
nombreux exercices mis à jour permettent de valider les acquis. S'appuyant sur de nombreuses années d'expérience de l'enseignement de la statistique dans les cursus
d'économie et de gestion, l'auteur a choisi une présentation qui privilégie la compréhension des étudiants.

Cote: 519.2 LEC

Statistics for mining engineering
Auteur(s): Czaplicki, Jacek M.
Année : 2014
Résumé: Many areas of mining engineering gather and use statistical information, provided by observing the actual operation of equipment, their systems, the
development of mining works, surface subsidence that accompanies underground mining, displacement of rocks surrounding surface pits and underground drives and
long walls, amongst others. In addition, the actual modern machines used in surface mining are equipped with diagnostic systems that automatically trace all important
machine parameters and send this information to the main producer’s computer. Such data not only provide information on the technical properties of the machine but
they also have a statistical character. Furthermore, all information gathered during stand and lab investigations where parts, assemblies and whole devices are tested in
order to prove their usefulness, have a stochastic character. All of these materials need to be developed statistically and, more importantly, based on these results
mining engineers must make decisions whether to undertake actions, connected with the further operation of the machines, the further development of the works, etc.
For these reasons, knowledge of modern statistics is necessary for mining engineers; not only as to how statistical analysis of data should be conducted and statistical
synthesis should be done, but also as to understanding the results obtained and how to use them to make appropriate decisions in relation to the mining operation. This book on statistical analysis and
synthesis starts with a short repetition of probability theory and also includes a special section on statistical prediction. The text is illustrated with many examples taken from mining practice; moreover
the tables required to conduct statistical inference are included.

Cote : 519.5 CZA
Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion
Auteur(s): Bourbonnais, Régis
Année : 2016
Résumé : Cet ouvrage développe les méthodes d'analyse des séries temporelles qui permettent de déterminer la volatité de données dans le temps (effet de saisonnalité
par exemple) et d'effectuer des prévisions. L'analyse des séries temporelles trouve des applications en macroéconomie, finance, marketing, etc. Cette 4e édition est mise
à jour des développements les plus récents et enrichie d'une étude de cas de synthèse. Sur son site Internet, l'auteur propose en téléchargement les séries statistiques et
les programmes de traitement utilisés pour permettre à l'étudiant de s'entraîner en grandeur nature.

Cote : 519.55 BOU

Physique-chimie : exercices incontournables
Auteur(s): Bruand, Isabelle
Année : 2014
Résumé : Vous avez besoin d'accompagnement pour appliquer votre cours de physique-chimie ' Vous voulez être à l'aise face à tout exercice ' La clé de la réussite est de
bien maîtriser les exercices incontournables du programme. Cet ouvrage vous fait découvrir ces exercices et vous dévoile leurs méthodes de résolution. Pour chaque
exercice, vous trouverez : ' La méthode de résolution expliquée et commentée étape par étape, ' Le corrigé détaillé rédigé, ' Les astuces à retenir et les pièges à éviter.

Cote : 530 BRU

Exercices et problèmes de physique statistique : rappels de cours: exercices et problèmes
Auteur(s): Krivine, Hubert
Année : 2016
Résumé : Ce livre, principalement adressé aux étudiants en troisième année de licence et en master de physique mais aussi aux élèves des écoles d'ingénieurs ne cherche
pas à remplacer un cours de mécanique statistique. Il vise, à l'aide d'une progression d'exercices et de problèmes longuement corrigés et commentés, à faire comprendre
comment ça marche. La correction sera d'autant plus détaillée que le problème sera simple. Les plus difficiles (indiqués comme tels), ne pouvant être abordés sans un
minimum de connaissances, auront une correction complète, mais plus synthétique. Plusieurs solutions seront souvent proposées. Le lecteur pourra commencer
directement à les résoudre et ne recourir aux rappels de cours ou à l'appendice mathématique qu'en cas de nécessité.

Cote : 530 KRI
Physique, chimie : TSI-2ème année
Auteur(s): Choubert, Elsa
Année : 2015
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.

Cote : 530 PHY
Physique, chimie : TSI-1ère année: nouveau programme
Auteur(s): Choubert, Elsa
Année : 2016
Résumé : Les ouvrages de la collection PREPAS 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 PREPAS 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.

Cote : 530 PHY
Mécanique quantique 3 : corrigés détaillés et commentés des exercices et problèmes
Auteur(s): Aslangul, Claude
Année : 2015
Résumé : Le Tome 3 de Mécanique quantique s'adresse à un vaste publique, allant de la 3e année de Licence au Master, certains aspects pouvant de surcroît intéresser
des étudiants en thèse. Il intéressera les étudiants préparant les concours de l'enseignement. Cet ouvrage est issu d'une expérience d'enseignement pendant plusieurs
années en Licence - Maitrise de physique et DEA de Physique des Solides à l'Université Pierre et Marie Curie et à l'ENS (Ulm), il présente les corrigés des exercices et
problèmes proposés à la fin de chaque chapitre des Tomes I et II, originaux pour une bonne part d'entre eux. Les sujets abordés permettent d'une part de se familiariser
avec les concepts quantiques et l'inévitable formalisme qui les traduit et leur donne leur robustesse, d'autre part de voir à l'œuvre l'extraordinaire pouvoir explicatif de la
théorie en développant quelques-unes de ses innombrables applications à la Physique de basse énergie (atomes, molécules, matière condensée) Chaque corrigé, précédé
de l'énoncé correspondant, est rédigé en grand détail afin de permettre la vérification minutieuse de toutes les étapes du raisonnement et des calculs. Il est parfois fait
appel à des connaissances mathématiques spécialisées que l'on s'est efforcé de présenter de façon graduelle et intuitive, avec également le souci de montrer leur universalité dans tous les champs de la
Physique. Le cas échéant, un complément permet d'approfondir un point, ou établir un lien avec d'autres questions à première vue quelque peu éloignées du sujet du problème. Enfin, des références sont
fournies, qui renvoient tantôt à des ouvrages académiques, tantôt aux revues spécialisées ayant publié les articles originaux dont certains problèmes ont été tirés.

Cote : 530.12 ASL

Mécanique quantique 2: développements et applications à basse énergie.
Auteur(s): Aslangul, Claude
Année : 2015
Résumé : Ce deuxième tome s'adresse aux étudiants de Master. Dans le même état d'esprit que le premier tome, on y développe le formalisme dans des situations plus
complexes, s'appuyant sur des considérations physiques et expliquant les concepts dans un langage aussi intuitif et accessible que possible. L'arsenal de mathématiques
appliquées nécessaire à la maîtrise du sujet est développé au fur et à mesure, belle occasion d'introduire quelques outils indispensables au physicien, quelle que soit sa
spécialité. La première partie s'appuie notamment sur la notion de symétrie. La théorie du moment cinétique et le champ central sont exposés. L'introduction du spin est
faite sur des bases physiques, conduisant à l'équation de Dirac et à sa discussion. Les postulats quantiques sont ensuite revisités, à la lumière d'expériences récentes,
permettant de revenir sur les étrangetés quantiques (intrication), la décohérence et des applications surprenantes (cryptographie). Après l'exposé des principes des
méthodes perturbatrices et variation elles, les bases de la quantification du rayonnement sont expliquées. Cette partie se termine par une introduction à la théorie des
collisions. La deuxième partie propose quelques applications, délibérément restreintes à la physique de basse énergie, où on s'efforce de montrer l'universalité des
concepts quantiques dans des champs aussi variés que la physique atomique, la chimie et la physique des solides, permettant de mettre en lumière l'immense pouvoir explicatif et les innombrables
succès de la théorie quantique. Cet ouvrage est issu d'une expérience d'enseignement pendant plusieurs années en Licence et Maîtrise de Physique de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et à
l'Ecole Normale Supérieure (Ulm).

Cote : 530.12 ASL

Mécanique quantique 1 : fondements et premières applications
Auteur(s): Aslangul, Claude
Année : 2016
Résumé : L’auteur prend un soin extrême à situer la mécanique quantique dans son développe- ment historique, pour ne pas placer le lecteur face à l’énoncé de postulats
arbitraires qui pourraient le rebuter. L’ensemble est très rigoureux, clairement exposé, et les notions sont abondamment discutées au fur et à mesure de leur introduction.
Ce premier tome, correspondant à un enseignement de 3e année, est divisé en deux parties. La première partie analyse les expériences cruciales de la physique
microscopique qui, à l’orée du XXe siècle, ont imposé une révision radicale des concepts pour la compréhension des phénomènes à l’échelle atomique. Cette partie revient
sur des notions fondamentales de mécanique, de statistique et d’électromagnétisme, et donne l’occasion de raisonner physiquement et de manipuler des ordres de
grandeur. Elle fournit enfin le prétexte idéal à une introduction élémentaire de la mécanique analytique, souvent absente des cursus. Cette partie se termine par une
présentation comparée des deux premières versions de la mécanique quantique : la mécanique des matrices de Heisenberg et la mécanique ondulatoire de SchrÀdinger.
La deuxième partie commence par une synthèse des idées rassemblées antérieurement, autorisant l’énoncé des postulats sur la base du sens physique, et la mise en place
intuitive et pragmatique du formalisme mathématique nécessaire. Par la suite, l’accent est mis sur le lien indissoluble entre le contenu physique de la théorie et sa conséquence la plus spectaculaire : la
quantification de certaines grandeurs physiques. Les problèmes les plus simples (potentiels constants par morceaux) sont ensuite traités en détail, révélant les comportements étranges prévus par la
théorie quantique, et mettant en évidence l’extrême singularité de la limite classique. Ce tome s’achève par le traitement de l’oscillateur harmonique, allant jusqu’à l’introduction des opérateurs de
création et d’annihilation et la définition des états cohérents. Cet ouvrage est issu d’une expérience d’enseignement pendant plusieurs années en Licence et Maîtrise de Physique de l’Université Pierre et
Marie Curie (Paris 6) et à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm).

Cote : 530.12 ASL
Mécanique quantique : physique et mathématiques
Auteur(s): Bourdin, Régis
Année : 2016
Résumé : Albert Einstein, n'acceptant pas la thèse probabiliste de la physique quantique, déclarait en 1927 que "Dieu ne joue pas aux dés !" "Qui êtes-vous Albert Einstein
pour dire à Dieu ce qu'il doit faire À" lui répondit le physicien danois Niels Bohr, défenseur de cette théorie et qui disait également : "Quiconque n'est pas choqué par la
théorie quantique ne la comprend pas." Aujourd'hui ce débat n'a plus lieu d'être, l'aspect probabiliste s'impose, renforcé par les résultats expérimentaux. L'objet de ce livre
est une introduction à la mécanique quantique, limitée par les exigences des programmes des classes préparatoires aux grandes écoles. Les résultats et calculs
mathématiques utilisés en physique quantique sont rarement justifiés dans les livres de physique, ou ne le sont que très partiellement. C'est la raison pour laquelle nous
avons choisi de traiter dans un même ouvrage les deux aspects de la mécanique quantique : mathématiques et physique. Dans chaque chapitre, des exercices corrigés en
détail permettent au lecteur d'assimiler le cours

Cote : 530.12 BOU

Mécanique des milieux déformables : équations générales, solides élastiques, fluides, turbomachines, similitude
Auteur(s): Fourar, Mostafa
Année : 2015
Résumé : L'ouvrage : niveau B (IUP - Licence)... est une introduction claire et précise à la mécanique des milieux déformables. Il s'attache essentiellement à expliquer. Sont
d'abord étudiés : les descriptions lagrangienne et eulérienne, les théorèmes globaux, le tenseur des déformations et celui des contraintes. Puis sont présentées les différentes
lois de comportement et développées les équations générales pour les solides élastiques et pour les fluides parfaits et les fluides visqueux newtoniens. Enfin est introduit
l'aspect énergétique et sont analysées trois applications essentielles : les pertes de charges, une introduction aux turbomachines et la similitude. L'ouvrage facilement
accessible n'utilise que des prérequis mathématiques de premier cycle (et d'ailleurs rappelés en annexes). Il aidera à comprendre les bases indispensables pour accéder à des
études plus approfondies ou de spécialité."

Cote : 531 FOU
Mini manuel de mécanique du point : cours + exos
Auteur(s): Henry, Michel
Année : 2014
Résumé : Le cours est illustré par des encarts faisant le lien avec des applications concrètes. Des exercices corrigés en fin de chapitre permettent à l'étudiant de tester ses
connaissances et de se préparer aux partiels et aux examens. Cet ouvrage présente l'ensemble des notions et des bases abordées en Mécanique du point durant la première
et la deuxième année de Licence. Cette seconde édition, corrigée, propose de nouveaux exercices et un nouveau chapitre d'introduction à la mécanique du solide. Que du
solide.

Cote : 531 HEN

Eléments fondamentaux des transferts thermiques
Auteur(s): Belouaggadia, Naoual
Année : 2015
Résumé : Ce livre traite essentiellement des connaissances de base nécessaires à la compréhension et au traitement des échanges thermiques qui jouent un rôle important
dans de très nombreux processus naturels, industriels et domestiques. L'ouvrage est classiquement divisé en trois parties correspondant aux trois mécanismes gouvernant
ces échanges : conduction, convection, rayonnement. Dans chaque partie, après l'exposé des phénomènes physiques et la formulation propre à chaque mode d'échange, on
développe les méthodes de détermination des flux de chaleur et des champs de température qui conditionnent ces transferts thermiques. Des configurations et situations
spécifiques pouvant servir de modèle à des cas pratiques plus complexes sont particulièrement examinées et des exercices d'application sont proposés. L'ouvrage est
destiné aux étudiants engagés dans des filières scientifiques traitant des échanges thermiques (licence, master, école d'ingénieur...) et également à des techniciens et
ingénieurs souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine des transferts thermiques.

Cote : 536.2 BEL

Introduction à la thermodynamique : cours et exercices corrigés: licence sciences de la matière, licence professionnelle,
écoles d'ingénieurs, CAPES et agrégation de physique
Auteur(s) : Godet-Lartigaud, Jean-Luc
Année : 2015
Résumé : Cet ouvrage est une introduction à la thermodynamique physique, dite « classique » et à l’étude des machines thermiques. Il s’adresse principalement aux
étudiants en Licence et Licence professionnelle de Sciences de la matière, aux élèves des écoles d’ingénieurs et aux candidats aux concours de l’enseignement. Des exercices
corrigés viennent en appui de chaque chapitre abordé.

Cote : 536.7 GOD
Chimie PCSI
Auteur(s): Appenzeller, Jérôme
Année : 2016
Résumé : Vuibert Prépas Entraînement, des ouvrages pour faire la différence : des synthèses de cours et de méthode pour acquérir les connaissances indispensables et
réviser efficacement, de nombreux exercices intégralement corrigés pour s'entraîner et se mettre en situation d'épreuve : exercices guidés, exercices d'application, analyses
documentaires et problèmes de synthèse.

Cote : 540 APP

Titre : Chimie générale : Tome1: Thermodynamique chimique
Auteur(s): Boulanger, Edith
Année : 2011
Résumé : L'essentiel à connaître pour préparer et réussir le concours ou l'examen en chimie physique avec des exercices corrigés.

Cote : 540 BOU

Chimie générale : Tome 2: Solutions aqueuses cinétique chimique
Auteur(s): Boulanger, Edith
Année : 2011
Résumé : L'essentiel à connaître pour préparer et réussir le concours ou l'examen en chimie physique avec des exercices corrigés.

Cote : 540 BOU

Chimie générale. UE1 : Thermodynamique chimique équilibres chimiques atomistique
Auteur(s): Hébert, Eric
Année : 2007
Résumé : Des exercices corrigés et commentés et annales corrigées avec l'essentiel du cours pour tester ses connaissances sur le programme de chimie de la première
année pour les études de santé et se préparer à l'examen

Cote : 540 HEB

Chimie des solutions
Auteur(s): Hill, John William
Année : 2008
Résumé : Désormais disponible ! Chimie des solutions + son eText : l'intégralité de l'ouvrage au format électronique... Surlignez, prenez des notes, marquez des pages, etc.
Et pour le professeur, un guide d'enseignement et des cours personnalisés. Cet ouvrage, complété par un second volume, Chimie générale, se démarque par un style
d'écriture accessible et une pédagogie dynamique axée sur l'étudiant et le monde qui l'entoure. L'accent étant mis sur la résolution de problèmes, les exercices y sont
nombreux et variés, et offrent divers degrés de difficulté. /> />Les nouveautés de cette 2e édition : />- Une mise en pages plus aérée. />- Des composantes Stratégie et
Evaluation dans les exemples de problèmes résolus. />- Les formules clés sont nommées, mises en évidence et numérotées et citées dans le résumé en fin de chapitre. />Des exemples synthèses à la fin de chaque chapitre. />- Certaines figures bénéficient de vues microscopiques. />- La définition des concepts clés en marge. />L'identification des problèmes défis et de synthèses. />- Un chapitre intégrateur sur la chimie de l'environnement fait le lien entre les deux ouvrages et applique les notions
étudiées à l'étude de l'hydrosphère, des poisons et des substances cancérigènes.

Cote : 541.34 HIL

Chimie organique : les cours de Paul Arnaud
Auteur(s): Arnaud, Paul
Année : 2015
Résumé : Ce cours de référence est conçu pour les étudiants des Licences Sciences de la Matière ou Sciences de la Vie et des filières Santé qui débutent dans la chimie
organique. Il intéressera également les candidats au Capes Physique et Chimie. Aucune connaissance préalable en chimie organique n’est nécessaire. Dans cette 19e édition,
actualisée, les QCM ont tous été renouvelés et des exercices corrigés ont été ajoutés. Le cours fournit les bases essentielles à connaître en chimie organique (structure des
molécules, nomenclature, stéréochimie, mécanismes réactionnels, fonctions simples), afin d’aborder facilement les fonctions multiples et mixtes, les hétérocycles et les
composés naturels (glucides, terpènes, protides, stéroïdes). Des QCM et plus de 350 questions et exercices donnent à l'étudiant la possibilité d'évaluer ses acquis et
d'approfondir son travail.

Cote : 547 ARN
Chimie organique : tout le cours en fiches licence, PACES, CAPES
Auteur(s) : Bellosta, Véronique.
Année : 2016
Résumé : Cet ouvrage en deux couleurs présente les notions de chimie organique enseignées dans les premières années d'études supérieures (Sciences de la Vie, Sciences de la
Matière, Santé). Le cours, concis, est structuré en 210 fiches de 2 pages. Des focus apportent des compléments historiques, techniques, biologiques, médicaux, industriels... En
fin de chapitre, des QCM et des exercices permettent à l'étudiant de s'auto-évaluer et de se préparer à l'examen ou au concours. Dans cette seconde édition, actualisée, de
nouveaux exercices et focus ont été ajoutés. Des ressources numériques sont disponibles sur le portail Dunod : quiz en ligne corrigés et commentés, compléments de cours
pour approfondir les notions les plus complexes, exercices de synthèse de difficulté croissante, sites spécialisés, figures de référence... Le portail propose également un laboreportages de chimie-organique et des infos métiers. Les enseignants membres du Club enseignants du Supérieur Dunod bénéficient également de figures de référence pour
animer leurs cours (figures à projeter, figures à légender

Cote : 547 BEL
Chimie organique
Auteur(s) : Galons, Hervé
Année : 2007
Résumé : Cet ouvrage est d'abord conçu pour guider l'étudiant dans son apprentissage de la chimie organique. Il a également pour but de l'accompagner au-delà de son
premier cycle en lui permettant de retrouver de nombreuses bases des disciplines biologiques à l'interface de la chimie. Cette interface s'élargit à mesure que se développe la
connaissance, à l'échelle moléculaire, des phénomènes biologiques. Dans la première partie, des généralités sur les structures des molécules sont détaillées afin de fournir
des bases solides nécessaires à la compréhension des mécanismes rédactionnels. La réactivité des principales fonctions chimiques est ensuite présentée. La plupart des
chapitres se terminent par des exercices corrigés, sélectionnés parmi les sujets d'examen de nombreuses universités. Cette 3e édition renforce la première partie des
généralités et prend en compte l'évolution des programmes depuis 2003 en incluant les progrès scientifiques les plus récents. De nouveaux exercices et compléments
d'explications viennent également renforcer l'aspect didactique de cet abrégé.

Cote : 547 GAL

Chimie organique UE1 : fonctions organiques, mécanismes réactionnels, réactions chimiques
Auteur(s) : Hébert, Eric
Année : 2011
Résumé : Des exercices corrigés et commentés et annales corrigées avec l'essentiel du cours pour tester ses connaissances sur le programme de chimie de la première année
pour les études de santé et se préparer à l'examen

Cote : 547 HEB

Chimie organique en 27 fiches
Auteur(s) : Lubin-Germain, Nadège
Année : 2016
Résumé : Ce livre concis traite en 27 fiches les notions essentielles de chimie organique abordées dans les deux premières années d'Études supérieures. Chaque fiche
comprend un rappel de cours et un exercice d'application avec corrigé détaillé et des conseils méthodologiques. Cette nouvelle édition remise à jour s'enrichit de nouveaux
exercices d'application et d'une nouvelle fiche sur la chimie verte.

Cote : 547 LUB

Chimie organique : UE1: 151 QCM, correction détaillée et commentée, fiches de méthodologie et de cours,
mécanismes expliqués, pièges classiques du concours, annales
Auteur(s) : Shum, Mickaël
Année : 2016
Résumé : Objectifs : Permettre à son utilisateur d'acquérir des automatismes. Mieux réussir son épreuve. Améliorer son classement. Contenu Fiches de synthèse reprenant
tous les points essentiels du cours. 151 QCM de type concours pour un entraînement complet sur tout le programme et être prêt le jour J. QCM d'évaluation des
connaissances en début de chapitre. Correction détaillée et argumentée pour comprendre les erreurs et ne pas retomber dans les pièges. Système-miroir, avec "questions à
gauche, réponses à droite

Cote : 547 SHU

Introduction aux matériaux polymères
Auteur(s) : Deterre, Rémi
Année : 2016
Résumé : Introduction aux matériaux polymères permet d’acquérir l’essentiel des notions de base sur les polymères et leur mise en œuvre. Il montre en outre, qu’il n’y a pas
de barrière entre la chimie et la physico-chimie macromoléculaires d’une part, et la mise en œuvre et les propriétés mécaniques des matériaux polymères, d’autre part.
Après avoir situé les matériaux polymères parmi les autres grandes familles de matériaux industriels, cet ouvrage aborde les relations entre leur structure et leurs propriétés
afin d’en comprendre leur comportement particulier. Les propriétés d’usage des principales familles des polymères sont ensuite décrites ainsi que les propriétés de mises en
œuvre et leur influence sur les propriétés des pièces fabriquées. Le dernier chapitre, original par son contenu académique et didactique, porte une attention particulière sur
l’application des polymères au collage. Il comporte un rappel des notions fondamentales nécessaires à la compréhension du phénomène de collage, puis aborde les
arguments techniques et les données qui déterminent le choix du collage parmi les autres méthodes d’assemblage ainsi que le choix d’une colle parmi les différentes familles
d’adhésifs. Clair et didactique, fruit de l’expérience académique et industrielle des auteurs, cet ouvrage de référence est indispensable à tous les ingénieurs des filières
chimie, matériaux, mise en œuvre…, techniciens et étudiants de LMD voulant découvrir ou approfondir la science et la technique des matériaux.

Cote: 547.7 DET
A key for identification of rock-forming minerals in thin section
Auteur(s) : Barker, Andrew J.
Année: 2014
Résumé: The key for identification of rock-forming minerals provides an efficient and systematic approach to identifying minerals in thin-section. It is structured in the form
of a dichotomous key, comparable to those widely used in botany and entomology. The present key gives a unique solution for each mineral. The key covers more than 150
of the most commonly encountered rock-forming minerals, plus a few rarer but noteworthy minerals, indicative of particular conditions. Illustrated in full colour, with high
quality photomicrographs of each mineral, it also provides the most comprehensive atlas of rock-forming minerals currently available."

Cote : 549 BAR

Géophysique : cours et exercices corrigés
Auteur(s) : Dubois, Jacques
Année : 2016
Résumé : Ce manuel de cours avec exercices corrigés fournit les notions de base de la physique du globe et de la géophysique fondamentale et appliquée : étude des séismes
et de la propagation des ondes dans le globe terrestre, étude du champ de gravité terrestre et des anomalies gravimétriques, étude du champ magnétique terrestre et du
paléomagnétisme. Des compléments sont également fournis sur la prospection électrique, sur les méthodes sismique pour la prospection et sur toute la géophysique liée à
l'utilisation du radar. Quelques nouvelles études de cas sur l'utilisation de certaines techniques de géophysique dans le domaine de la géotechnique ont été ajoutées et les
exercices ont été renouvelés.

Cote: 550 DUB

Solved problems in geostatistics
Auteur(s) : Leuangthong, Oy
Année : 2008
Résumé : Geostatistics provides the essential numerical tools for addressing research problems that are encountered in fields of study such as geology, engineering, and the
earth sciences. Illustrating key methods through both theoretical and practical exercises, Solved Problems in Geostatistics is a valuable and well-organized collection of
worked-out problems that allow the reader to master the statistical techniques for modeling data in the geological sciences. The book's scope of coverage begins with the
elements from statistics and probability that form the foundation of most geostatistical methodologies, such as DE clustering, debasing methods, and Monte Carlo
simulation. Next, the authors delve into three fundamental areas in conventional geostatistics: covariance and variorum functions; rigging; and Gaussian simulation. Finally,
special topics are introduced through problems involving utility theory, loss functions, and multiple-point geostatistics. Each topic is treated in the same clearly organized
format. First, an objective presents the main concepts that will be established in the section. Next, the background and assumptions are outlined, supplying the
comprehensive foundation that is necessary to begin work on the problem. A solution plan demonstrates the steps and considerations that have to be taken when working
with the exercise, and the solution allows the reader to check their work. Finally, a remarks section highlights the overarching principles and noteworthy aspects of the problem. Additional exercises are
available via a related Web site, which also includes data related to the book problems and software programs that facilitate their resolution. Enforcing a truly hands-on approach to the topic, Solved
Problems in Geostatistics is an indispensable supplement for courses on geostatistics and spatial statistics a the upper-undergraduate and graduate levels. It also serves as an applied reference for
practicing professionals in the geosciences.

Cote : 550 LEU
Etude géologique, géophysique et implications pétrolières : caractérisation géologique, géophysique, géodynamique
et lithostratigraphique des réservoirs pétroliers
Auteur(s) : Hezzi, Imed
Année : 2015
Résumé : Les mesures microtectoniques, les coupes et les logs litho stratigraphiques, les données de forages pétroliers et les profils sismiques, en Tunisie nord-orientale on
shore et offshore, montrent: (i) une variation latérale et en profondeur des séries litho stratigraphiques, (ii) une série de structures faillées en su surface, caractérisées par
des plis de direction N45, des failles inverses et des décrochements N90-110 dextres et N160-180 senestres auxquels sont associes des bassins. Les déformations
tectoniques reconnues par les données sismiques n'affectent que des zones étroites, allongées et orientées selon trois directions majeures: N45, N100-120 et N160-180 .
Les données microtectoniques ont dévoile une dominance de fractures NW-SE, NNE-SSW et NE-SW a ENE-WSW respectivement sur les formations du ValenginienTortonien, Aptien et Yprésien, et Aptien, Yprésien et Langiez. L'association de toutes les données a permis de mettre en évidence: (a) une phase extensive au Crétacé de
direction moyenne N110 matérialisée par des failles normales subméridiennes, NW-SE a WNW-ESE dextres, ENE-WSW a NE-SW senestres, (b) une compression de direction NW-SE pendant l'Eocène, (c)
une extension"

Cote: 551 HEZ

Numerical techniques for global atmospheric models
Auteur(s) : Lauritzen, Peter H.
Année : 2011
Résumé : This book surveys recent developments in numerical techniques for global atmospheric models. It is based upon a collection of lectures prepared by leading
experts in the field. The chapters reveal the multitude of steps that determine the global atmospheric model design. They encompass the choice of the equation set,
computational grids on the sphere, horizontal and vertical discretization’s, time integration methods, filtering and diffusion mechanisms, conservation properties, tracer
transport, and considerations for designing models for massively parallel computers. A reader interested in applied numerical methods but also the many facets of
atmospheric modeling should find this book of particular relevance

Cote : 551 NUM
L'implantation & l'exploitation par forage des masses d'eau souterraines
Auteur(s) : Salvayre, Henri
Année : 2015
Résumé : Ces dernières années, la notion de masse d'eau s'est insérée dans le vocabulaire des hydrogéologues et des administrations chargés d'identifier et de quantifier les
ressources souterraines en eau, dans le but de les exploiter et de les gérer. La DCE introduit une notion d'objectif de gestion qui se réfère aux usages de la rssource et aux
pressions anthropiques. L'objectif attendu est que chaque masse d'eau soit une unité d'évaluation de surveillance et qu'elle soit assortie le cas échéant d'objectifs d'action
ou de gestion. On a ainsi identifié 503 masses d'eau en France. Notre réflexion et nos propositions s'inscrivent dans ces nouveaux concepts. En effet face à ces décisions la
situation est la suivante: le public ignore le nom et la profession d'hydrogéologue, dont le nom ne figure même pas dans l'annuaire du téléphone. En 2013 c'est le « sourcier»
qui est presque toujours appelé. Il suffit de poser la question suivante autour de soi (de vous la poser!): « Si vous avez besoin de faire un puits ou forage qui allez-vous
cherchera» Dans le meilleur des cas le demandeur s'adresse à un foreur. Il en existe un très grand nombre en France et ils figurent dans l'annuaire. Des centaines de forages
sont ainsi faits par semaine. Dans ce cas le foreur vient presque toujours avec « son sourcier»! Face à cette situation nous nous proposons de fournir aux personnes chargées
d'exploiter les eaux souterraines une méthodologie pratique, qui utilise des outils connus de tous, afin de décider rapidement de l'emplacement et de la profondeur d'un forage (un trou de 15 cm de
diamètre!) pour un prix de revient abordable pour un particulier ou une entreprise, réalisé dans les meilleures conditions de protection de la masse d'eau sollicitée. En nous appuyant sur la description de
nombreux exemples que nous avons personnellement fait réaliser. Nous souhaitions favoriser ainsi la reconnaissance de l'importance du rôle que jouent les hydrogéologues dans le cadre de la découverte,
de la gestion et de la protection de cet élément vital et indispensable dans la vie de nos sociétés: l'EAU.

Cote : 551.49 SAL
Introduction to atmospheric modelling
Auteur(s) : Steyn, Douw G.
Année : 2015
Résumé: Introduction to Atmospheric Modeling explores the power of mathematics to help us understand complex atmospheric phenomena through mathematical
modeling. The author has thoughtfully chosen a path into and through the subject that gives the reader a glimpse of the dynamics underlying phenomena ranging from a
sea breeze through mid-latitude cyclonic disturbances to Rosy waves, mainly through the lens of scaling analysis. Written for students with backgrounds in mathematics,
physics and engineering, this book will be a valuable resource as they begin studying atmospheric science.

Cote : 551.5 STE

Mini manuel de géologie, roches et géochimie : cours + exercices corrigés
Auteur(s) : Provost, Ariel
Année : 2011
Résumé : Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive les connaissance essentielles qu'un étudiant doit acquérir pour
préparer un examen ou un concours. Le cours est illustré par des encadrés qui permettent d'approfondir certaines notions. En fin de chapitre des exercices corrigés
permettent à l'étudiant de valider ses connaissances. Cet ouvrage rassemble de manière pédagogique et synthétique toutes les connaissances que l'étudiant doit avoir
assimilé en L1/L2 de Sciences de la Terre, plus particulièrement dans le domaine des roches et de la géochimie associée.

Cote : 552 PRO

Métamorphisme et géodynamique : cours et exercices corrigés
Auteur(s) : Nicollet, Christian
Année : 2015
Résumé : Le métamorphisme est l'ensemble des transformations qui entraînent un réarrangement à l'échelle atomique des éléments d'une roche ; Il y a recristallisation à
l'état solide sous l'effet de variations de températures, de pression ou de composition. L'objectif de ce cours est de faire le lien entre les processus métamorphiques et
l'évolution géodynamique de la Terre. La première partie de l'ouvrage introduit la définition du métamorphisme, les causes responsables et les processus pétrogénétiques du
métamorphisme. La seconde partie utilise les outils présentés dans la première partie pour discuter, à l'aide d'exemples régionaux, des interprétations géodynamiques qui
peuvent être faites à partir de l'étude des roches métamorphiques. Cette seconde édition, actualisée, propose de nouveaux exercices corrigés et des planches couleurs
supplémentaires. Des suppléments sont proposés sur le Web (animations et illustrations en 3D).

Cote : 552.4 NIC
Analyse avancée pour ingénieurs
Auteur(s) :
Année : 2014
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’aide-mémoire, 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.

Cote : 620 DAC

Génie mécanique : conception, matériaux, fabrication, applications industrielles
Auteur(s) : Maurel, Jean-François
Année : 2015
Résumé : Véritables bases de données techniques, les ouvrages de la collection DunodTech ont été conçus avec l'objectif de rassembler dans un même livre tous les savoirs
utiles d'un domaine technique (formules, tableaux de valeurs, schémas d'installation, abaques, conventions graphiques, unités et symboles, normes et règlementation.
Destiné aux étudiants et professionnels du secteur du génie mécanique, cet ouvrage apporte une approche « terrain » à tous ceux qui travaillent ou se destinent à travailler
dans ce domaine. Toutes les connaissances ont été : réunies de manière à ce que l'ouvrage soit exhaustif, synthétisées de manière a être rapidement comprises, présentées
de manière lisible et claire pour être directement opérationnelles. [Source : 4e de couv.]

Cote : 620.1 MAU

Soudage diffusion d'alliages métalliques : étude de cas entre l'alliage de zirconium (Zircaloy) et l'acier inoxydable
Auteur(s) : Taouinet, Mustapha
Année : 2014
Résumé : Les alliages du Zirconium sont les matériaux de choix pour la métallurgie nucléaire. Ils sont largement utilisés dans la fabrication des gaines de combustible des
réacteurs nucléaires. Les aciers inoxydables sont utilisés comme matériaux de structure. Ils présentent de très bonnes propriétés physico-chimiques. L'assemblage de ces deux
matériaux par les méthodes conventionnelles conduit à des conséquences incontrôlables quant à leur structure métallurgique obtenue après soudage. Le recourt à d'autres
procédés formant des liaisons métallurgiques à l'état solide sont envisagés pour cerner et diminuer les risques. Parmi ces procédés, le soudage par diffusion est l'une des
techniques la plus appropriée pour ce genre d'assemblage. Le travail présenté dans cet ouvrage, cherche à développer des liaisons hétérogènes par soudage diffusion à l'état
solide entre l'alliage de Zirconium et l'acier inoxydable. La mise au point de ces assemblages a nécessité la conception et la réalisation de dispositifs expérimentaux
spécifiques. Les résultats obtenus sont un recoupement entre les observations fines, les analyses chimiques, radio-cristallographiques et en comportement en service

Cote : 620.1 TAO
Le contrôle non destructif et la contrôlabilité des matériaux et structures
Auteur(s) : Corneloup, Gilles
Année : 2016
Résumé : Le Contrôle Non Destructif (CND) regroupe un large ensemble de méthodes permettant de contrôler un objet sans le modifier. Le diagnostic ne doit souffrir
d'aucune ambigüité, particulièrement dans le cadre de secteurs industriels sensibles comme le nucléaire ou l'aéronautique. Cet ouvrage présente de façon exhaustive les
paramètres permettant de réaliser cette évaluation. Les conditions d'apparition et les caractéristiques des défauts potentiels sont exposées en détail, ainsi que les principes
physiques, la technologie et les méthodes actuelles de CND, qu'elles soient courantes (ultrasons, radiographie ...) ou spécifiques (ACFM ...). Ce manuel décrit également les
méthodes d'identification des facteurs susceptibles de dégrader les mesures et de fausser le diagnostic, ainsi la notion de "bruit de structure" est définie et les paramètres
environnementaux sont introduits. Des solutions, notamment issues des progrès réalises en modalisation des phénomènes et en optimisation par inversion, sont également
proposées. L'ouvrage traite enfin des traitements a posteriori des informations obtenues (signal, image), et expose une nouvelle approche (RC-CND) montrant l'intérêt de la
prise en compte de règles de CND des la conception des structures. Cette synthèse sans équivalent présente plusieurs niveaux de lecture ; elle s'adresse ainsi tout autant aux

professionnels et praticiens du domaine, pour qui elle constituera une référence précieuse et durable, qu'aux étudiants de licence, master ou doctorat, qui découvriront dans ces pages toute la richesse et
le potentiel de cette discipline. [Source : 4e de couve.]

Cote : 620.112 COR
Corrosion des matériaux métalliques : corrosion sèche, aqueuse, par métal liquide, méthodes de protection
Auteur(s) : Hélie, Max
Année : 2015
Résumé : Reprenant un cours enseigné à l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées, l'auteur récapitule l'essentiel de ce que tout ingénieur travaillant dans le
domaine des matériaux métalliques doit connaître sur la corrosion. En partant du cœur d'un alliage métallique et de ses propriétés structurales et micro structurales, il
remonte vers la discontinuité que constitue l'interface matériau / milieu environnant, siège des phénomènes de dégradation fonctionnelle relevant de la métallurgie, de la
mécanique et de la chimie. Les principaux types de corrosion sont décrits (corrosion sèche, aqueuse et par métal liquide), ainsi que les mécanismes qui les contrôlent et les
principales lois thermodynamiques et cinétiques qui les gouvernent. Les différentes techniques d'étude de ces phénomènes de corrosion sont également abordées, ainsi que
les méthodes de protection couramment employées dans la pratique. Quelques situations spécifiques à des industries particulières sont traitées en fin d'ouvrage

Cote : 620.112 HEL
Matériaux et structures anélastiques
Auteur(s) : Maitournam, Habibou
Année : 2016
Résumé : L'objectif de cet ouvrage est de donner tous les éléments théoriques nécessaires à la mise en œuvre d'une démarche de détermination de la durée de vie des
structures sous chargement cyclique (thermodynamique, comportement cyclique, théorie de l'adaptation et fatigue).

Cote : 620.112 MAI

Caractérisation des surfaces : surfaces industrielles classiques, surfaces textiles, tissus biologiques
Auteur(s) : Lamy, Bernard
Année : 2011
Résumé : Après un rappel des éléments de base de la tribologie, l'ouvrage présente, de manière simple et sans développements mathématiques complexes, la
caractérisation micro géométrique des surfaces en contact statique ou dynamique : frottement, usure, choix des matériaux, mécanismes de lubrification. Il est articulé
autour de deux caractéristiques originales essentielles : l'utilisation de la tribologie (essai d'indentation et essai de rayure en particulier) pour caractériser les propriétés de la
surface des matériaux de toutes classes : métaux. polymères, céramiques, composites à fibres, matériaux chargés ou revêtus, textiles, mais aussi tissus vivants et
biomatériaux de substitution ; l'étude du frottement, de l'usure des tissus vivants et l'optimisation du choix de biomatériaux de substitution. Tous les cas abordés le sont
avec une double approche, également peu commune : biologique (anatomie, fonctionnement, vieillissement du tissu vivant) et mécanique (choix du matériau, des
techniques et du dispositif de substitution). Une série d'exercices corrigés permet d'appliquer les différentes notions de base développées. Cote

: 621.89 LAM

Impression 3D, l'usine du futur : 70 créations innovantes
Auteur(s) : Brument, François
Année : 2016
Résumé : La quatrième de couverture indique : " Peu à peu, l'impression 3D bouleverse notre quotidien. De nouveaux savoir-faire et modèles économiques émergent, pour
une production sur-mesure et optimisée, des usages inédits et des esthétiques originales. Cet ouvrage dresse un panorama de cette quatrième révolution industrielle. Du
design de produit à l'aéronautique, en passant par la mode, la santé ou l'architecture, il présente 70 réalisations mettant en œuvre ces nouvelles technologies de fabrication,
en précisant notamment pour chacune les spécificités techniques, les objectifs et les enjeux. Des repères historiques et techniques complètent le propos, contribuant à
donner un large aperçu des nombreuses possibilités présentes et futures de l'impression 3D, afin de comprendre en quoi elle va tout changer ! "

Cote: 621.902 BRE

Rock mechanics in salt mining
Auteur(s) : Jeremic, Mihajlo L.
Année: 1994
Résumé: A study on rock mechanics in salt mining, this work includes coverage of the exploration and opening of salt mining, deformation and failure of the salt, strata
mechanics and control for different mining systems, and stability analyses of the mine structures

Cote: 622 JER

New Developments in Mining Engineering 2015: theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining
Auteur(s) : Pivnyak, Genadiy
Année : 2015
Résumé : This annual series of books includes scientific papers on mining profiles. This volume presents multiple aspects of mining technology implementation in several
aspects: extraction of coal, iron, manganese, uranium and other ores. Capturing and utilization of coal bed methane by various methods including alternative ones, safety
measures in mining, ecological aspects, etc. Specific attention is paid to intensification of mineral resources extraction processes by way of modernizing opening methods,
development and mining methods depending on mining-geological conditions. Experimental results of stress-strain state rock massif forecast by means of computational
experiments using recursive methods are also discussed. Any mining operations should finally result in adequate recovery of land surface and utilization of mining wastes
using various environmentally friendly methods, thus, sufficient attention is paid to this scientific trend. Non-traditional methods of minerals mining are becoming more
topical and of higher demand in the modern society. Hence, several papers/chapters are devoted to underground coal gasification and its subsequent processes. In addition,
extraction technologies of gas hydrate, as a source of an abundant amount of natural gas, are thoroughly examined in this book, including implementation of gas hydrate technologies for mine methane
utilizations with its following transportation in a solid state. Furthermore, attention is given to evaluation of economic efficiency of minerals mining by the proposed methods, their ways of enrichment,
ecological aspects and the influence of mining production on the environment, innovational logistic solutions at mining enterprises, and also to perspectives of Ukraine’s mining industry integration to the
European standards.

Cote: 622 NEW

Geomechanical processes during underground mining : proceedings of the School of Underground Mining,
Dnipropetrov'k/Yalta, Ukraine, 24-28 September 2012
Auteur(s) : Kovalevs'ka, Iryna
Année : 2012
Résumé : This volume deals with economic aspects of mining companies’ development strategies, various mineral deposits development techniques, imitational modeling of
mine workings with rock massif, methane extraction technologies during coal mining, geomechanical processes during plow mining, mining transport importance for mineral
extraction, massif strain-stress state management using non-explosive destructing materials, and surface mining's detrimental influence on the environment. Special
attention is paid to alternative ways of mining, such as borehole underground coal gasification for extraction of hardly accessible coal and development of gasification plant
and development and use of alternative sources of energy such as gas hydrates and sun energy are also discussed in this book. This collection of scientific papers will be of
interest to mining engineers, engineering technicians, designers, scientific and research personnel, students, postgraduates, and all mining-related professionals working in
the coal and ore industry.

Cote: 622 SCH
Discrete simulation and animation for mining engineers
Auteur(s) : Sturgul, John R.
Année : 2016
Résumé: General Purpose Simulation System (GPSS) is a special computer programming language primarily used to simulate what can be classified as discrete systems. A
discrete system is one where, at any given instant in time, a countable number of things can take place. The basic operation of a mine itself can be considered such a system.
Discrete Simulation and Animation for Mining Engineers explains how to model mining systems using GPSS/H® and PROOF® by Wolverine Software Corporation. Employing
a unique approach that encourages engagement from the start, the text discusses animation first, and then slowly introduces simulation language. As each new topic is
covered, an animation is provided to illustrate the key concepts. Leveraging valuable insight gained from the author’s extensive experience modeling mines around the
world, the book: •Describes how to apply discrete system simulation to mines •Shows how to make those simulations come alive with animation •Includes real-world
examples and exercises that hone practical problem-solving skills Written by a mining engineer for mining engineers and students of mining, Discrete Simulation and
Animation for Mining Engineers offers a comprehensive yet accessible treatment of mine simulation and animation useful in increasing the efficiency of industrial mining
processes.

Cote: 622 STU
The drilling manual
Auteur(s) : Australian Drilling Industry Training Committee Limited.
Année : 2015
Résumé : An Invaluable Reference for Members of the Drilling Industry, from Owner–Operators to Large Contractors, and Anyone Interested In Drilling Developed by one of
the world’s leading authorities on drilling technology, the fifth edition of The Drilling Manual draws on industry expertise to provide the latest drilling methods, safety, risk
management, and management practices, and protocols. Utilizing state-of-the-art technology and techniques, this edition thoroughly updates the fourth edition and
introduces entirely new topics. It includes new coverage on occupational health and safety, adds new sections on coal seam gas, sonic and coil tube drilling, sonic drilling,
Dutch cone probing, in hole water or mud hammer drilling, pile top drilling, types of grouting, and improved sections on drilling equipment and maintenance. New sections

on drilling applications include underground blast hole drilling, coal seam gas drilling (including well control), trenchless technology and geothermal drilling. It contains heavily illustrated chapters that
clearly convey the material.

Cote: 622.2 AUS
Geotechnical risk in rock tunnels: selected papers from a course on Geotechnical Risk in Rock Tunnels, Aveiro, Portugal,
16-17 April 2004
Auteur(s) : Campos e Matos, Antonio Campos e Matos
Année : 2006
Résumé : Tunnels have a high degree of risk that needs to be assessed and managed. Underground works intersect and interact with natural materials, incorporating their
characteristics as structural components of their own stability. For this reason geotechnical risk analyses are implemented at all phases of tunnel construction, from design
through to post-construction maintenance. Analysis of geotechnical risk involves a group of studies which lead to the identification and evaluation of the potential probability
of error and the consequences of its occurrence. This volume considers construction and safety, financing and control, and exploration and maintenance. Eminent specialists
discuss risk assessment and management, based both on advanced theoretical concepts and on practical experience. The book is of interest to a wide range of professionals
involved in planning, construction and management of tunnels: entrepreneurs, designers, consultants and contractors.

Cote: 622.26 GEO
Guidelines for evaluating water in pit slope stability
Auteur(s) : Read, John Russell Lee
Année : 2013
Résumé : Guidelines for Evaluating Water in Pit Slope Stability is a comprehensive account of the hydrogeological procedures that should be followed when performing open
pit slope stability design studies. Created as an outcome of the Large Open Pit (LOP) project, an international research and technology transfer project on the stability of rock
slopes in open pit mines, this book expands on the hydrogeological model chapter in the LOP project’s previous book Guidelines for Open Pit Slope Design (Read & Stacey,
2009; CSIRO Publishing/CRC Press). The book comprises six sections which outline the latest technology and best practice procedures for hydrogeological investigations. The
sections cover: the framework used to assess the effect of water in slope stability; how water pressures are measured and tested in the field; how a conceptual
hydrogeological model is prepared; how water pressures are modeled numerically; how slope depressurization systems are implemented; and how the performance of a
slope depressurization program is monitored and reconciled with the design. Guidelines for Evaluating Water in Pit Slope Stability offers slope design practitioners with a
road map that that will help them decide how to investigate and treat water pressures in pit slopes. It provides guidance and essential information for mining and civil engineers, geotechnical engineers,
engineering geologists and hydro geologists involved in the investigation, design and construction of stable rock slopes.

Cote : 622.292 GUI

La cartographie numérique
Auteur(s) : Plantin, Jean-Christophe
Année :2014
Résumé : L’accès aux cartes numériques sur les réseaux s’accompagne de nouvelles manières de les créer et de les utiliser, qui nous invitent à nous interroger sur la
définition même d’une cartographie. Cet ouvrage vise à caractériser la carte numérique en ligne par rapport à ses formes précédentes, à travers son ouverture à de nouvelles
professions et de nouveaux publics, mais également en fonction des modes d’approvisionnement en données spécifiques au Web. Agrémenté d’un cas d’étude sur l’accident
de la centrale nucléaire de Fukushima, il précise l’utilisation de cartes lors d’une situation de crise environnementale et informationnelle à travers la mobilisation d’un public
en ligne. Cette analyse en deux temps révèle alors la nature hybride de la carte, à la croisée de la science et du politique.

Cote: 623.71 PLA

Rock quality, seismic velocity, attenuation, and anisotropy
Auteur(s) : Barton, Nick
Année: 2007
Résumé: Seismic measurements take many forms, and appear to have a universal role in the Earth Sciences. They are the means for most easily and economically
interpreting what lies beneath the visible surface. There are huge economic rewards and losses to be made when interpreting the shallow crust or subsurface more, or less
accurately, as the case may be. This book describes seismic behavior at many scales and from numerous fields in geophysics, tectonophysics and rock physics, and from civil,
mining and petroleum engineering. Addressing key items for improved understanding of seismic behavior, it often interprets seismic measurements in rock mechanics terms,
with particular attention to the cause of attenuation, its inverse seismic quality, and the anisotropy of fracture compliances and stiffness’s. Reviewed behavior stretches over
ten orders of magnitude, from micro-crack compliance in laboratory tests to cross-continent attenuation. Between these extremes lie seismic investigation of rock joints,
boreholes, block tests, dam and bridge foundations, quarry blasting, canal excavations, hydropower and transportation tunnels, machine bored TBM tunnels, sub-sea
sediment and mid-ocean ridge measurements, where the emphasis is on velocity-depth-age models. Attenuation of earthquake coda-waves is also treated, including in-well measurements. In the later
chapters, there is a general emphasis on deeper, higher stress, larger scale applications of seismic, such as shear-wave splitting for interpreting the attenuation, anisotropy and orientation of permeable
'open' fracture sets in petroleum reservoirs, and the 4D seismic effects of water-flood, oil production and compaction. The dispersive or frequency dependence of most seismic measurements and their
dependence on fracture dimensions and fracture density is emphasized. The possibility that shear displacement may be required to explain permeability at depth is quantified. This book is crossdisciplinary, non-mathematical and phenomenological in nature, containing a wealth of figures and a wide review of the literature from many fields in the Earth Sciences. Including a chapter of
conclusions and an extensive subject index, it is a unique reference work for professionals, researchers, university teachers and students working in the fields of geophysics, civil, mining and petroleum
engineering. It will be particularly relevant to geophysicists, engineering geologists and geologists who are engaged in the interpretation of seismic measurements in rock and petroleum engineering.

Cote : 624.151 BAR

Aide-mémoire de mécanique des sols
Auteur(s) : Berthaud, Yves
Année :2013
Résumé : Cet ouvrage propose une approche fondée sur la mécanique des milieux continus et poreux et sur la théorie du calcul à la rupture. Il présente de manière unifiée les
concepts et les méthodes permettant d'une part de caractériser et modéliser le comportement hydromécanique et la stabilité du sol et d'autre part de calculer les actions
exercées par le sol sur les ouvrages géotechniques qui sont utiles pour leurs dimensionnements. Ce livre constitue un support indispensable aux ingénieurs et techniciens du
BTP.

Cote: 624.151 BER

Analytic methods in geomechanics
Auteur(s) : Chau, Kam-Tim.
Année : 2013
Résumé : A multidisciplinary field, encompassing both geophysics and civil engineering, aeromechanics deals with the deformation and failure process in geomaterials such
as soil and rock. Although powerful numerical tools have been developed, analytical solutions still play an important role in solving practical problems in this area. Analytic
Methods in Aeromechanics provides a much-needed text on mathematical theory in aeromechanics, beneficial for readers of varied backgrounds entering this field.

Cote: 624.151 CHA

Advanced geotechnical engineering : soil-structure interaction using computer and material models
Auteur(s) : Desai, Chandrakant S.
Année :2014
Résumé : Soil-structure interaction is an area of major importance in geotechnical engineering and aeromechanics Advanced Geotechnical Engineering: Soil-Structure
Interaction using Computer and Material Models covers computer and analytical methods for a number of geotechnical problems. It introduces the main factors important
to the application of computer methods and constitutive models with emphasis on the behavior of soils, rocks, interfaces, and joints, vital for reliable and accurate solutions.

Cote: 624.151 DES

Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses : proceedings of Eurock 2014, ISRM European
Regional Symposium, Vigo, Spain, 26-28 May 2014
Auteur(s) : Eurock 2014 (2004 : Vigo, Spain)
Année: 2014
Résumé: Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses covers the most important topics and state-of-the-art in the area of rock mechanics, with
an emphasis on structures in and on rock masses. The 255 contributions (including 6 keynote lectures) from the 2014 ISRM European Rock Mechanics Symposium (EUROCK
2014, Vigo, Spain, 27-29 May 2014) are subdivided under the following 10 headings: - Rock properties and testing methods - Rock mass characterization - Rock mechanics
for infrastructures - Mining and quarrying rock mechanics - Design methods and analysis - Monitoring and back analysis - Excavation and support - Case histories and
Preservation of natural stone - Petroleum engineering, hydro-frocking and CO2 storage - Applicability of EUROCODE-7 in rock engineering Rock Engineering and Rock
Mechanics: Structures in and on Rock Masses will be of interest to rock mechanics academics as well as to professionals who are involved in the various branches of rock
engineering.

Cote: 624.151 EUR
FLAC and numerical modeling in geomechanics : proceedings of the third International FLAC Symposium, 21-24 October
2003, Sudbury, Ontario, Canada
Auteur(s) : Brummer, Richard
Année :2003
Résumé : This volume contains a collection of 39 papers selected for presentation at the third FLAC Symposium. Contributions cover a wide range of topics including
constitutive models, slope stability, underground cavity design, mining applications, soil structure interaction, dynamic analysis and thermal analyses. As in previous FLAC
Symposia, these proceedings illustrate the great variety of FLAC applications in. aeromechanics This volume provides descriptions of both engineering applications and
theoretical developments, and may be used as a guide to help FLAC users in their geotechnical analyses

Cote: 624.151 FLA
Discontinuous deformation analysis in rock mechanics practice
Auteur(s) : Hatzor, Yossef H.
Année: 2017
Résumé: The numerical, discrete element, Discontinuous Deformation Analysis (DDA) method was developed by Dr. Gen-hue Shi while he was working at the University of
California, Berkeley, under the supervision of Prof. Richard E. Goodman in the late 1980s. Two-dimensional DDA was published in 1993 and three-dimensional DDA in 2001.
Since its publication DDA has been verified, validated and applied in numerous studies worldwide and is now considered a powerful and robust method to address both static
and dynamic engineering problems in discontinuous rock masses. In this book Youssef H. Hazer and Gooey Ma, co-chairs of the International Society for Rock Mechanics
(ISRM) Commission on DDA, join Dr. Shi in authoring a monograph that presents the state of the art in DDA research. A comprehensive discussion of DDA development since
its publication is provided in Chapter 1, followed by concise reviews of 2D and 3D DDA in chapters 2 and 3. Procedures to select geological and numerical input parameters
for DDA are discussed in Chapter 4, and DDA validation and verification is presented in Chapter 5. Applications of DDA in underground and rock slope engineering projects
are discussed in chapters 6 and 7. In Chapter 8 the novel contact theory recently developed by Dr. Shi is published in its complete form, for the first time. This book is

published within the framework of the ISRM Book Series and is the contribution of the ISRM DDA Commission to the international rock mechanics community.

Cote: 624.151 HAT
Innovative numerical modelling in geomechanics
Auteur(s) : Sousa, Luis Ribeiro e
Année : 2012
Résumé : Since the 1990s five books on ‘Applications of Computational Mechanics in Geotechnical Engineering’ have been published. Innovative Numerical Modeling in
Aeromechanics is the 6th and final book in this series, and contains papers written by leading experts on computational mechanics. The book treats highly relevant topics in
the field of geotechnics, such as environmental geotechnics, open and underground excavations, foundations, embankments and rock fill dams, computational systems and
oil aeromechanics. Special attention is paid to risk in geotechnical engineering, and to recent developments in applying Bayesian networks and Data Mining techniques.
Innovative Numerical Modeling in Aeromechanics will be of interest to civil, mining and environmental engineers, as well as to engineering geologists. The book will also be
useful for academics and researchers involved in geotechnics.

Cote: 624.151 INN
Boundaries of rock mechanics : recent advances and challenges for the 21st century
Auteur(s) : International young scholar's symposium on rock mechanics
Année : 2008
Résumé : Boundaries of Rock Mechanics. Recent Advances and Challenges for the 21st Century contains 180 papers from the International Young Scholars’ Symposium on
Rock Mechanics 2008 (Beijing, China, 28 April-2 May 2008). The symposium was organized by the ISRM Commission on Education, and sponsored by the International
Society for Rock Mechanics (ISRM) and the Chinese Society for Rock Mechanics and Engineering (CSRME).

Cote: 624.151 INT

Computer methods and recent advances in geomechanics : proceedings of the14th International conference of
International association for computer methods and recent advances in geomechanics : Kyoto, Japan, 22-25 september
2014
Auteur(s): International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics
Année : 2015
Résumé : Computer Methods and Recent Advances in Aeromechanics contains the proceedings of the 14th International Conference of the International Association for
Computer Methods and Advances in Aeromechanics (Kyoto, Japan, 22-25 September, 2014). The contributions cover computer methods, material modeling and testing,
applications to a wide range of geotechnical issues, and recent advances in various areas that may not necessarily involve computer methods, including: - Development and
usage of new materials; - Constitutive modeling of materials including deformation, damage and failure; - Verification of existing and new constitutive models; - Micro-

macro correlations of material response including non-destructive testing; - New techniques for material and site characterization; - Computer-aided engineering and expert system; - Innovative
construction using new materials and computer methods; - Design and rehabilitation of infrastructure; - Use of system and optimization procedures, and - Remote sensing. Computer Methods and Recent
Advances in Aeromechanics will be of interest to researchers and engineers involved in geotechnical mechanics and geo-engineering.

Cote: 624.151 INT
Field measurements in geomechanics : proceedings of the Sixth International Symposium on Field Measurements in
Geomechanics : 15-18 September, 2003, Oslo, Norway
Auteur(s) : International Symposium on Field Measurements in Geomechanics (6th : 2003 : Oslo, Norway)
Année :2003
Résumé : A broad cross-section of papers from the 6th International Symposium FMGM in Oslo September 2003 detailing the latest developments in geotechnical field
measurement technology and methods. Taking in a wide range of real-world applications from tunnels to off-shore structures, these papers look at both theoretical and
practical aspects of the subject and assess performances in the field, providing a wealth of knowledge for professionals and researchers interested in field measurements,
soil and granular mechanics, engineering, geology or construction.

Cote: 624.151 INT

Geomechanics and geotechnics of particulate media : proceedings of the International Symposium on Geomechanics
and Geotechnics of Particulate Media, Ube, Yamaguchi, Japan, 12-14 September 2006
Auteur(s) : International Symposium on Aeromechanics and Geotechnics of Particulate Media (2006 : Ube, Japan)
Année : 2006
Résumé : Microscopic re-examination of geomaterials consisting of aggregates can shed light on macroscopic behavior, including compressibility, anisotropy, yielding,
creep, cyclic liquefaction and shear rupture. As a result of this process of examination, new methods of material characterization emerge, leading to a greater degree of
accuracy in the specification of new constitutive models with physically-meaningful parameters. The impetus behind this development is an increasing awareness on
sustainability, leading to the more efficient use of recycled materials for geotechnical applications. The characteristics of recycled materials, such as compressibility and
self-hardening, may differ significantly from those of natural materials, and it is crucial that evaluation is made from a specifically particulate perspective.

Cote: 624.151 INT
Transit development in rock mechanics : recognition, thinking and innovation
Auteur(s) : International Young Scholars' Symposium on Rock Mechanics (3rd : 2014 : Xi'an Shi, China),
Année : 2015
Résumé : Transit Development in Rock Mechanics—Recognition, Thinking and Innovation contains 150 papers presented at the 3rd ISRM International Young Scholars’
Symposium on Rock Mechanics (8-10 November 2014, Xi’an, China). The volume focuses on the transitional development in rock mechanics research from surface to
underground mining and from shallow to a deep rock excavations, and on the transition of knowledge, thinking and innovation from pioneers to the young generation. The
contributions cover a wide range of topics: 1.Field investigation and measurements 2.Physical and mechanical properties of rocks 3.Analysis and design methods for rock

engineering 4.Numerical and physical modeling 5.Multi-fields coupling analysis methods 6.Rock slope, tunnel and foundation engineering 7.Monitoring and control of rock pressure in underground
engineering 8.Dynamic rock mechanics and blasting 9.Support and reinforcement techniques for geotechnical engineering 10.Prediction and control of artificial hazards with excavation in rock Transit
Development in Rock Mechanics—Recognition, Thinking and Innovation will be invaluable to engineers and academics interested or involved in rock mechanics, geotechnical engineering, mine
engineering and underground engineering. The Symposium was organized by the Commission on Education of International Society for Rock Mechanics and Xi’an University of Science and Technology,
and sponsored by the International Society for Rock Mechanics (ISRM) and the Chinese Society for Rock Mechanics and Engineering (CSRME).

Cote: 624.151 INT
Discontinuity analysis for rock engineering
Auteur(s) : Priest. Stephen D
Année : 1993
Résumé : Engineers wishing to build structures on or in rock use the discipline known as rock mechanics. This discipline emerged as a subject in its own right about thirty
five years ago, and has developed rapidly ever since. However, rock mechanics is still based to a large extent on analytical techniques that were originally formulated for
the mechanical design of structures made from man- made materials. The single most important distinction between man-made materials and the natural material rock is
that rock contains fractures, of many kinds on many scales; and because the fractures - of whatever kin- represent breaks in the mechanical continuum, they are collectively
termed 'discontinuities' . An understanding of the mechanical influence of these discontinuities is essential to all rock engineers. Most of the world is made of rock, and most
of the rock near the surface is fractured. The fractures dominate the rock mass geometry, deformation modulus, strength, failure behavior, permeability, and even the local
magnitudes and directions of the in situ stress field. Clearly, an understanding of the presence and mechanics of the discontinuities, both singly and in the rock mass
context, is therefore of paramount importance to civil, mining and petroleum engineers. Bearing this in mind, it is surprising that until now there has been no book
dedicated specifically to the subject of discontinuity analysis in rock engineering.

Cote: 624.151 PRI
Rock mechanics and engineering : Volume I: Principles
Auteur(s) : Feng, Xia-Ting
Année : 2017
Résumé : Principles is the first volume of the five-volume set Rock Mechanics and Engineering and contains twenty-four chapters from key experts in the following fields: Discontinuities; - Anisotropy; - Rock Stress; - Geophysics; - Strength Criteria; - Modeling Rock Deformation and Failure.

Cote: 624.151 ROC

Rock mechanics and engineering : Volume 2: Laboratory and field testing
Auteur(s) : Feng, Xia-Ting
Année :2017
Résumé : Laboratory and Field Testing is the second volume of the five-volume set Rock Mechanics and Engineering and contains nineteen chapters from key experts in the
following fields: - Trixie or True-triaxial Tests under Condition of Loading and Unloading; - Joint Tests; - Dynamic and Creep Tests; - Physical Modeling Tests; - Field Testing
and URLs.

Cote: 624.151 ROC

Rock mechanics and engineering : Volume 3: Analysis, Modeling & Design
Auteur(s) : Feng, Xia-Ting
Année : 2017
Résumé : Analysis, Modeling & Design is the third volume of the five-volume set Rock Mechanics and Engineering and contains twenty-eight chapters from key experts in the
following fields: - Numerical Modeling Methods; - Back Analysis; - Risk Analysis; - Design and Stability Analysis: Overviews; - Design and Stability Analysis: Coupling Process
Analysis; - Design and Stability Analysis: Blast Analysis and Design; - Rock Slope Stability Analysis and Design; - Analysis and Design of Tunnels, Caverns and Stops.

Cote: 624.151 ROC

Rock mechanics and engineering : Volume 4: Excavation, Support and Monitoring
Auteur(s) : Feng, Xia-Ting
Année : 2017
Résumé : Excavation, Support and Monitoring is the fourth volume of the five-volume set Rock Mechanics and Engineering and contains twenty-three chapters from key
experts in the following fields - Excavation Methods; - Support Technology; - Monitoring Technology; - Integrated Engineering Monitoring and Analysis.

Cote: 624.151 ROC

Rock mechanics and engineering : Volume 5: Surface and Underground Projects
Auteur(s) : Feng, Xia-Ting
Année : 2017
Résumé : Surface and Underground Projects is the last volume of the five-volume set Rock Mechanics and Engineering and contains twenty-one chapters from key experts in
the following fields: - Slopes; - Tunnels and Caverns; - Mining; - Petroleum Engineering; - Thermo-/Hydro-Mechanics in Gas Storage, Loading and Radioactive Waste Disposal.

Cote: 624.151 ROC

Geomechanics in soil, rock, and environmental engineering
Auteur(s) : Small, John C.
Année : 2016
Résumé : Modern practice in aeromechanics is becoming increasingly reliant on computer-based software, much of which can be obtained through the Internet. In
Aeromechanics in Soil, Rock, and Environmental Engineering the application of these numerical techniques is examined not only for soil mechanics, but also for rock
mechanics and environmental applications. It deals with the modern analysis of shallow foundations, deep foundations, retaining structures, and excavation and tunneling.
In recent years, the environment has become more and more important, and so it also deals with municipal and mining waste and solutions for the disposal and
containment of the waste. Many fresh solutions to problems are presented to enable more accurate and advanced designs to be carried out. Aeromechanics in Soil, Rock,
and Environmental Engineering should appeal to students in their final undergraduate course in aeromechanics or master’s students, and should also serve as a useful
reference to practitioners in the field of aeromechanics, reflecting the author’s background in both industry and academia.

Cote : 624.151 SMA
Mécanique des sols : théorie et pratique
Auteur(s) : Tremblay, Denis
Année : 2014
Résumé : Aucun doute, cet ouvrage garde toutes les qualités de la première édition : théorie clairement présentée et illustrée, liens constants avec des applications
pratiques et nombreux exemples concrets empruntés à la pratique du génie civil au Québec. Alors quoi de neuf À Tous les essais en laboratoire et sur le terrain ont été mis à
jour pour assurer leur conformité avec les normes les plus récentes du Bureau de normalisation du Québec (BNQ), approuvées par le Conseil canadien des normes et, dans
les cas où il n'y a pas d'équivalent québécois, avec les normes de l'ASTM. Et comme une image vaut mille mots, de nombreuses photos viennent enrichir cette nouvelle
édition ! Un outil indispensable aux étudiants et à tous ceux qui œuvrent déjà dans le domaine !

Cote: 624.151 TRE
True triaxial testing of rocks
Auteur(s) : True Triaxial Testing (TTT) Workshop (2011 : Beijing, China)
Année : 2013
Résumé : This is the first book ever published on the problems of true triaxial testing of rocks addressing all aspects of true triaxial testing of rocks, including: (i) true triaxial
testing techniques and procedures; (ii) test results: strength, deformability, failure mode, permeability, acoustic emission, and elastic wave velocity; (iii) constitutive laws
and failure criteria; and (iv) applications to reengineering and geosciences. Recent developments in the field of true triaxial testing of rocks are presented, as well as a
thorough review of the most important achievements in the whole history of true triaxial testing of rocks. Almost all researchers from around the world engaged in the true
triaxial testing of rocks over the last three decades have contributed to this work. The authors originate from different branches of reengineering and geosciences, including
civil engineering, engineering geology, geotechnical engineering, mining engineering, petroleum engineering, seismology, and tectonophysics.

Cote: 624.151 TRU

Surface and underground excavations : methods, techniques and equipment
Auteur(s) : Tatiya, Ratan Raj
Année :2013
Résumé : Surface and Underground Excavations – Methods, Techniques and Equipment (2nd edition) covers the latest technologies and developments in the excavation
arena at any locale: surface or underground. In the first few chapters, unit operations are discussed and subsequently, excavation techniques are described for various
operations: tunneling, drifting, raising, sinking, stopping, quarrying, surface mining, liquidation and mass blasting as well as construction of large subsurface excavations
such as caverns and underground chambers. The design, planning and development of excavations are treated in a separate chapter. Especially featured are
methodologies to select stopping methods through incremental analysis. Furthermore, this edition encompasses comprehensive sections on mining at ‘ultra depths’,
mining difficult deposits using non-conventional technologies, mineral inventory evaluation (ore – reserves estimation) and mine closure. Concerns over Occupational
Health and Safety (OHS), environment and loss prevention, and sustainable development are also addressed in advocating a solution to succeed within a scenario of
global competition and recession. This expanded second edition has been wholly revised, brought fully up-to-date and includes (wherever feasible) the latest trends and best practices, case studies, global
surveys and toolkits as well as questions at the end of each chapter. This volume will now be even more appealing to students in earth sciences, geology, and in civil, mining and construction engineering,
to practicing engineers and professionals in these disciplines as well as to all with a general or professional interest in surface and underground excavations.

Cote: 624.152 TAT
Dynamical tunneling : theory and experiment
Auteur(s) : Keshavamurthy, Srihari
Année : 2011
Résumé : A prominent aspect of quantum theory, tunneling arises in a variety of contexts across several fields of study, including nuclear, atomic, molecular, and optical
physics and has led to technologically relevant applications in microscopic science. Exploring mechanisms and consequences, Dynamical Tunneling: Theory and Experiment
presents the work of international experts who discuss the considerable progress that has been achieved in this arena in the past two decades.

Cote: 624.19 DYN

Tunneling in rock by drilling and blasting : workshop hosted by Fragblast 10 : the 10th International Symposium on
Rock Fragmentation by Blasting, New Delhi, India, 24-25 November, 2012
Auteur(s) : International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting (10th : 2012 : New Delhi, India)
Année : 2013
Résumé: Tunneling in Rock by Drilling and Blasting presents the latest developments in the excavation of tunnels using the drilling and blasting method. Examples of work
conducted throughout the world including the Indian sub-continent, Australia, and Sweden amongst others are discussed. These tunnel projects serve to illustrate the
challenges and importance of drilling accuracy, the effect of geology, methods of vibration prediction and control, and techniques for assessing tunnel performance in terms
of over break and under break, advance and rock mass damage. A number of case studies demonstrate the ingenuity required to successfully excavate tunnels in
demanding circumstances. Finally, an overview is provided of the software tools and IT, and the explosives and initiation products used to implement tunnel blast designs.
Tunneling in Rock by Drilling and Blasting is the outcome of the workshop, Tunneling in Rock by Drilling and Blasting, hosted by the 10th International Symposium on Rock

Fragmentation by Blasting (Frag blast 10, November 2010, New Delhi, India), and is essential reading for researchers and practitioners in tunneling in rock by drilling and blasting.

Cote: 624.19 INT
Mechanized tunnelling in urban areas: design methodology and construction control
Auteur(s) : Guglielmetti, Vittorio
Année : 2008
Résumé: Internationally, the mechanized excavation of tunnels has intensified in the last two decades, as the number of tunnels being constructed for subways and railway
underpasses increases. The subject of mechanized tunneling in urban areas has not previously received the attention that it deserves, despite there being specific hazards
associated with the construction of tunnels in metropolitan areas, including poor ground conditions, water tables higher than the level of tunnels, and subsidence leading to
damage to the existing structures on the surface. The application of technologies for achieving the stability of the tunnel and for minimizing surface settlement is described
in this book. Accurate characterization of the ground; rigorous assessment and management of risk from design to maintenance; the correct choice of a tunnel boring
machine and a plan for the advancement of the tunnel; specific excavation procedures and real-time monitoring of excavation parameters are all discussed in this thorough
work.

Cote: 624.19 MEC
Underground Infrastructure of Urban Areas 2
Auteur(s) : Madryas, Cezary
Année : 2012
Résumé : Underground infrastructure undoubtedly constitutes one of the most important engineering equipment’s of urbanized areas. Such infrastructure includes energy
distribution, communications and water, carry away sewage, elements of transportation systems of goods and people, storage facilities of articles, liquids and gases, as
well as commercial, recreational and research activities and other functions. Underground Infrastructure of Urban Areas is dedicated to the research, design,
implementation and maintenance of infrastructure systems, as well as communication tunnels and building structures (garages, tanks, etc.) in urbanized areas. The book
collects contributions from eight countries, presenting current scientific and technical issues associated with this area of the building industry. Both theoretical issues and
cases studies on the design, execution and testing of underground infrastructures at expertise and scientific levels are included in the present work. Presenting the state-ofthe-art in underground infrastructure of urbanized areas, the book aims at academics, designers and builders of structures, producers and suppliers of building materials,
equipment, and underground structures, and also to those managing and maintaining these structures.

Cote : 624.19 UND
Titre : Les déchets : du big bang à nos jours
Auteur(s) : Duquennoi, Christian
Année : 2015
Résumé : Nous les côtoyons au quotidien, de notre cuisine jusqu'aux bords des routes... et même dans les médias. Que l'on nous parle de la nécessité de trier-recycler, de
trafics transfrontaliers, ou de déchets dangereux. Mais savons-nous ce que sont réellement les déchets À Savons-nous que même les étoiles en produisent À Que la vie est
impossible sans eux À Bien avant nous, certains animaux sociaux géraient soigneusement leurs déchets. Erigés en monument par les hommes il y a 5 000 ans, aujourd'hui
nous ne savons plus qu'en faire. Pourtant, dans les yeux de la science, les déchets sont de la matière et rien d'autre. Comme toute matière, ils portent en eux tous les

potentiels, des menaces comme des opportunités : nous pouvons en faire du poison ou du terreau de vie. Et nous pourrions bien, à l'instar de nos ancêtres du Mésolithique, en venir nous aussi à
sanctuariser cette matière, qui sera bientôt devenue beaucoup trop précieuse pour être simplement... jetée."

Cote : 628.4 DUQ
Environmental waste management
Auteur(s) : Chandra, Ram
Année :2016
Résumé : Rapid industrialization has resulted in the generation of huge quantities of hazardous waste, both solid and liquid. Despite regulatory guidelines and pollution
control measures, industrial waste is being dumped on land and discharged into water bodies without adequate treatment. This gross misconduct creates serious
environmental and public health hazards. Environmental Waste Management promotes the proper management and utilization of industrial waste, delivering in-depth,
state-of-the-art information on the physicochemical properties, chemical composition, and environmental risks associated with industrial waste from the sugar, pulp and
paper, tanning, distilling, textile, petroleum hydrocarbon, and agrochemical sectors. Featuring contributions from environmental microbiology and biotechnology experts
from various universities, national research laboratories, and industries, this book: Covers bio composting of press mud, treatment of pulp and paper mill wastewater,
biodegradation of agrochemicals, and bioenergy production from industrial waste for safe recycling. Examines persistent organic pollutants (POPs) discharged from
industrial waste, emphasizing the relationship of met genomics with POPs present in sugarcane molasses-based distillery waste and pulp paper mill wastewater after
secondary treatment. Discusses bioreactors for industrial wastewater treatment, biotransformation and biodegradation of organophosphates and organ halides in the environment by different bacterial
populations, and metallothioneins for metal homeostasis and tolerance. Environmental Waste Management provides students, scientists, and researchers of biotechnology, microbiology, biochemistry,
and molecular biology with a specialized collection of cutting-edge industrial waste management and pollutant monitoring techniques

Cote : 628.4 ENV
Réussissez votre communication : storytelling et cas pratiques pour des présentations PowerPoint percutantes
Auteur(s) : Bouillard, Christophe
Année : 2015
Résumé : La quatrième de couverture indique : "Réussissez votre communication Storytelling et cas pratiques pour des présentations PowerPoint percutantes Ce livre
s'adresse à toute personne soucieuse de créer et réaliser des présentations simples, claires, efficaces et mémorables. L'ouvrage propose tout d'abord de passer en revue les
ingrédients nécessaires à la construction d'une histoire inoubliable : production d'idées, concept de storytelling, processus de communication, contraintes et rôle des
différents acteurs. Le troisième chapitre aborde la conception d'histoires et la complémentarité entre le rôle de l'orateur et le design de la présentation. Sous la forme de
fiches pratiques, le lecteur peut suivre les conseils préconisés pour améliorer sa prestation et créer des diapositives efficaces. Les chapitres suivants zooment sur la
contribution des contenus à l'écriture d'une histoire captivante : textes et messages, images et visuels, graphiques, formes et diagrammes et pour finir, animations et vidéos.
Chaque chapitre présente des cas concrets et illustrés ainsi que des exercices à réaliser avec PowerPoint (version 2013). En synthèse, ce guide pratique de référence vous
permettra d'engranger des conseils faciles à mettre en œuvre, de progresser et de confirmer vos expertises rapidement : . écriture de présentations percutantes au service
d'histoires captivantes, professionnalisation de vos créations et interventions, efficacité de la conception à la réalisation, maîtrise des outils et concepts essentiels à la Présentation Assistée par Ordinateur.

Cote : 659 BOU

Métallurgie
Auteur(s) : Murry, Guy
Année : 2015
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 : ' la spécificité et le comportement des métaux ; ' les propriétés mécaniques ; ' les différents modes de durcissement ; ' les
principaux types d'alliages et leurs domaines d'utilisation ; ' les traitements thermiques et les relations structures/propriétés. Cette troisième édition, actualisée des données
normatives, avec des compléments sur le comportement mécanique et la tenue à la corrosion des métaux, ainsi que des éléments sur le zirconium et ses alliages, 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.

Cote : 669 MUR
Introduction à la métallurgie physique
Auteur(s) : Introduction à la métallurgie physique
Année : 1997
Résumé : Ce manuel présente les concepts fondamentaux et des applications de la métallurgie physique. Il décrit certaines méthodes expérimentales dans ce domaine et
traite particulièrement des effets de la composition chimique des traitements sur les propriétés physiques et mécaniques des métaux et des alliages

Cote : 669.9 AVN

Mesure de la corrosion : de la conceptualisation à la méthodologie
Auteur(s) : Pébère, Nadine
Année : 2015
Résumé : La connaissance de la vitesse de corrosion des matériaux métalliques demeure un enjeu important dans la plupart des processus de conception de systèmes et de
leur maintenance. Celle-ci peut être déterminée de manière directe, en fonction de la perte de matière, ou indirectement, selon l'évolution de paramètres liés aux réactions
induites par les phénomènes de corrosion. Cette mesure se heurte toutefois à trois difficultés : sa définition, qui fait appel à un large spectre de connaissances
pluridisciplinaires, mais aussi sa représentativité - les conditions choisies pour la mesure pouvant s'éloigner du mode de corrosion analysé -, ainsi que sa mise en œuvre,
rendue délicate par l'évolution des techniques analytiques. Cet ouvrage fait le point sur l'état de l'art des méthodes et des techniques en lien avec ces questions. La mise au
point des procédés, ainsi que les paramètres pertinents pour la mesure, sont présentés en fonction des différents modes de corrosion et des facteurs qui les caractérisent. Les
auteurs insistent notamment sur l'importance d'une approche systémique de la mesure, considérant autant les aspects réactionnels des matériaux que la chimie du milieu.
Rédigée par la communauté industrielle et académique préoccupée par ces questions (CEFRACOR, CNRS), cette référence s'adresse aux étudiants, aux enseignants et aux
chercheurs dans le domaine, et tout particulièrement aux professionnels confrontés aux choix, à l'optimisation des performances et des procédés d'élaboration des matériaux et des systèmes.

Cote : 671 MES

Soudage par procédé hybride laser-MAG
Auteur(s) : Gaillard, Benoît
Année : 2013
Résumé : La technologie du soudage hybride s'est introduite dans différentes applications industrielles. Cependant, elle demeure encore aujourd'hui en phase de
développement. Cet ouvrage, réalisé à la demande de la commission CIS-FIM, retranscrit les résultats d'une étude qui s'inscrit dans le cadre du processus de connaissance et
de maîtrise progressive du soudage hybride. Son objectif consiste à accompagner les industriels qui s'intéressent à certains procédés laser hybrides en abordant tant le
contexte technico-économique que pratique pour envisager leur industrialisation.

Cote : 671.52 GAI
Les propriétés physico-chimiques des matériaux de construction : matière & matériaux, propriétés rhéologiques &
mécaniques, sécurité & réglementation, comportement thermique, hygroscopique, acoustique
Auteur(s) : Lemaitre, Christian
Année : 2012
Résumé : "Ce manuel contient les connaissances de base conduisant au choix des matériaux dans le domaine de la construction. Tous les paramètres sont examinés :
sollicitations mécaniques ou liées au climat, tenue au feu, problèmes relatifs à la santé dans les habitations, isolation thermique (en relation avec les questions d'aération et
d'humidité dans les locaux), confort acoustique ou encore ambiances lumineuses. A la description de chacun des matériaux sont associées les normes, la règlementation et
les notions concernant les constructions durables". [Source : 4e de couve.]

Cote : 691 LEM
Français : mise à niveau pré-DAEU
Auteur(s) : Hamon, Marianne
Année : 2015
Résumé : Ce manuel a été conçu pour un public d'adultes désireux de renforcer leurs compétences en maîtrise du français. Il est organisé autour de quatre modules : écrire
sans erreurs, lire des textes d'idées, écrire une argumentation, lire et analyser des textes littéraires. Chaque module se décompose en séquences qui peuvent être travaillées
indépendamment les unes des autres, en une ou plusieurs séances en fonction du rythme de chacun. Ses activités fractionnables, ses tests autocorrectifs et sa progression
font de ce manuel un support de travail idéal dans le cadre d'une mise à niveau individualisée. Pour l'utiliser au mieux, nous vous invitons à respecter la progression proposée
: à partir d'activités élémentaires, vous serez conduit vers des activités plus complexes en construisant peu à peu les compétences fondamentales.

Cote : 808.06 HAM

