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Titre: Compilation : Cours et exercices corrigés 

Auteur(s): Ait- Aoudia, Samy 

Année: 2016 

Cote: 004 AIT 

Résumé: L'ordinateur ou tout autre outil technologique ne comprend que le langage machine. L'être humain communique avec un langage 

de haut niveau. Pour que les actions humaines soient exécutées par un ordinateur, il est nécessaire d'avoir un outil de conversion.<br>Le 

rôle du compilateur est justement de traduire un programme écrit dans un langage de haut niveau en instructions machine. Le processus 

de compilation peut être appréhendé par l'étude de ses principales phases que sont l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, l'analyse 

sémantique, la génération d'une forme intermédiaire, l'optimisation et la génération de code.<br>Dans cet ouvrage, nous donnerons les 

principaux concepts et expliciterons les outils formels sous-jacents aux phases du compilateur. Nous donnerons également un aperçu des principaux outils d'aide à 

l'écriture de compilateurs.<br>Ecrit à l’intention des étudiants, des enseignants des écoles d’ingénieurs et des universités et de toute personne s’intéressant au 

domaine des compilateurs, ce livre se veut une introduction aux techniques de compilation. 

 

Titre: Lecture notes in english for computing : For second year students of bachelor' s degree in computer science 

Auteur(s): Belabdelouahab-Fernini, Linda 

Année: 2017 

Cote: 004 BEL 

Résumé: Lecture notes in english for computing is a ten-chapter course desgned for second year students of bachelor ‘s  degree in 

information technology and comuting . it is suitable for use in universities, colleges and technical schools.it covers  two semesters and aims 

to devlelop  students’ language skills with emphasis on reading ,speaking and writing.it includes extraactivities for each chapter followed  

by key answers to help students have a self-evaluation .it also features a list of irregular verbs, a placement test, a glossary of technical 

terms and a list of acronyms and abbreviations.                                                                                             

 

Titre: Structure des ordinateurs : Autour du processeur 

Auteur(s): Koudil, M. 

Année: 2017 

Cote: 004 KOU 

Résumé: Cet ouvrage traite de l'organisation et du fonctionnement des principaux organes des ordinateurs. 

 

 



Titre: Practical programming : an introduction to computer science using Python 3.6. 

Auteur(s): Gries,Paul 

Année: 2017 

Cote: 005.1 GRI 

Résumé: Classroom-tested by tens of thousands of students, this new edition of the bestselling intro to programming book is for anyone 

who wants to understand computer science. Learn about design, algorithms, testing, and debugging. Discover the fundamentals of 

programming with Python 3.6--a language that's used in millions of devices. Write programs to solve real-world problems, and come away 

with everything you need to produce quality code. This edition has been updated to use the new language features in Python 3.6. 

 

Titre: Algorithmique moderne analyse et complexité 

Auteur(s): Habiba; Zerkaoui drias 

Année: 2017 

Cote:005.1 ZER  

Résumé: Cet ouvrage intitulé *Algorithmique Moderne et Complexité*  aborde en plus de l’algorithmique classique, les nouvelles 

tendances de résolution des problèmes complexes comme les problèmes NP-complets, qui au centre des préoccupations actuelles du 

domaine de l’informatique. Ainsi une suite de connaissances se construit en commençant par la sensibilisation a la nécessité du calcul de 

la complexité d’un algorithme. Grace a cet outil fondamental, on arrive a discerner entre algorithmes efficaces et algorithme 

impraticables. De la est née , la classe des problèmes NP-complets encore mal résolus avec l’informatique actuelle. Et pour boucler la problématique de 

l’algorithmique, des techniques modernes basées sur l’intelligence artificielle sont présentées comme solution aux problèmes complexes. 

 

Titre: C++ par la pratique : recueil d'exercices corrigés et aide-mémoire 

Auteur(s): Chappelier, Jean-Cédric 

Année: 2017 

Cote: 005.133 CHA 

Résumé: "Cet ouvrage a pour objectif d'offrir la pratique nécessaire à tout apprentissage de la programmation : un cadre permettant au 

débutant de développer ses connaissances sur des cas concrets. Il se veut un complément pédagogique à un support de cours.  Avec près 

d'une centaine d'exercices gradués de programmation en C++17, accompagnés d'une solution complète et souvent détaillée, l'ouvrage est 

structuré en deux parties : la première présente la programmation procédurale, tandis que la seconde aborde le paradigme de la 

programmation objet. Chacune de ces parties se termine par un chapitre regroupant des exercices généraux. Chaque chapitre contient un 

exercice pas à pas et une série d'exercices classés par niveaux de difficulté.  

 



Titre: Réussir ses oraux de motivation : concours d'écoles, admissions post-bac, entretiens de master 

Auteur(s): Chazot-Magdelaine, Priscilla 

Année:2017  

Cote: 302.2 CHA 

Résumé: Passer un oral paraît souvent simple en comparaison avec les écrits réputées très techniques. Or, l'épreuve orale de motivation 

représente, dans la majorité des examens et concours, l'épreuve finale déterminante de l'admission avec un fort coefficient. Si les 

connaissances sont nécessaires, la réussite d'un oral repose avant tout sur l'attitude du candidat face au jury : montrer ses compétences, 

sa motivation, savoir se mettre en valeur, s'exprimer avec aisance, mais surtout comprendre les attentes et les critères d'évaluation du 

jury.L'objectif de cet ouvrage est d'avancer pas à pas avec l'étudiant, de la rédaction d'une fiche au choix de la tenue vestimentaire pour 

réussir le jour J. L'auteur propose de nombreux exercices, questions types, questions piège, conseils et exemples réels 

 

Titre: La prise de notes efficace pour étudiants :des notes intelligentes et opérationnelles 

Auteur(s): Cordeil-Le Millin, Ysabelle 

Année: 2013 

Cote: 370 COR 

Résumé: Vous avez décidé de poursuivre vos études pendant les quelques années qui suivent ! Vous allez sans doute rencontrer une 

difficulté majeure : prendre des notes intelligentes et surtout opérationnelles en vue d'apprendre, mais aussi de restituer une information 

(examens ou concours, par exemple). Ce guide pensé pour vous constitue un outil pour vous aider dans trois stratégies gagnantes : - 

mieux vous connaître afin de mieux exploiter votre potentiel intellectuel ; - différencier l'essentiel de l'accessoire ; - prendre de bonnes 

notes avec des techniques opérationnelles. Cet ouvrage pratique à pour but de vous permettre d'atteindre vos objectifs d'études avec 

plus de plaisir, et surtout moins de pressions et de stress ! Un résumé des principales techniques à retenir est fourni à la fin de chaque chapitre. 

 

Titre: Enseigner différemment avec les TICE 

Auteur(s): Bihouée, Pascal 

Année: 2011 

Cote: 371.334 BIH 

Résumé: Les technologies de l'information et de la communication ont largement modifié notre mode de vie et de communication. Cette 

nouvelle culture du numérique a également entraîné une profonde évolution dans le domaine de l'éducation. Dans ce contexte, 

l'ensemble des programmes et des directives pédagogiques accorde une place effective aux technologies de l'information et de la 

communication pour l'enseignement (TICE).  

 



Depuis 2001, un Brevet Informatique et Internet a été mis en place. Depuis 2007, "maîtriser les Technologies de l'Information et de la Communication" est 

devenue l'une des dix compétences professionnelles de tout enseignant. Face à la montée en puissance des outils TICE au sein des établissements scolaires, la 

nécessité de former le personnel éducatif apparaît désormais comme une évidence. Cet ouvrage, découpé en 25 fiches synthétiques et écrit par des enseignants 

de terrain, répond à ce besoin. 

 

Titre: Study speaking : a course in spoken English for academic purposes 

Auteur(s): Anderson, Kenneth 

Année: 2004 

Cote: 428 AND 

Résumé: Study Speaking is for intermediate level and above students who need to speak English in connection with their academic work. It 

is intended primarily for use on language programmes preparing learners of English for study at university or college. The course is 

designed to improve students' speaking skills by: 

* activating and extending their linguistic competence 

* increasing their confidence in using spoken English 

* developing their ability to analyse and evaluate spoken performance 

* sharpening their strategic competence in face-to-face interaction. 

Study Speaking is part of a the Study Skills series.  

 

 

Titre: Grammar and vocabulary for the TOEIC ® Test : with answers ; self-study grammar and vocabulary reference and 

practice 

Auteur(s): Gear, Jolene 

Année: 2010 

Cote: 428 GEA 

Résumé: Are you preparing for the TOEIC¯ Test' Are you looking for extra support to help you pass the test with confidence' Written by 

experienced TOEIC¯ teachers, Cambridge Grammar and Vocabulary for the TOEIC¯ Test practices all the grammar and vocabulary you 

need to achieve a score of 700-850. Extra TOEIC¯ practice test sections mean you can perfect your technique before the real test. Audio 

recordings provide extra listening practice.Key Features: Clearly explains all the grammar and vocabulary needed for TOEIC at this 

level.Presents grammar and vocabulary in realistic and meaningful contexts. Includes five TOEIC practice test sections and a complete practice test online. 

Practises the full range of TOEIC tasks with useful tips on how to approach the test. Error warnings help you avoid common mistakes. 

 



Titre: Study reading: a course in reading skills for academic purposes 

Auteur(s): Glendinning, Eric Hunter 

Année: 2004 

Cote: 428 GLE 

Résumé: Study Reading is a course for learners of intermediate level or above who need to advance their reading skills for study purposes. 

Study Reading: * adopts a learner centred approach suitable for classroom as well as self-study use. * has clearly labelled sections which 

allow users to select and focus on the skills areas most appropriate to their needs. * includes authentic texts from textbooks, journals, 

reference works and study guides currently used in universities, colleges, and other institutions of higher learning. * encourages students 

to refine their reading strategies through a variety of task-based and problem-solving activities. * gives direct advice on how to improve 

reading efficiency. This Second edition has been updated to include not only more recent texts in the disciplines represented but also to take account of new 

media with the growth of on-line resources. For the first time too, activities are included for IELTS practice. 

 

Titre: Study writing: a course in writing skills for academic purposes 

Auteur(s): Hamp-Lyons, Liz 

Année: 2006 

Cote: 428 HAM 

Résumé: Study Writing is an ideal reference book for EAP students who want to write better academic essays, projects, research articles or 

theses. The book helps students at intermediate level develop their academic writing skills and strategies by: * introducing key concepts in 

academic writing, such as the role of generalizations and definitions, and their application. * exploring the use of information structures, 

including those used to develop and present an argument. * familiarizing learners with the characteristics of academic genre and analysing 

the grammar and vocabulary associated with them. * encouraging students to seek feedback on their own writing and analyse expert 

writers' texts in order to become more reflective and effective writers. This second edition has been updated to reflect modern thinking in the teaching of writing. 

It includes more recent texts in the disciplines presented and takes into account new media and the growth of online resources. 

 

Titre: Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English ; with answers 

Auteur(s): Hewings, Martin 

Année: 2013 

Cote: 428 HEW 

Résumé: Troisième édition de "Advanced Grammar in Use". 120 unités de grammaire avec explications et exercices pour cet ouvrage de 

niveau très avancé (atteindre le niveau "Proficiency") construite sur le modèle de "English Grammar in Use", utilisé par plus de 10 millions 

d'étudiants dans le monde entier. 



 

Titre: Practical Faster Reading: A course in reading and vocabulary for upper-intermediate and more advanced students. 

Auteur(s): Mosback; Gerald 

Année:1976  

Cote: 428 MOS 

Résumé: Practical Faster Reading provides the basis for a reading improvement course lasting a total of 30 class hours and has proved 

popular with students and teachers in a variety of settings. Thirty passages covering a wide range of topics of general interest and 

accompanying exercises give practice in the reading skills needed at upper-intermediate and more advanced levels. Substantial increases 

in reading speed are usually attained with improvements in comprehension and vocabulary. The full answer key for self-checking also 

makes this useful for the student working alone. 

 

Titre: Préparation des échantillons pour MEB et microanalyses 

Auteur(s): Groupement national Microscopie électronique à balayage et microanalyses 

Année: 2011 

Cote: 502.82 GRO 

Résumé: La microscopie électronique à balayage et les microanalyses sont employées très largement dans les secteurs académiques et 

industriels pour imager, caractériser et quantifier des échantillons solides de toute nature. Pour effectuer des analyses de qualité, précises 

et reproductibles il n’est souvent pas possible d’utiliser un échantillon tel quel. Une phase préalable de préparation est nécessaire. C'est le 

but de cet ouvrage d'expliquer aux lecteurs et utilisateurs du MEB et des microanalyses les différents moyens de réaliser cette étape 

cruciale précédant leur analyse.  Les différents chapitres reprennent les thèmes abordés lors des journées pédagogiques du GN- MEBA 

consacrées à la « Préparation des échantillons pour les observations en MEB et les analyses ». Ce sont la découpe, l’enrobage, les polissages mécanique et ionique, 

le décapage et l’attaque métallographique, le nettoyage et la décontamination, la préparation d’échantillons minces, la fixation, le stockage, la métallisation, le 

marquage de surface et la préparation d’échantillons mous. Ce livre intéressera donc particulièrement les expérimentateurs désireux de connaître les différentes 

techniques actuelles de préparation et de conservation des échantillons.  Cet ouvrage s’inscrit dans une collection de publications, en langue française, du GN-

MEBA consacrée aux principes, techniques expérimentales et aux méthodes de calcul et de simulation utilisés en microscopie électronique à balayage et en 

microanalyses. 

 

 

 

 

 



Titre: La microscopie électronique à balayage sous environnement gazeux, MEB-EG: du principe à l'étude optimisée des 

matériaux 

Auteur(s): Khouchaf, Lahcen 

Année: 2017  

Cote:502.82 KHO 

Résumé: Cet ouvrage est destiné à tous les étudiants qui suivent des formations scientifiques ou techniques en relation avec l'étude des 

matériaux, aux chercheurs, aux ingénieurs et techniciens de laboratoires. Il traite de l'utilisation de la microscopie électronique à balayage 

sous environnement gazeux (MEB-EG). Cette technique est très répandue aussi bien dans le monde académique qu'industriel. Avec les 

avancées dans le domaine des matériaux, il devient crucial de pouvoir étudier les matériaux dans des conditions réelles d'utilisation. Le 

MEB-EG est une technique de choix pour étudier tout type de matériaux et nanomatériaux quel que soit son état : sec, humide, isolant, conducteur... Cet ouvrage 

s'articule autour de trois parties. Une première partie concerne le fonctionnement du MEB conventionnel (MEB-C) et ses limites. La seconde partie détaille le 

fonctionnement du MEB-EG en relation avec la présence du gaz et ses effets. Le contenu de la troisième partie permet à l'expérimentateur de choisir les 

meilleures conditions pour l'imagerie et pour la microanalyse X dans le MEB-EG. Cet ouvrage est une référence pour les utilisateurs des MEB environnementaux 

(ESEM) et à pression variable ou contrôlée (VP-SEM, CP-SEM). 

 

Titre: Scanning electron microscopy, X-ray microanalysis, and analytical electron microscopy : a laboratory workbook 

Auteur(s): Goldstein, Joseph I.  

Année: 1990 

Cote:502.82 SCA  

Résumé: During the last four decades remarkable developments have taken place in instrumentation and techniques for characterizing 

the microstructure and microcomposition of materials. Some of the most important of these instruments involve the use of electron 

beams because of the wealth of information that can be obtained from the interaction of electron beams with matter. The principal 

instruments include the scanning electron microscope, electron probe x-ray microanalyzer, and the analytical transmission electron 

microscope. The training of students to use these instruments and to apply the new techniques that are possible with them is an 

important function, which. has been carried out by formal classes in universities and colleges and by special summer courses such as the ones offered for the past 

19 years at Lehigh University. Laboratory work, which should be an integral part of such courses, is often hindered by the lack of a suitable laboratory workbook. 

While laboratory workbooks for transmission electron microscopy have-been in existence for many years, the broad range of topics that must be dealt with in 

scanning electron microscopy and microanalysis has made it difficult for instructors to devise meaningful experiments. The present workbook provides a series of 

fundamental experiments to aid in "hands-on" learning of the use of the instrumentation and the techniques. It is written by a group of eminently qualified 

scientists and educators. The importance of hands-on learning cannot be overemphasized. 

 



Titre: De mes cahiers d'analyse.Tout sur R. Ensemble des nombres réels structures algébrique et topologique : Cours détaillé 

et exercices résolus.Pour le premier cycle des universités et grandes écoles scientifiques 

Auteur(s): Hazi, Mohammed 

Année: 2017 

Cote: 510 HAZ 

Résumé: Ce livre est réparti en six chapitres   

1. Relation (fonction, applictions, relations d’équivalence et d’ordre) 

2. Ensemble des entiers naturels et dénombrabilité,  

3. Introduction  à l’analyse combinatoire, 

4. Ensembles des entiers relatifs et des nombres rationnels, 

5. Introduction axiomatique de   l’ensemble des nombres réels, 

6. Structure topologique usuelle de l’ensemble des nombres réel 

 

Titre: Lexique mathématique : Arabe Anglais Français, Anglais Français Arabe, Français Anglais Arabe  

Auteur(s): Sadallah, Boubaker Khaled 

Année: 3102 

Cote: 510 SAD  

 

 

 

 

Titre: Calcul numérique. Partie 2 : exercices et problèmes et d'analyse numérique 

Auteur(s): Soudani, Azeddine 

Année: 2017 

Cote: 510 SOU 

Résumé: Ce polycopié pédagogique de Calcul Numérique présente les "outils" de base de l’Analyse Numérique que tout étudiant en 

Licence ou en Master dans les domaines des sciences de la matière et des sciences techniques aura besoin dans sa formation.<br>Ce 

document pédagogique présente un recueil de dix chapitres qui couvrent l’essentiel des programmes des étudiants des deux systèmes de 

formation (Ingénieur et/ou LMD). Chaque chapitre expose de manière didactique les principes généraux de la théorie avec des exemples 

d’application suivi d’une première série d’exercices destinée aux séances de travaux dirigés et une deuxième série des problèmes très 



divers, donnée aux étudiants comme devoir à domicile.<br>Ce document de calcul numérique sera suivi prochainement par une deuxième partie qui comporte un 

recueil d’exercices et des problèmes corrigés d’analyse numérique. 

 

Titre: Méthodes numériques : méthodes des différences finies, méthodes intégrales et variationnelles 

Auteur(s): Tahar Abbes, Miloud 

Année: 2013 

Cote: 510 TAH 

Résumé: On présente dans ce chapitre les méthodes connues d'analyse des problèmes physiques les plus courants. Les méthodes utilisées 

sont les méthodes analytiques, expérimentales et numériques. Selon la méthode spécifiée on parle respectivement de modèle analytique, 

expérimental ou numérique. Le but de tout scientifique est d'utiliser plus d'une méthode pour la validation des résultats obtenus On 

expose dans la première pattie de ce chapitre la méthode de résolution analytique. Le modèle analytique ou mathématique définissant le 

problème physique est formulé par des équations aux dérivées pattielles (EDP). Les principaux types de problèmes analysés sont les problèmes elliptiques, 

paraboliques et hyperboliques. Les méthodes expérimentales sont présentées sommairement dans la deuxième pattie du chapitre. li y est exposé les procédures 

de mesure expérimentale des variables définissant les problèmes évoqués ci-dessus comme la température, la pression, les déformations, les flux, etc . .. Les 

principales méthodes numériques les plus connues comme la méthode des différences finis, les méthodes d'approximations intégrales et variationnelles et la 

méthode des éléments finis, sont exposés brièvement à la fm du chapitre. Ces méthodes seront traitées plus en détail dans les autres chapitres. 

 

Titre: Calcul scientifique et symbolique : éléments de cours illustrés par des TP guidés sous les environnements Maple, 

MATLAB ou Scilab, SAGE ous Python 

Auteur(s): Yger, Alain 

Année: 2015 

Cote: 510 YGE 

Résumé: Cet ouvrage propose au niveau des deuxième et troisième années du cycle licence ou des deux années du cycle CPGE une 

présentation des divers éléments du programme impliquant tant le calcul symbolique que le calcul scientifique. Parallèlement à une 

présentation théorique des éléments de cours aussi précise et rigoureuse qu'elle puisse l'être à ce niveau du cursus, une aide à la prise en 

main des logiciels Maple, Sage, MATLAB et Scilab est pro-posée en continu au fil du texte.  

Le lecteur apprendra de cette manière à suivre avec l'aide du logiciel le mieux adapté la preuve d'un résultat théorique dès que celui-ci s'appuie sur une démarche 

algorithmique, puis il s'appropriera ce résultat pour le mettre ensuite " en situation " sur des exemples choisis. Tous les codes en relation tant avec la présentation 

du cours qu'avec les guides de travaux pratiques guidés qui l'accompagnent (sur des thèmes aussi variés que l'algèbre polynomiale effective, les mathématiques 

du son ou de l'image, etc.) figurent dans le corps de l'ouvrage ; le lecteur pourra aussi les retrouver sur un site web dédié et entamer ainsi une lecture interactive, 

objectif en fonction duquel toute cette monographie a été pensée. 



Titre: Exercices d’algèbre et d'analyse : 154 exercices corrigés de première année. 

Auteur(s): Balac, Stéphane 

Année: 2015 

Cote: 512 BAL 

Résumé: Ce livre d'exercices corrigés d'algèbre et d'analyse s'adresse de manière plus spécifique aux élèves de première année des cycles 

préparatoires intégrés des écoles d'ingénieurs mais il peut être utilisé avec profit par tout étudiant se destinant à des études supérieures 

d'ingénieur ou en licence scientifique. Les 154 exercices, intégralement corrigés, couvrent les cinq grandes parties de l'ouvrage "Algèbre et 

analyse, Cours de mathématiques de première année" des mêmes auteurs : ensembles numériques fondamentaux, polynômes et fractions 

rationnelles, algèbre linéaire, calcul différentiel et calcul intégral. Ensemble, ces deux volumes offrent un contenu cohérent destiné à accompagner l'apprentissage 

quotidien des mathématiques au cours de la première année de l'enseignement supérieur et à permettre l'acquisition de solides bases en mathématiques dans le 

cadre d'un travail régulier et autonome. Les exercices proposés ici sont issus de l'enseignement dispensé par les auteurs en première année du cycle préparatoire 

de l'INSA de Lyon au sein de la filière internationale ASINSA. Un soin tout particulier a été apporté à la rédaction des corrigés afin de les rendre clairs et complets. 

Le logiciel de calcul formel MAPLE est utilisé afin d'illustrer certaines notions étudiées 

Titre: Mathématiques. Analyse : Cours, exercices corrigés et commentés 

Auteur(s): Oukacha, Brahim 

Année: 2017 

Cote: 515 OUK 

 

 

 

 

Titre: Exercices corrigés en analyse numérique élémentaire 

Auteur(s): Fellah, Mohamed 

Année: 2016 

Cote: 518 FEL 

Résumé: Ce livre d'exercices corrigés s'adresse aux étudiants en Sciences Exactes et Technologie (DES de Physique et de Chimie et toutes 

filières d'ingénieur). Il est constitue en majorité de sujets d'examen (épreuves de moyenne durée. de synthèse et de rattrapage) proposés 

aux étudiants du module SEM339 (troisième année du DES de Physique) à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari 

Boumédiène (USTHB) d'Alger. 

 

 



Titre: Analyse numérique pour ingénieurs 

Auteur(s): Fortin, André 

Année: 2015 

Cote: 518 FOR 

Résumé: Depuis plusieurs années, l'analyse numérique connaît un essor considérable et la plupart des facultés de sciences et de génie 

offrent au moins un cours d'introduction à cette discipline. La maîtrise de cet outil extrêmement performant est devenue indispensable 

dans la formation scientifique en général, et en particulier dans celle des ingénieurs, puisqu'elle permet d'aborder et de résoudre des 

problèmes dont la solution est inimaginable par les méthodes analytiques classiques. Ce livre couvre notamment l'analyse d'erreurs, les 

racines d'équations algébriques, les systèmes d'équations linéaires et non linéaires, les techniques d'interpolation, la différentiation et 

l'intégration numériques ainsi que les systèmes d'équations différentielles ordinaires. L'auteur met l'accent sur la compréhension profonde des méthodes 

proposées plutôt que sur la programmation, en présentant chaque thème à l'aide d'exemples, de figures, de tableaux et d'applications. Ce livre s'adresse aux 

étudiants en sciences et en génie ainsi qu'aux ingénieurs et aux scientifiques qui désirent acquérir des connaissances et des habiletés de base dans le domaine de 

l'analyse numérique. 

 

Titre: Méthodes statistiques : rappels de cours-exercices corrigés 

Auteur(s): Khaldi, Khaled 

Année: 2005 

Cote: 519.5 KHA 

Résumé: L'outil statistique trouve une place de plus en plus importante dans de nombreux domaines tels que: Sciences de l'ingénieur; 

sciences physiques, économiques, biologiques, sociales; agronomie ; médecine ; ... Notre souci , dans ce travail , a été de donner au lecteur 

les moyens d' aborder et de résoudre différents problèmes statistiques; mais d'éviter de donner des recettes. Nous nous sommes efforcés 

dans cet ouvrage de présenter les concepts et principales méthodes de la statistique et d'incorporer un nombre relativement important 

d'exercices. Par souci pédagogique, ceux-ci sont entièrement résolus avec parfois beaucoup de détails. Ce recueil d'exercices est destiné à être utilisé comme 

complément à un cours de base de statistique mathématique. Outre la présentation des méthodes statistiques fondamentales, objectif principal de l'ouvrage, 

nous avons consacré une partie aux fondements théoriques des principales lois de pro babil tés utilisées dans différents domaines statistiques (estimation; théorie 

de la décision) ainsi qu'une autre à la statistique descriptive. La plupart des exercices de ce recueil ont déjà été proposés aux étudiants dans le cadre de séances de 

travaux dirigés. Certains d'entre eux sont inspirés de manuels cités en référence. Ils correspondent dans la plupart des cas à des données réelles. 

 

 

 



Titre: physique générale : cours de mécanique avec exercices résolus 

Auteur(s): Ansermet, Jean-Philippe 

Année: 2015 

Cote: 530 ANS 

Résumé:  La mécanique constitue l’un des fondements de la physique. Elle engendre des révolutions conceptuelles 

et représente l’accomplissement d’un idéal scientifique. Son étude forme l’esprit du futur chercheur et initie à la pratique de l’ingénieur. Cet 

ouvrage présente l’ensemble des bases fondamentales de la mécanique newtonienne du 

pont matériel et du solide indéformables, les principes de la mécanique analytique ainsi qu’une introduction à 

la relativité. Cette nouvelle édition adopte une structure en lien avec l’enseignement en ligne conçu 

par l’auteur (moocs.epfl.ch/).  Le premier chapitre fournit un exposé des notions théorique, le deuxièmes illustre leurs applications et le troisième 

offre une mise en contexte dans l’histoire des sciences et des techniques. Les 24 sections de chacun de ces chapitres correspondent au contenu 

du cours en ligne, et se renvoient mutuellement l’une à l’autre. Tres didactique, augmenté de nombreux problèmes résolus, cet ouvrage illustre la démarche 

mécaniste à l’aide de nombreux exemples issus d’une longue pratique d’enseignement, permettant ainsi une bonne assimilation des concepts développés et 

l’acquisition d’un savoir- faire.  

 

Titre: Electricité et magnétisme : Rappels de cours et 80 exercices corrigés 

Auteur(s): Fizazi, Ahmed 

Année: 2017 

Cote:530 FIZ  

Résumé: La première année à l’université est cruciale. C’est à leur entrée à l’université que les étudiants risquent le plus souvent d’être 

submergés sous les difficultés. La plupart d’entre eux peuvent se noyer dans les ouvrages habituels qui sont de niveau très élevé.<br>Cet 

ouvrage se propose donc, de présenter les choses de façon simple, et même très simple si nécessaire, en parfaite harmonie avec les 

capacités de l’étudiant de première année universitaire.<br> Il permet à l’étudiant , habitué à des cours dispensés en langue arabe, une 

transition en douceur vers un enseignement en langue française grâce à une terminologie, dans les deux langues, adaptée à ses besoins et 

qui est insérée au fur et à mesure de la progression des cours.<br>La structure inédite de cet ouvrage lui confère une efficacité pédagogique sans 

précédent.<br>Cet ouvrage contient : Des synthèses concises de cours claires dans un langage très simple étoffés d’applications directes qui s’intègrent après 

chaque paragraphe en vue d’une meilleure assimilation du cours. Ces cours sont conformes au programme du module «Physique 3» du nouveau système LMD, 

Des énoncés d’exercices, sélectionnés dans la littérature et séparés de leurs corrigés, sont rédigés en arabe et en français et placés côte à côte. Une singularité 

pédagogique sans précédent qui permettra à l’étudiant de faire instantanément le lien entre les termes scientifiques dans les deux langues, Des corrigés détaillés, 

cohérents et offrant une parfaite compréhension, destinés à montrer aux étudiants comment on analyse un phénomène et comment on applique une loi pour 

mener à bien un calcul aussi complexe qu’il soit, Deux lexiques de terminologie scientifique, Arabe-Français et Français-Arabe, ainsi que des annexes d’outils 

mathématiques qui constituent des prés requis indispensables à ces cours et exercices de physique sont insérés à la fin de l' ouvrage. 

 



Titre: Optique géométrique & phénomènes de vision : cours,éxercices corrigés et QCM avec réponses 

Auteur(s):  

Année: 2013 

Cote: 530 HAK 

Résumé: Cet ouvrage, présenté sous forme de cours, d’un grand nombre d’exercices corrigés (351) et de questions aux choix multiples 

(390QCM) avec réponses, couvre un très grand domaine de l’optique géométrique et ses applications notamment dans le domaine des 

phénomènes de la vision. Il est composé de sept chapitres où les aspects de la lumière et sa propagation ainsi que les différents systèmes 

optiques sont traités en détail. Une grande partie de ce manuel est consacrée aux phénomènes de la vision. l’œil qui représente l’élément 

essentiel de la vision est développé d’une manière morphologique et optique. Il est tenu compte dans ce livre de la disparité des niveaux 

scientifiques des étudiants dans la présentation des difficultés et des calculs. Les phénomènes optiques et les démonstrations sont abordés d’une façon simple et 

compréhensible par les différents étudiants. 

 

Titre: Toute la physique : cours 

Auteur(s): Stöcker, Horst 

Année:  

Cote: 530 STO 

Résumé: Aujourd'hui, la physique est sous-jacente à tous les développements des sciences en général et des sciences de l'ingénieur en 

particulier. Cet ouvrage couvre l'ensemble de la physique enseignée pendant les trois années de la Licence de Physique. De la mécanique 

à la physique quantique tous les domaines de la physique sont abordés. L'ouvrage fournit l'ensemble des notions, des formules, des 

définitions et des tables de données auxquelles l'étudiant pourra facilement se reporter. Le livre est illustré par de nombreux schémas, 

des exemples et des applications pratiques. Cette 2e édition a été entièrement revue, plus particulièrement toute la partie sur la 

thermodynamique. Par ailleurs, des actualisations importantes ont été réalisées sur les domaines de la physique des particules et de la physique nucléaire. 

 

Titre: Énergie et tension superficielles des solides : thermodynamique, mesure, rupture, adhérence, réactivité 

Auteur(s): Felder, Éric 

Année: 2015 

Cote: 530.41 FEL 

Résumé: L’ouvrage fait le point sur l’approche thermodynamique des surfaces des solides, auxquelles sont directement liées certaines 

propriétés importantes : corrosion, adhésion, rupture, collage, traitement de surface, dépôt de couches épitaxiées, formation de 

nanomatériaux...Après avoir défini la surface d’un corps (ou interface avec un milieu extérieur), l’auteur introduit les concepts de base qui 

permettent de comprendre la spécificité des surfaces : énergie et tension superficielles. Puis il précise de manière originale les liens entre 

ces grandeurs et des propriétés comme le frottement et la rupture. 



La seconde partie de l’ouvrage expose les principales méthodes de mesure de l’énergie et de la tension de surface des solides : 

- les méthodes statiques par l’étude des formes et déformations d’équilibres, 

- les méthodes quasi statiques par l’observation des évolutions superficielles induites par transport de matière, 

- les méthodes dynamiques à l’aide des essais de rupture, 

- les méthodes physicochimiques. 

De nombreux exercices et problèmes corrigés permettent au lecteur d’approfondir sa compréhension des notions présentées. 

 

 

Titre: Mécanique des matériaux polymères 

Auteur(s): Halary, Jean Louis 

Année: 2008 

Cote: 530.41 HAL 

Résumé: A une époque où les polymères sont omniprésents dans notre quotidien et dans les applications techniques les plus pointues, 

interpréter à l'échelle moléculaire l'ensemble de leurs comportements mécaniques constitue un objectif essentiel pour la science des 

matériaux. C'est le but de ce livre qui, après De la macromolécule au matériau polymère (2006), propose un panorama exhaustif des 

relations entre la structure chimique et les propriétés des polymères, sous-tendues par une analyse extrêmement précise des 

mouvements moléculaires des chaînes, en dégageant à chaque fois l'échelle spatiale pertinente. Le choix judicieux des exemples 

industriels ou fondamentaux traités permet une approche originale des grandes classes de matériaux polymères (thermoplastiques, thermodurcissables, 

élastomères). Une place importante est réservée à l'amélioration de la résistance au choc des polymères rigides et au renforcement des élastomères par des 

charges minérales. Les auteurs détaillent avec la plus grande clarté les connaissances actuelles nécessaires à chacun, étudiants de master et d'école d'ingénieurs, 

chercheurs et industriels, pour acquérir une compréhension moléculaire fine des matériaux polymères. 

 

Titre: Diagrammes de phases, équilibres chimiques, systèmes unaires, binaires, ternaires : équilibres chimiques, systèmes 

unaires, binaires, ternaires ; cours et applications 

Auteur(s): Kolsi, Abdel-Waheb 

Année: 2017 

Cote: 530.474 KOL 

Résumé: Ce manuel pour étudiants, élèves ingénieurs et chercheurs est un ouvrage simple, présentant les notions de thermodynamique 

appliquée nécessaires pour l'étude et la pratique des équilibres de phases. Il propose une étude approfondie des diagrammes de phases 

unaires, binaires et ternaires. L'ouvrage comporte un cours de base théorique détaillé et développé de façon explicite en cinq chapitres 

bien étoffés. Il est complété pour sa mise en œuvre effective de la construction et de l'exploitation des diagrammes, par une série de 25 

exercices d'applications assortis de leurs solutions détaillées. 



Titre: Introduction à la mécanique : cours, exercices et travaux pratiques 

Auteur(s): Caubarrere, J.I. 

Année: 2016 

Cote: 531 CAU 

Résumé: Avec le cours de P001 nous abordons l’étude de la physique de façon tout à fait classique puisque nous commençons par faire 

de l a mécanique . Qu 'e st- ce-que la mécanique et pourquoi f aire de la mécanique ? Avant de répondre à cette question nous pourrions 

nous demander ce qu'est la physique . Physique est un mot qui vient du grec et qui signifie nature. La physique c ' est donc l'étude de la 

nature et du ~onde familier qui nous entoure. Par la physique nous voulons comprendre , analyser tout ce que nous voyons , les corps 

solides, liquides ou gazeux qui nous entourent ... le bleu du ciel , le mouvement de la mer, le vent, le son , la lumière •.•• De quoi sont 

faits la terre, les roches , le sable , le soleil, les étoiles ...•• Pourquoi sont- ils en mouvement ? Pour répondre à ces questions, depuis des centaines d'années des 

hommes ont observé des phénomènes, puis fait des raisonnements et ont ensuite réalisé des expériences suggérées par leur raisonnement c’est ce qu'on appelle 

la méthode scientifique. Â partir des observations on élabore une théorie, ou , si l'on préfère , on construit un modèle qui permet d'expliquer ces observations . Un 

modèle c ' est à la fois une représentation schématique (par exemple on assimile un corps de masse m à un point matériel) et des relations mathématiques qui 

relient entre elles les différentes grandeurs observables , ce sont les lois physiques. Le modèle théorique permet souvent de prévoir d'autres phénomènes que l'on 

cherche ensuite à observer et , si les observations sont différentes de ce que prévoit le modèle, soit on modifie l e modèle, soit on le rejette . Lorsque 'une loi 

physique est  établie , on dit que l'on a compris le phénomène. Par exemple , on dit que l'on a expliqué le fait que les pierres tombent, que la lune tourne autour 

de la terre... 

Titre: Mécanique du point matériel : Rappels de cours et exercices corrigés 

Auteur(s): Fizazi, Ahmed 

Année: 2016 

Cote: 531 FIZ 

Résumé: Cet ouvrage se propose donc, de présenter les choses de façon simple, et même très simple si nécessaire, en parfaite harmonie 

avec les capacités de l’étudiant de première année universitaire.<br> Il permet à l’étudiant , habitué à des cours dispensés en langue 

arabe, une transition en douceur vers un enseignement en langue française grâce à une terminologie, dans les deux langues, adaptée à 

ses besoins et qui est insérée au fur et à mesure de la progression des cours.<br>La structure inédite de cet ouvrage lui confère une 

efficacité pédagogique sans précédent.<br>Cet ouvrage contient : Des synthèses concises de cours claires dans un langage très simple étoffés d’applications 

directes qui s’intègrent après chaque paragraphe en vue d’une meilleure assimilation du cours. Ces cours sont conformes au programme du module « Physique1 » 

du nouveau système LMD, Des énoncés d’exercices, sélectionnés dans la littérature et séparés de leurs corrigés, sont rédigés en arabe et en français et placés côte 

à côte. Une singularité pédagogique sans précédent qui permettra à l’étudiant de faire instantanément le lien entre les termes scientifiques dans les deux langues, 

Des corrigés détaillés, cohérents et offrant une parfaite compréhension, destinés à montrer aux étudiants comment on analyse un phénomène et comment on 

applique une loi pour mener à bien un calcul aussi complexe qu’il soit, Deux lexiques de terminologie scientifique, Arabe-Français et Français-Arabe, ainsi que des 

annexes d’outils mathématiques qui constituent des prés requis indispensables à ces cours et exercices de physique sont insérés à la fin de l' ouvrage. 

 



Titre: Mécanique du point matériel : Recueil d'exercices avec rappels de cours première année SM . MI . ST . STU 

Auteur(s): Louail, Layachi 

Année: 2016 

Cote: 531 LOU 

Résumé: Cet ouvrage couvre tout l’enseignement de la mécanique du point matériel: analyse dimensionnelle, unités de mesure, vecteurs, 

cinématique, dynamique dans un référentiel galiléen, les lois de la mécanique newtonienne, moment cinétique, moment d’une force, 

quantité de mouvement, force conservative et non conservative, travail d’une force, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie 

mécanique, changement de référentiel, lois de composition des vitesses et des accélérations, dynamique dans un référentiel non galiléen. 

Il est destiné aux étudiants de la première année universitaire SM, ST, MI, STU... Conçu en 7 chapitres dont chacun est précédé par un 

rappel de cours, il contient 068 exercices avec des questions détaillées et est illustré de plusieurs figures afin que l’étudiant puisse comprendre le sujet traité de 

l’exercice. 

 

Titre: Mécanique du point 

Auteur(s): Villain, Loic 

Année: 2017 

Cote: 531 VIL 

Résumé: Cet ouvrage propose une synthèse de l'apprentissage de la mécanique newtonienne du point grÉace à des fiches de cours suivies 

d'exercices corrigés en détail. Toutes les étapes des calculs et des raisonnements sont explicitées, plusieurs exercices étant illustrés et 

faisant référence les uns aux autres de manière à donner une cohérence globale à la présentation. Divers outils méthodologiques sont 

également exposés et mis en œuvre pour aider à la résolution des exercices. Chaque fiche contient : des rappels de cours (définitions, 

propriétés, formules importantes) ; des points de méthodologie et des conseils ; des exemples détaillés pour illustrer les notions ou 

apprendre à résoudre les questions ; des exercices et leurs corrigés détaillés.  

 

Titre: Properties of semiconductor alloys : group-IV, III-V and II-VI semiconductors 

Auteur(s): Adachi, Sadao 

Année: 2009 

Cote: 537.6 ADA 

Résumé: The main purpose of this book is to provide a comprehensive treatment of the materials aspects of group-IV, III&#8722;V and 

II&#8722;VI semiconductor alloys used in various electronic and optoelectronic devices. The topics covered in this book include the 

structural, thermal, mechanical, lattice vibronic, electronic, optical and carrier transport properties of such semiconductor alloys. The book 

reviews not only commonly known alloys (SiGe, AlGaAs, GaInPAs, and ZnCdTe) but also new alloys, such as dilute-carbon alloys (CSiGe, 

CSiSn, etc.), III&#8722;N alloys, dilute-nitride alloys (GaNAs and GaInNAs) and Mg- or Be-based II&#8722;VI semiconductor alloys. Finally 



there is an extensive bibliography included for those who wish to find additional information as well as tabulated values and graphical information on the 

properties of semiconductor alloys 

 

Titre: Matériaux supraconducteurs : structures et propriétés physico-chimiques 

Auteur(s): Mangin, Philippe 

Année: 2017 

Cote: 537.6 MAN   

Résumé: La supraconductivité est le thème, dans la Collection Grenoble Sciences, de plusieurs ouvrages qui présentent ses fondements 

physiques, les matériaux concernés et les applications développées. "Matériaux supraconducteurs", après une introduction concernant les 

deux types de supraconducteurs (de type I et de type II) et les grandeurs caractéristiques, apporte une vision globale sur les familles et les 

sous-familles de matériaux, sur leurs similitudes et sur leurs différences de comportement : métaux et alliages métalliques, oxydes avec les 

célèbres cuprates, matériaux organiques et composés du carbone, composés à base de fer (ex-pnictides) et enfin, fermions lourds. Des 

compléments permettent d'acquérir certaines visions d'ensemble (exemple : les mécanismes microscopiques) et plusieurs centaines de références orientent ceux 

qui veulent approfondir vers les articles de revues spécialisées. Un effort pédagogique important dans la rédaction, de nombreuses figures qui illustrent le propos, 

rendent l'ouvrage accessible à un public large pour ce sujet d'ordinaire abordé en fin de Master. 

 

Titre: Rayons X et matière 4 : RX 2011 

Auteur(s): Guinebretière, René 

Année: 2016 

Cote: 539.7 RAY 

Résumé: Pédagogiques, les ouvrages Rayons X et Matière proposent une synthèse complète, aussi bien au niveau des instruments, de la 

méthodologie, des applications ou des travaux dans lesquels l'interaction entre les rayons X et la matière condensée est mise en œuvre.  

Rayons X et Matière 4 est fortement axé sur l’utilisation du rayonnement synchrotron, outil puissant très largement utilisé par des 

communautés scientifiques pluridisciplinaires pour l’exploration de la matière dans de nouvelles directions. Cette quatrième édition traite 

de manière générale ou dans le cadre de mises en œuvre très spécifiques, des sources de rayons X, de la diffraction, de la diffusion, de 

l’absorption et de la tomographie appliquées à des domaines très variés.  Rédigé par des spécialistes de renom, ce livre est issu des conférences invitées qui ont 

été présentées lors du colloque « Rayons X et matière – RX2011 ». 

 

 



Titre: Chimie générale et organique 

Auteur(s): Amara, Mourad 

Année:2017  

Cote: 540 AMA 

 

 

 

 

Titre: Exercices de chimie générale  

Auteur(s): Comninellis, Christos 

Année: 2012 

Cote: 540 COM 

Résumé: Afin de compléter la formation en chimie de base des ingénieurs, les auteurs de cet ouvrage ont sélectionné près de 400 

exercices (ainsi que 140 QCM dans cette troisième édition), qui permettront au lecteur non seulement d'apprendre à résoudre des 

problèmes de chimie, mais aussi de savoir réagir aux résultats. Plus du tiers de ces exercices sont accompagnés d'une stratégie de 

résolution et de leur solution ; pour les autres, une solution numérique est donnée. Les chapitres s'organisent de la même manière que 

ceux de Chimie générale pour ingénieur, paru précédemment chez le même éditeur. Un chapitre supplémentaire offre un ensemble 

d'exemples issus de cas pratiques. 

 

Titre: Cours et exercices corrigés de chimie générale 

Auteur(s): Kadri, A. 

Année:2011  

Cote: 540 KAD 

 

 

 

 

 

 



Titre: Précis de structure de la matière : 1ère année LMD 

Auteur(s): Ouabadi-Serkhane, Nadia 

Année: 2007 

Cote: 540 OUA 

Résumé: La structure de la matière (ou Atomistique) est la partie de la chimie qui étudie l’évolution de l’histoire de l’atome : du nucléon 

jusqu’à la formation de la molécule. Destiné aux étudiants de touts les troncs communs, LMD. (Licence Master Doctorat) et Grandes 

Ecoles, cet ouvrage traite l’essentiel des phénomènes avec autant de simplicité qu’il a été possible, afin de le rendre abordable de tous. Il 

s’adresse au lecteur soucieux de comprendre les étapes de l’évolution de la matière et de ses constituants. 

 

Titre: Chimie physique (cinétique, électrochimie, thermodynamique) : exercices et problèmes corrigées 

Auteur(s): Belaadi, Salah 

Année: 2016 

Cote:541 BEL  

Résumé: La chimie physique constitue, à côté des mathématiques appliquées, le socle principal indispensable à la formation en Génie des 

Procédés. Elle regroupe l’ensemble des outils physico-chimiques fondamentaux auxquels tout acteur 

 

 

Titre: Chimie organique 

Auteur(s): Marche, Elise 

Année: 2016 

Cote: 547 MAR 

Résumé: Cet ouvrage est destiné aux étudiants en première année commune aux études de santé (PACES)Il est conçu pour aider à 

assimiler le cours de Chimie organique et à bien préparer les concours. Un cours complet. Toutes les notions du programme. De 

nombreuses illustrations, des exemples, des remarques pédagogiques. Des conseils pour éviter les pièges les plus fréquents. Une synthèse 

des savoirs à connaître en fin de chapitre. Un entraînement aux concours. Dans chaque chapitre, des QCM extraits d'annales de concours. 

Des corrigés détaillés et commenter pour travailler en parfaite autonomie. Cette 5e édition propose de nouveaux QCM des compléments 

en ligne téléchargeables sur le web : deux concours blancs entièrement corrigés afin de réviser efficacement à l'approche du concours. 

 

 



Titre: Élaboration des monocristaux : étude et conception du four, élaboration et caractérisation du matériau 

Auteur(s): Boubendira, Khaled 

Année:2017  

Cote: 548.8 BOU 

Résumé: Un monocristal, à la différence d'un polycristal, est constitué d’une maille géante dont les limites sont les surfaces externes de 

l’échantillon massif. Il peut ne pas être parfait mais, au contraire, contenir des imperfections cristallines. Dans le cadre de ce travail des 

tentatives d’élaboration de monocristaux à base d’Aluminium pur ont été opérées par différentes méthodes. Une germination et 

croissance dans l’état solide induite par Déformation et Recuit. Une monocristallisation à partir de la phase liquide (BRIDGMAN modifiée 

et CZOCHRALSKI). Ces deux dernières méthodes ont nécessité la conception d’un four à gradient thermique constitué de deux zones, et un 

mécanisme de déplacement à vitesse lente du creuset le long de l’axe du four. La méthode Déformation-Recuit a permis d’élaborer des germes servant à 

l’initiation de la monocristallisation dans la méthode de BRIDGMAN modifiée. Cette dernière reste très pratique car elle permet d’élaborer des monocristaux avec 

orientation prédéfinie. Celle de CZOCHRALSKI reste aléatoire et avec un taux de réussite moindre 

 

Titre: EBSD : analyse par diffraction des électrons rétrodiffusés ; applications et techniques couplées 

Auteur(s): Groupement national Microscopie électronique à balayage et microanalyses 

Année: 2015 

Cote: 548.8 GRO 

Résumé: Ce volume en langue française, unique, est une version totalement refondue d’une précédente édition de 3114 aujourd’hui 

presque épuisée. Il regroupe la plupart des conférences dispensées lors des journées pédagogiques 3102 sur l’EBSD, et organisées par le 

Groupement National de Microscopie Electronique à Balayage et de microAnalyses (GN-MEBA). Ce livre est particulièrement recommandé 

aux expérimentateurs mais intéressera aussi les spécialistes en science des matériaux cristallins (conducteurs ou non-conducteurs, etc.) 

désireux de s’investir dans cette puissante technique d’imagerie et d’analyse, avant d’en exploiter pleinement ses forts potentiels. Il a été 

écrit par les orateurs de ces journées et d’autres experts internationaux. 

 

Titre: Texture and anisotropy : preffered orientations in polycrystals and their effect on materials properties 

Auteur(s): Kocks, U. F. 

Année: 1998 

Cote: 548.8 KOC 

Résumé: Many man-made materials and naturally occurring substances are aggregates of crystals, or polycrystals, with a non-random 

distribution of orientations. In such textured polycrystals, many macroscopic physical properties are anisotropic, i.e. they depend on 

direction. This book is about the measurement and analysis of textures, the prediction of polycrystal properties from measured textures 

and known single crystal properties, and the prediction of the development of texture and the ensuing anisotropic properties during 



elastic and plastic deformation. It also gives an overview of observed textures in metals, ceramics and rocks. There is a balance between theoretical concepts and 

experimental techniques. The book addresses several issues. Part I provides tools and describes methods to obtain quantitative data on textures of polycrystals. It 

should be of interest to experimentalists. Part II emphasizes modeling of deformation and incorporates theoretical concepts of mechanics. Part III illustrates 

successful applications in engineering and earth sciences. 

 

Titre: Crystallographic texture of materials  

Auteur(s): Suwas, Satyam 

Année: 2014 

Cote: 548.8 SUW 

Résumé: Providing a comprehensive and invaluable overview of the basics of crystallographic textures and their industrial applications, 

this book covers a broad range of both structural and functional materials. It introduces the existing methods of representation in an 

accessible manner and presents a thorough overview of existing knowledge on texture of metallic materials. Texture analysis has 

widespread use in many industries, and provides crucial input towards the development of new materials and products. There has been 

rapid growth in the science and art of  texture analysis in the last few decades. Other topics addressed within this book include recent 

research on texture in thin films and non-metals, and the dependence of material properties on texture, and texture control in some engineering materials. This 

book constitutes an invaluable reference text for researchers and professionals working on texture analysis in metallurgy, materials science and engineering, 

physics and geology. By using content selectively, it is also highly accessible to undergraduate students 

 

Titre: Minéralogie : connaître et reconnaître les minéraux ; cristallographie, cristallochimie, techniques d'identification 

Auteur(s): Hatert, Frédéric 

Année: 2015 

Cote: 549 HAT 

Résumé: Les minéraux, aux formes régulières et aux couleurs vives et variées qui fascinent depuis la nuit des temps, sont les briques 

constitutives des roches formant la Terre, les planètes telluriques, les météorites et les astéroïdes. Lorsqu’ils sont concentrés, ils 

produisent des gisements d’intérêt économique, sur la base desquels notre société moderne est construite. La minéralogie, outil 

indispensable à la compréhension du milieu géologique, décrit les minéraux, leur forme et leur structure. Dans un premier temps, 

l’ouvrage traite la cristallographie géométrique, puis il expose les notions essentielles de la cristallochimie (règles qui régissent 

l’agencement des atomes au sein de la structure cristalline et types structuraux caractéristiques des grands groupes de minéraux). La seconde partie du livre 

présente les techniques d’identification les plus couramment utilisées par les minéralogistes : 

– identification macroscopique : couleur, dureté, densité, présence de fractures, plans de clivage, 

– microscopie optique (avec rappel des notions d’optique cristalline nécessaires à l’identification des minéraux transparents et opaques), 



– diffraction des rayons X sur poudres et sur monocristaux, 

– microscopie électronique à balayage, outil moderne indispensable à la caractérisation de la composition chimique des minéraux. 

 

 

Titre: Geostatistics for natural resources evaluation 

Auteur(s): Goovaerts; Pierre 

Année: 1997 

Cote: 550 GOO 

Résumé: This text fulfills a need for an advanced-level work covering both the theory and application of geostatistics. It covers the most 

important areas of geostatistical methodology, introducing tools for description, quantitative modeling of spatial continuity, spatial 

prediction, and assessment of local uncertainty and stochastic simulation. It also details the theoretical background underlying most GSLIB 

programs. The tools are applied to an environmental data set, but the book includes a general presentation of algorithms intended for 

students and practitioners in such diverse fields as soil science, mining, petroleum, remote sensing, hydrogeology, and the environmental 

sciences. 

Titre: Estimation et interpolation spatiale : méthodes déterministes et méthodes géostatistiques 

Auteur(s): Arnaud, Michel 

Année: 2000 

Cote: 551 ARN 

Résumé: L'ouvrage rassemble diverses méthodes d'estimation et d'interpolation de données régionalisées, ou géoréférencées, c'est-à-dire 

repérées dans l'espace par leurs coordonnées. Il constitue en outre une introduction aux concepts et à l'application de la géostatistique 

linéaire. La première partie expose, dans le cadre de l'estimation globale et de l'estimation locale, un certain nombre d'algorithmes 

purement mathématiques, que l'on trouve dans la plupart des logiciels. La seconde partie propose la construction d'un modèle 

probabiliste adéquat aux données disponibles. Une fois montrées les limites de la statistique classique, sont détaillées les techniques 

géostatistiques, fondées sur le formalisme des fonctions aléatoires. " Estimation et interpolation spatiale " est destiné aux chercheurs et étudiants, mais aussi aux 

utilisateurs de plus en plus nombreux des systèmes d'information géographique (SIG), et plus généralement à ceux qui veulent se familiariser avec les principales 

notions de la géostatistique linéaire. 

 

 

 

 



Titre: Géomorphologie dynamique et environnement : processus et relais dans les bassins versants 

Auteur(s): Fort, Monique  

Année: 2015 

Cote: 551.4 FOR 

Résumé: Ce manuel, conçu sous la forme d'un cours, propose une présentation renouvelée de la géomorphologie, en faisant la synthèse 

entre l'approche des géosciences et celle des sciences sociales (géographie). La géomorphologie est en effet devenue une composante 

majeure de la compréhension et de la gestion des risques naturels, et également du géomarketing environnemental. Après avoir rappelé 

les concepts fondamentaux et les méthodes d'analyse spécifiques de la discipline, l'ouvrage présente et analyse les grandes dynamiques de 

la surface de la Terre.  Chaque chapitre est illustré d'études de cas variées, issues de nombreuses pratiques de terrains effectuées dans le 

monde entier. 

 

Titre: Karstologie : karsts, grottes et sources 

Auteur(s): Gilli, Eric 

Année: 2011 

Cote: 551.4 GIL 

Résumé: L'action de l'eau sur les roches et les massifs calcaires donne un relief très particulier : le karst. Celui-ci se caractérise par une 

évolution dans les trois dimensions : la surface, le monde souterrain et le temps. La karstologie ne se limite pas à étudier l'origine des 

gouffres et des cavernes. En France, l'alimentation en eau relève de l'hydrogéologie karstique pour plus de la moitié de son territoire. Les 

plus gros gisements de pétrole sont situés dans les roches carbonatées et dans le domaine de la géotechnique les vides karstiques sont 

redoutés par les aménageurs. Ce cours de karstologie montre la diversité des études et des approches de cet ensemble géologique. Des 

études de cas (sous forme de petites vidéos de l'auteur) et des exercices sont proposés sur le site dunod.com. 

 

Titre: Sciences des Matériaux 

Auteur(s): Nasri, Khalid 

Année: 2017 

Cote: 620 NAS 

Résumé : Afin d'assurer une meilleure durée de vie des structures utilisées dans le secteur automobile, la galvanisation s'est imposée 

comme un outil prépondérant contre la corrosion. Les problèmes liés à ce type d'opération sont surtout en relation avec l'interface reliant 

les deux matériaux. Plusieurs travaux aussi bien numériques qu'expérimentaux, ont été réalisés pour une meilleure compréhension du 

comportement de l'interface d'un bi-matériau en présence d'une ou plusieurs fissures. Ce travail, vise à l'étude de l'interaction d'une fissure 

avec l'interface d'un bi-matériau Zinc/Acier TRIP800. Il est réalisé dans le cadre d'une thèse de doctorat, a permis de mettre plus de lumière 

sur l'interaction fissure/interface en général et vient pour compléter une base de données numériques concernant ce phénomène pour mieux comprendre le 



comportement des fissures dans les tôles galvanisées. Une idée originale consistant à traiter le problème d'interaction de deux fissures en présence de l'interface a 

été tirée et a donné lieu à des résultats prometteurs. 

 

 

Titre: Les matériaux en conception mécanique et leurs mises en forme 

Auteur(s): Thiebaud, Frédéric 

Année: 2013 

Cote: 620 THI 

Résumé: La relation produit-procédé-matériau est au cœur du savoir-faire de l'ingénieur. De façon quasi simultanée doivent s'engager une 

réflexion et une recherche qui aboutissent au choix d'un matériau et d'un procédé de réalisation compatibles avec les contraintes 

économiques. Ce choix mobilise un champ de connaissances tellement vaste qu'il est souvent fait appel à une équipe de plusieurs 

spécialistes dans une démarche d'ingénierie simultanée. Cet ouvrage vise à offrir au lecteur une vision globale des matériaux disponibles 

pour l'ingénieur-concepteur. Les matériaux structurels sont bien sûr évoqués, mais aussi les matériaux adaptatifs, capables de remplir à eux seuls une fonction, 

ainsi que les matériaux composites issus du biomimétisme, tels que les structures en nid d'abeilles et les matériaux sandwichs. De plus, les procédés de mise en 

forme des structures minces métalliques (formage incrémental, emboutissage, ...), des composites renforcés en nanotubes de carbones sont également abordés. 

Cet ouvrage est un excellent support pour les étudiants en Licence ou Master dans les filières technologie mécanique ainsi qu'aux étudiants d'écoles d'ingénieurs 

de la spécialité. 

 

Titre: Cotation fonctionnelle, chaîne de cotes, optimisation des tolérances 

Auteur(s): Dufailly, Jacques 

Année: 2017 

Cote: 620.004 DUF 

Résumé: Cet ouvrage sur la cotation fonctionnelle et les chaînes de cotes s'adresse aux étudiants de second cycle en sciences industrielles 

pour l'ingénieur, aux concepteurs, aux ingénieurs de conception, aux chefs de projets et aux enseignants de sciences industrielles. 

L'objectif de cet ouvrage est de donner aux concepteurs des outils, une méthodologie et un savoir procédural permettant de : 

• identifier les fonctions techniques devant être satisfaites par chaque pièce d'un mécanisme, les qualifier, les quantifier ; 

• définir le plan de définition fonctionnel de chaque pièce comportant toutes les spécifications fonctionnelles ; 

• écrire les chaînes de cotes d'assemblage ; 

• écrire les chaînes de cotes linéaires (0D, 3D ou 2D) et les chaînes de cotes angulaires ; 

• optimiser les tolérances afin d'obtenir, pour toutes les pièces, les tolérances les plus grandes possible satisfaisant l'ensemble des conditions fonctionnelles. 

La démarche qui est développée utilise les normes internationales ISO GPS de dessin technique, cotation et tolérancement, en vigueur au 1er janvier 2016. Elle a : 

• pour donnée d'entrée la solution d'avant-projet validée ; 

• pour document de sortie, le plan fonctionnel de chaque pièce du produit, fourni par le bureau d'étude d'industrialisation. 



Titre: Evolution des propriétés mécaniques des pipelines 

Auteur(s): Alhussein; Akram 

Année: 2014 

Cote: 620.1 ALH 

Résumé: Dans ce livre, nous étudions l'endommagement local des pipelines en acier API 5L X52, par impact de sable et par hydrogène. En 

réalisant différents essais mécaniques : Traction, Charpy et fatigue, nous avons déterminé l'influence de l'endommagement sur les 

propriétés mécaniques de pipeline. L'effet d'érosion est caractérisé par : perte de masse, volume érodé, évolution des paramètres d'entaille, 

analyse des contraintes résiduelles et microdureté HV. Plus le temps de sablage et le rayon d'entaille sont grands, plus l'endommagement 

est important. Les contraintes résiduelles introduites par sablage jouent un rôle important sur la résistance du matériau. Des essais d'endommagement par 

hydrogène ont été réalisés dans une solution électrolytique standard : NS4 (Natural Soil 4). La quantité et la concentration d'hydrogène absorbée ont été évaluées. 

Les résultats montrent que le sablage améliore la durée de vie du pipe ; par contre, l'hydrogène la réduit puisque il pénètre dans l'acier et change le mécanisme de 

rupture. La nocivité d'entaille a été étudiée par le Diagramme Intégrité Rupture Modifié et l'évolution de la microstructure et mode de rupture ont été observés 

 

Titre: Polycristaux à grains fins élaborés par métallurgie des poudres 

Auteur(s): BUI, Quang Hien 

Année: 2010 

Cote: 620.1 BUI 

Résumé: Les principes de base de l''élaboration des matériaux présentant de bonnes propriétés mécaniques sont connus depuis que la 

théorie des dislocations fut développée. Si la ductilité nécessite une mobilité raisonnable des dislocations, la résistance mécanique est liée 

à la présence des obstacles qui limitent le mouvement des dislocations. Parmi les différentes méthodes pour introduire ces obstacles 

l''affinage de la taille des grains a une contribution importante. Cependant, les propriétés mécaniques d''un agrégat polycristallin ne 

dépendent pas uniquement de la taille moyenne des grains mais aussi de la dispersion des tailles de grains. La métallurgie des poudres est 

une technologie versatile pour élaborer des microstructures "à la demande". Dans ce cadre, nous avons utilisé la compaction isostatique à chaud et le frittage flash 

pour générer à partir de poudres de nickel pur, différents microstructures. En parallèle, nous avons, dans le cadre d''une modélisation micromécanique selon un 

schéma auto cohérent généralisé, modélisé le comportement macroscopique tenant compte des fraction volumiques des phases constituantes (grains, joints de 

grains) ainsi que leurs dispersions statistiques. 

 

 

 

 



Titre: Dynamique stochastique des structures 

Auteur(s): El Hami, Abdelkhalak  

Année: 2017 

Cote: 620.105 ELH 

Résumé: Au cours des dernières années, ingénieurs, scientifiques et décideurs ont manifesté un fort intérêt pour la dynamique 

stochastique et l'optimisation des systèmes mécaniques, cela en raison des difficultés théoriques et des applications industrielles de ces 

deux domaines. Qui plus est, les modèles déterministes ne prennent actuellement pas en compte la variabilité des paramètres, souvent 

mal identifiée, et donnent des résultats erronés de la réalité du problème traité. Dynamique stochastique des structures examine les idées 

et les outils les plus récents, issus de la recherche et de l'industrie, dans les domaines de la dynamique stochastique, de la fiabilité et de l'optimisation mécanique 

des structures. Il traite du couplage optimisation-fiabilité en dynamique des structures, afin de mettre en valeur les incertitudes dans la modélisation et la 

résolution des problèmes rencontrés. Enfin, chaque chapitre expose clairement les techniques utilisées et développées et les accompagne par des exemples 

illustratifs. 

 

Titre: Microstructure-sensitive design for performance optimization 

Auteur(s): Adams, Brent L. 

Année: 2013 

Cote: 620.11 ADA 

Résumé: The accelerating rate at which new materials are appearing, and transforming the engineering world, only serves to emphasize 

the vast potential for novel material structure and related performance. Microstructure Sensitive Design for Performance Optimization 

(MSDPO) embodies a new methodology for systematic design of material microstructure to meet the requirements of design in optimal 

ways. Intended for materials engineers and researchers in industry, government and academia as well as upper level undergraduate and 

graduate students studying material science and engineering, MSDPO provides a novel mathematical framework that facilitates a rigorous 

consideration of the material microstructure as a continuous design variable in the field of engineering design. Presents new methods and techniques for analysis 

and optimum design of materials at the microstructure level. Authors' methodology introduces spectral approaches not available in previous texts, such as the 

incorporation of crystallographic orientation as a variable in the design of engineered components with targeted elastic properties. Numerous illustrations and 

examples throughout the text help readers grasp the concepts 

 

 

 

 



Titre: Science des matériaux 

Auteur(s): Dupeux, Michel 

Année: 2015 

Cote: 620.11 DUP 

Résumé: Cet aide-mémoire offre un panorama complet de la composition, de la structure et des propriétés des principaux matériaux 

constituants tous les objets qui nous entourent. L’ouvrage est conçu pour permettre au lecteur de retrouver rapidement une définition, 

une dénomination ou une formule. Il apparaîtra rapidement comme un ouvrage indispensable aux étudiants de l’enseignement supérieur, 

ainsi qu’aux professionnels. Cette nouvelle édition actualisée introduit des informations complémentaires notamment sur les différentes 

échelles de dureté, les biopolymères, les terres rares, les risques sanitaires liés au matériaux, la diffusivité thermique et le recyclage des 

matières plastiques. 

 

Titre: Electron backscatter diffraction in materials science. 

Auteur(s): Schwartz; Adam J  

Année: 2009 

Cote: 620.11 SCH 

Résumé: Electron backscatter diffraction is a very powerful and relatively new materials characterization technique aimed at the 

determination of crystallographic texture, grain boundary character distributions, lattice strain, phase identification, and much more. The 

purpose of this book is to provide the fundamental basis for electron backscatter diffraction in materials science, the current state of both 

hardware and software, and illustrative examples of the applications of electron backscatter diffraction to a wide-range of materials 

including undeformed and deformed metals and alloys, ceramics, and superconductors.The text has been substantially revised from the first edition, and the 

authors have kept the format as close as possible to the first edition text. The new developments covered in this book include a more comphrensive coverage of 

the fundamentals not covered in the first edition or other books in the field, the advances in hardware and software since the first edition was published, and 

current examples of application of electron backscatter diffraction to solve challenging problems in materials science and condensed-matter physics. 

 

Titre: Science des matériaux. Tome 2 

Auteur(s): Bensaada, Said 

Année: 2015 

Cote: 620.112 BEN 

Résumé: Les propriétés d'emploi des métaux et alliages sont déterminées en grande partie par la morphologie et le degré de dispersion 

des phases qui les constituent, c'est-à-dire par la microstructure. Aujourd'hui maîtriser les microstructures en vue d'optimiser telle ou 

telle propriété est réalisable par des traitements thermiques ou thermomécaniques appropriés, qui sont fondés sur les possibilités de 

transformations structurales. Ce deuxième tome de l’ouvrage intitulé Science des matériaux et sous-titré propriétés et emploi des 



métaux et alliages, vient en complément du premier portant le même titre et sous-titré caractéristiques et structures des métaux et alliages. Il expose clairement 

les fondements technologiques de l’élaboration des métaux, leurs désignations ainsi que leurs transformations. 

 

Titre: Science des matériaux. Tome 1 

Auteur(s): Bensaada, Said 

Année: 2015 

Cote: 620.112 BEN 

Résumé: Cette première partie traite les fondements technologiques et les aspects purement métallurgiques des sciences des matériaux. 

L'étudiant aura à s'imprégner de l'ensemble des techniques et des opérations nécessaires à l'extraction, à l'élaboration et à l'affinage des 

métaux et leurs alliages. Elle étudie l'aspect technologique des fontes et aciers, les différents alliages, leurs diagrammes d'équilibre, 

l'influence des éléments d'alliages, les compositions chimiques et les propriétés mécaniques, ainsi que leurs classifications, leurs 

désignations et leurs utilisations. Cependant, à travers ce premier tome de science des matériaux, nous avons essayé de porter toute l'attention et le soin voulus, 

du point de vue pédagogique et didactique, afin de vous exposer, de manière utile, les bases fondamentales de la science des métaux quant à leurs différents 

modes d'élaboration, leurs caractéristiques et leurs emplois dans la conception de la fabrication en génie mécanique et métallurgique au service des étudiants de 

la filière technologique. 

 

Titre: Comportement mécanique des composites à matrice organique : vieillissement thermo oxydant. Volume1 

Auteur(s): Gigliotti, Marco 

Année: 2017 

Cote: 620.118 COM 

Résumé: L'utilisation des composites à matrice organique pour des applications structurales à haute température est de plus en plus 

souvent envisagée, notamment dans certaines zones de turbomachines aéronautiques. A cette fin, il devient nécessaire d'analyser les 

effets du vieillissement thermo-oxydant sur le comportement mécanique d'un polymère et des composites associés. Cet ouvrage met en 

relief des méthodologies expérimentales originales qui permettent, par analyse inverse, de développer et d'identifier une loi de 

comportement du polymère dépendant du vieillissement ainsi que les déformations d'origine chimique. Ces informations sont utilisées 

pour le calcul des contraintes internes induites par un vieillissement thermo-oxydant dans des composites unidirectionnels à fibres 

continues de carbone. Comportement mécanique des composites à matrice organique se différencie des autres ouvrages par son approche. Il examine des lois de 

comportement thermomécaniques locales dépendant de l'oxydation grâce à l'emploi d'essais couplés et non couplés à l'échelle microscopique. Il présente des 

modèles originaux afin d'intégrer toute la richesse de la phénoménologie observée expérimentalement, grâce à l'emploi de variables internes correctement 

choisies. 

 



Titre: Composites polymères et fibres lignocellulosiques 

Auteur(s): Berzin, Françoise 

Année: 2017 

Cote: 620.118 COM 

Résumé: Les polymères composites à base de fibres lignocellulosiques suscitent un intérêt considérable ces dernières années. L'objectif 

principal de ces matériaux est de remplacer les fibres de renfort classiques (verre, carbone) par des fibres d'origine naturelle (lin, 

chanvre, sisal, entre autres). En effet, ces fibres présentent de nombreux avantages : origine biosourcée, faible coût, faible densité et 

disponibilité. Cependant, la réalisation de composites à base de fibres lignocellulosiques pose encore de nombreux problèmes : 

variabilité des propriétés intrinsèques des fibres naturelles, compatibilité fibre hydrophile/matrice hydrophobe et dégradation 

thermomécanique des fibres au cours des procédés de mise en oeuvre. Résoudre ces problèmes demande une approche pluridisciplinaire, allant de la biologie à la 

mécanique, en passant par la science des matériaux et les procédés de transformation. C'est précisément l'objectif de cet ouvrage, qui est le fruit de la 

collaboration de nombreux universitaires, spécialistes reconnus de la question. Les principaux chapitres portent sur la production et les propriétés des fibres 

lignocellulosiques, les traitements de fonctionnalisation, les mécanismes de casse et les propriétés d'écoulement de ces composites, les procédés de 

transformation et de mise en oeuvre (extrusion, injection...), les propriétés mécaniques et, finalement, l'analyse du cycle de vie et la gestion de leur fin de vie. Cet 

ouvrage novateur et unique sur le sujet s'adresse aux techniciens et ingénieurs du domaine des composites, aux étudiants des 2e et 3e cycles en science des 

matériaux et, plus généralement, à tout lecteur curieux, intéressé par ce domaine en plein développement 

 

Titre: Concise encyclopedia of composite materials 

Auteur(s): Mortensen, Andreas 

Année: 2007 

Cote: 620.118 CON 

Résumé: Concise Encyclopedia of Composite Materials draws its material from the award-winning Encyclopedia of Materials: Science and 

Technology, and includes updates and revisions not available in the original set. This customized collection of articles provides a handy 

reference for materials scientists and engineers with an interest in composite materials made from polymers, metals, ceramics, carbon, 

biocomposites, nanocomposites, wood, cement, fibers, etc.Brings together articles from the Encyclopedia of Materials: Science & 

Technology that focus on the essentials of composite materials, including recent updatesEvery article has been commissioned and 

written by an internationally recognized expert and provides a concise overview of a particular aspect of the fieldEnables rapid reference; extensive bibliographies, 

cross-referencing and indexes guide the user to the most relevant reading in the primary literatureCovers areas of active research, such as biomaterials and porous 

materials 

 

 



Titre: Les matériaux sandwichs 

Auteur(s): Lamy, Bernard 

Année: 2017 

Cote: 620.118 LAM 

Résumé: Après une présentation de l'architecture des structures sandwichs, les données utiles à l'optimisation de leur conception sont 

détaillées. En ce qui concerne les méthodes de calcul, l'ouvrage présente : 

– les méthodes de détermination de l'épaisseur de l'âme et des peaux qui permettent d'obtenir la masse minimale d'une poutre de 

raideur donnée, 

– l'analyse prévisionnelle des différents types de ruine (rupture des faces, flambage des faces, rupture de l'âme, rupture de la liaison peau-âme), 

– la détection et le suivi de la ruine progressive du matériau par la mesure d'une variable d'endommagement. 

Les dégradations spécifiques sont ensuite analysées : 

– le flambage, détermination des charges conduisant au flambage global du sandwich et aux formes locales de flambage des peaux, 

– le poinçonnement et l'impact à faible énergie, des lois expérimentales simples permettent de prévoir les déformations générées, 

– le vieillissement physicochimique et les dégradations tribologiques. 

Les procédés de mise en œuvre, les techniques de contrôle ainsi que les principales applications sont traitées à la fin de l'ouvrage. 

Une série d'exercices corrigés permet d'appliquer les différents éléments proposés. 

 

 

Titre: Technologie des granulats 

Auteur(s): Aitcin, Pierre-claude 

Année: 2012 

Cote: 620.19  AIT 

Résumé: Les ouvrages de génie civil présentent différents types de granulats utilisés sous une forme ou une autre : ces granulats sont 

naturels lorsqu’ils proviennent de sablière, de gravière ou de ballastière ; ils sont artificiels lorsqu’ils sont le produit de roches concassées 

; ils peuvent être fabriqués à partir de certains sous-produits industriels comme les résidus miniers, les résidus laitiers ou les scories ; et 

ils sont de plus en plus recyclés, provenant dès lors du concassage de béton, de démolition ou d’enrobés itumineux. Et tout le monde 

souhaite que les granulats, une fois mis en place, remplissent longtemps et de manière sécuritaire la fonction qui leur a été assignée au 

moment de la conception et de la construction d’un ouvrage de génie civil. Pour respecter ce standard, il est indispensable de s’assurer que les granulats 

possèdent bien toutes les caractéristiques exigées dans les cahiers de charges et devis en procédant à des essais normalisés sur des échantillons représentatifs. Tel 

est l’objet du présent manuel qui constitue un ouvrage de référence en la matière. 

 

 



Titre: Mechanical properties of solid polymers 

Auteur(s): Ward, Ian Macmillan 

Année: 2013 

Cote: 620.192 WAR 

Résumé: Providing an updated and comprehensive account of the propertiesof solid polymers, the book covers all aspects of 

mechanicalbehaviour.  This includes finite elastic behavior, linearviscoelasticity and mechanical relaxations, mechanical anisotropy, on-

linear viscoelasicity, yield behavior and fracture. New to thisedition is coverage of polymer nanocomposites, and molecular 

interpretations of yield, e.g. Bowden, Young, and Argon.he book begins by focusing on the structure of polymers,including their 

chemical composition and physical structure. It goes on to discuss the mechanical properties and behaviour ofpolymers, the statistical 

molecular theories of the rubber-likestate and describes aspects of linear viscoelastic behaviour, itsmeasurement, and experimental studies.Later chapters cover 

composites and experimental behaviour,relaxation transitions, stress and yielding. The book concludeswith a discussion of breaking phenomena. 

 

Titre: Phénomènes de contact et de frottement 

Auteur(s): Benmoussa, Amine 

Année: 2017 

Cote: 621 BEN 

Résumé: Dans la construction mécanique et en génie civil, l’ingénieur est souvent confronté à des problèmes de couplages multi-

physiques, où beaucoup de problèmes font appel a des non linéarités de type géométrique, matériel ou de type de contact et de 

frottement. Mais ces phénomènes sont couplés à des problèmes thermiques, et il peut être intéressant de coupler les effets thermiques 

aux effets mécaniques. Les champs de température induisant des contraintes thermiques non négligeable et qui s’ajoutant aux 

contraintes mécaniques. Dans ce livre, un cas de couplage un peu simple est abordé. Il s’agit de problème de contact d’un corps élastique 

en 3D, en présence d’un champ thermique. La recherche de l’état de contact est contrôlée par les contraintes thermiques développées. Un régime stationnaire est 

considéré et la loi de frottement de Coulomb été adopté. La simulation a été faite sur le logiciel ANSYS a travers quelques exemples de contact entre corps 

déformables et fondation rigide tout en tenant en considération l’effet thermique. 

 

Titre: Propriétés physiques des matériaux pour l'électronique 

Auteur(s): Vanbésien, Olivie 

Année: 2017 

Cote: 621.381 VAN 

Résumé: Cet ouvrage de physique appliquée combine les approches de la physique statistique, de la physique du solide et de la physique 

quantique (mécanique ondulatoire) pour proposer des modèles analytiques permettant d'exploiter les différents matériaux disponibles 

pour mettre en perspective à la fois les fonctionnalités les plus classiques de l'électronique mais aussi les approches reliées aux avancées 



de la nanoélectronique.  Une large importance est accordée aux matériaux semi-conducteurs et à l'étude détaillée des jonctions réalisées à base de ces derniers. 

Chaque thème est abordé sous forme d'un cours auquel sont généralement associés des exercices et leurs corrigés détaillés. L'approche est progressive et ce livre 

est conçu pour accompagner les étudiants à partir de la deuxième année de licence (sciences exactes et sciences pour l'ingénieur) jusqu'au master (dans les 

domaines de l'EEA). 

 

Titre: Ingénierie mécanique 

Auteur(s): Esnault, Francis 

Année: 2017 

Cote: 621.8 ESN 

Résumé: L'enseignement de la construction mécanique met en application un large éventail de connaissances : mécanique du solide, 

résistance des matériaux, dynamique des fluides... Ce premier tome traite des principes de la transmission de puissance. Chaque chapitre 

présente un cours clair et concis, accompagné d'applications et d'exemples. A la fin de chaque chapitre, des exercices corrigés permettent 

à l'étudiant de valider ses connaissances. Dans cette quatrième édition actualisée les trois premiers chapitres ont été entièrement 

refondus et les dessins rectifiés pour tenir compte de l'évolution de la normalisation en dessin industriel. 

 

Titre: Le nano et le micro dans la tribologie 

Auteur(s): Journées internationales francophones de tribologie 

Année: 2016 

Cote: 621.89 JOU 

Résumé: Les Journées Internationales Francophones de Tribologie (JIFT) sont organisées chaque année sous l'égide du GST Tribologie de 

l'Association Française de Mécanique. En 2011 ces journées se sont déroulées en Alsace et ont accueilli 100 congressistes francophones, 

universitaires comme industriels. Ces journées ont également été un événement majeur pour la communauté francophone, car elles ont 

été marquées par le passage de flambeau de la présidence entre Jean FRENE et Philippe KAPSA. Le thème des JIFT 2011 était centré sur le 

couplage entre la mécanique et la physique des surfaces. Les contributions ont couvert un large spectre, des morphologies des surfaces étudiées (massifs, films 

confinés, texturés, etc.) aux matériaux analysés, en passant par les polymères, les verres minéraux et les matériaux pour les applications biologiques. 

 

 

 



Titre: Procédés et génie civil 

Auteur(s): Journées internationales francophones de tribologie 

Année: 2016 

Cote: 621.89 JOU 

Résumé: Les Journées Internationales Francophones de Tribologie (JIFT) sont organisées chaque année sous l'égide du GST Tribologie de 

l'Association Française de Mécanique. 27 ans après les premières Journées Francophones de Tribologie, 2015 a été à ouveau pendant 2 

jours un point de rencontre unique des tribologues francophones, industriels et universitaires, avec les JIFT 2015 (27-29 mai) organisées 

et accueillies par l'IFSTTAR de Nantes. Elles mettent en avant la complémentarité entre les recherches fondamentales sur le frottement, 

la lubrification et l'usure et les applications dans divers domaines liés aux activités humaines et permettent de nombreux échanges fructueux. En 2015, les JIFT ont 

été consacrées aux applications en procédés de fabrication et en génie civil. Cet ouvrage regroupe des contributions issues des présentations orales et par affiche. 

Les travaux traitent de l'usage de la tribologie pour résoudre des problèmes rencontrés dans les procédés de fabrication des matériaux (métalliques, plastiques, 

composites) incluant les nouveaux procédés (impression 3D, dépose automatisée de bandes composites, etc.) et la construction et la gestion des ouvrages de 

génie civil (routes, ouvrages d'art, pistes d'aéroports, etc.). Une troisième partie est dédiée aux aspects plus généraux de la tribologie, en particulier l'aspect multi-

échelles des revêtements fonctionnels. 

 

Titre: Comportement tribologique de traitements duplex 

Auteur(s): Siad, Ahcene 

Année: 2017 

Cote: 621.89 SIA 

Résumé: L’objectif majeur de cette étude est de déterminer l’intérêt de modifier la composition chimique de la surface de l’acier 

faiblement allié sur l’adhérence des revêtements durs. Le travail consiste a étudier le comportement tribologique de la superposition 

des carbures (TiWC) sur un acier cémenté et des carbonitrures (TiWCN) sur un acier carbonitruré. Les revêtements réalisent dans cette 

étude ont été obtenus par la pulvérisation magnétron alors que les traitements thermochimiques (cémentation et carbonitruration) ont 

été réalisés dans un four BMI. Les résultats ont montré que les traitements thermochimiques de l'acier 18CrMo4 permettent d'obtenir le compromis de 

caractéristiques mécaniques. Les meilleures performances tribologiques ont été observées pour l'association de carbures type TiWC sur un acier 18CrMo4 

cémenté ou un acier témoin. 

 

 

 

 



Titre: Geomechanics of mine workings support systems 

Auteur(s): Bondarenko, Volodymyr 

Année: 2018 

Cote: 622 GEO 

Résumé: The book presents an objective and adequate reflection of the geomechanical loading processes of elements of various types 

of mine workings support systems, including modern designs of roof bolts and compressible frame-and-bolt supports. Calculations of 

the interaction processes of the frame, roof bolt and frame-and-bolt supports with the rock massif are performed by means of modern 

computer programs using methods of computational experiment. New methods for calculating the rational parameters for supporting 

mine workings and roof bolt elements on the basis of the established and mathematically described regularities of the connection 

between the parameters of supporting means and the geomechanical factors of workings maintenance have been developed. 

 

Titre: Mining geostatistics 

Auteur(s): Journel, André G 

Année: 2013 

Cote: 622 JOU 

Résumé: First published in 1978, this book was the first complete reference work on the subject of mining geostatistics, an attempt to 

synthesize the practical experience gained by researchers from the Centre de Morphologie Mathematique in France and by mining 

engineers and geologists all over the world who contributed their ideas. It was designed for students and engineers who wished to apply 

geostatistics to practical problems occurring in the lifetime of a mine and for this reason was built around typical problems, progressing 

from the simplest to the most complicated: structural analysis, guiding exploration, estimation of in situ resources and recoverable 

reserves, numerical models of deposits, simulation of mining and homogenization processes, ore grade control in production. The techniques developed are 

illustrated by a large number of case studies and, as an aid to the reader, each chapter begins with a summary of the contents and there is a guide to the notation 

used. "The book is a practical treatise, written by practicing mining engineers and intended for other practicing engineers . the best summary of geostatistical 

theory as it stands at the present time and as one of the standard reference texts for the next few years." Mining Magazine "This is the book for which so many of 

us have been waiting: a practical, authoritative and scholarly work on geostatistics applied to mining. It is well written, well illustrated and usable both as a 

textbook for advanced students of mining geology and as a reference book for professionals.. Altogether a good book, the best available on the subject." C. J. 

Dixon in IMM Bulletin 

 

 

 

 



Titre: Geotechnical design for sublevel open stoping 

Auteur(s): Villaescusa, Ernesto 

Année: 2014 

Cote: 622.2 VIL 

Résumé: The first comprehensive work on one of the most important underground mining methods worldwide, Geotechnical Design for 

Sublevel Open Stoping presents topics according to the conventional sublevel stoping process used by most mining houses, in which a 

sublevel stoping geometry is chosen for a particular mining method, equipment availability, and work force experience. Summarizing 

state-of-the-art practices encountered during his 25+ years of experience at industry-leading underground mines, the author: 

Covers the design and operation of sublevel open stoping, including variants such as bench stoping. Discusses increases in sublevel 

spacing due to advances in the drilling of longer and accurate production holes, as well as advances in explosive types, charges, and initiation systemsConsiders 

improvements in slot rising through vertical crater retreat, inverse drop rise, and raise boringDevotes a chapter to rock mass characterization, since increases in 

sublevel spacing have meant that larger, unsupported stope walls must stand without collapsingDescribes methodologies to design optimum open spans and 

pillars, rock reinforcement of development access and stope walls, and fill masses to support the resulting stope voidsReviews the sequencing of stoping blocks to 

minimize in situ stress concentrations Examines dilution control action plans and techniques to back-analyze and optimize stope wall performance 

Featuring numerous case studies from the world-renowned Mount Isa Mines and examples from underground mines in Western Australia, Geotechnical Design for 

Sublevel Open Stoping is both a practical reference for industry and a specialized textbook for advanced undergraduate and postgraduate mining studies. 

 

Titre: Sécurité des ouvrages, risques 

Auteur(s): Favre, Jean-Louis 

Année: 2004 

Cote: 624.15 FAV 

Résumé: Manuel de cours pour les élèves-ingénieurs et les étudiants de masters ou doctorants, l'ouvrage sera aussi très utile aux 

ingénieurs des bureaux d'étude. Le livre comble un vide certain en exposant les méthodes statistiques et probabilistes qui permettent 

de décrire et d'analyser l'incertain en géotechnique. Il présente les paramètres incertains et leur modélisation, puis analyse la fiabilité 

des ouvrages et les différents risques. Chaque partie est illustrée par de nombreux travaux originaux de l'auteur. L'ouvrage constitue 

une référence inestimable sur le développement de ces méthodes en géotechnique. Il contribuera à concilier l'approche homme de l'art des ingénieurs ayant une 

solide expérience et l'approche quantitative modèles qui fonde la théorie de la décision des donneurs d'ordre. 

 

 

 



Titre: The foundation engineering handbook 

Auteur(s): Gunaratne, Manjriker 

Année: 2014 

Cote: 624.15 FOU 

Résumé: It presents both classical and state-of-the-art design and analysis techniques for earthen structures and examines the 

principles and design methods of foundation engineering needed for design of building foundations, embankments, and earth 

retaining structures. It covers basic soil mechanics, and soil and groundwater modeling concepts, along with the latest research results. 

What’s New in the Second Edition: 

Adds alternative analytical techniques to nearly every chapter 

Supplements existing material with new content 

Includes additional applications in the state of the art such as unsaturated soil mechanics, analysis of transient flow through soils, deep foundation construction 

monitoring based on thermal integrity profiling, and updated ground remediation techniques 

Covers reliability-based design and LRFD (load resistance factor design) concepts not addressed in most foundation engineering texts 

Provides more than 500 illustrations and over 1,300 equationsThe text serves as an ideal resource for practicing foundation and geotechnical engineers, as well as 

a supplemental textbook for both undergraduate and graduate levels. 

 

Titre: Géotechnique 

Auteur(s): Gervreau; Eric 

Année: 2016 

Cote: 624.15 GER 

Résumé: L'ouvrage est principalement destiné aux premiers cycles techniques des filières de génie civil (IUT, BTS, Cycle A du CNAM). Ils y 

trouveront un aide-mémoire précieux et des exercices résolus en mécanique des sols, dont la maîtrise est indispensable avant d'aborder 

des calculs géotechniques complexes. Une grande partie du livre est réservée aux exercices d'application pour lesquels une correction 

détaillée est systématiquement proposée.  Les parties de cours placées en tête de chaque chapitre présentent les formules principales 

et détaillent les méthodes de résolution des problèmes courants de géotechnique. Pour faciliter l'apprentissage, les chapitres suivent la progression classiquement 

adoptée dans la discipline : après avoir détaillé l'ensemble des paramètres physiques et mécaniques qui définissent un sol, les lois de comportement les plus 

courantes sont présentées.  Ensuite les applications de ces lois de comportement sont menées pour calculer des tassements de consolidation, dimensionner des 

fondations superficielles ou profondes et évaluer la stabilité des murs de soutènement et rideaux de palplanches. Enfin sont traitées des méthodes de calcul de 

stabilité des pentes et talus. 

 

 

 



Titre: Practical rock mechanics 

Auteur(s): Hencher, Steve 

Année: 2015 

Cote: 624.15 HEN 

Résumé: Practical Rock MechPractical rock mechanicsanics provides an introduction for graduate students as well as a reference guide 

for practicing engineering geologists and geotechnical engineers. The book considers fundamental geological processes that give rise to 

the nature of rock masses and control their mechanical behavior. Stresses in the earth’s crust are discussed and methods of 

measurement and prediction explained. Ways to investigate, describe, test, and characterize rocks in the laboratory and at project scale 

are reviewed. The application of rock mechanics principles to the design of engineering structures including tunnels, foundations, and slopes is addressed. The 

book is illustrated throughout with simple figures and photographs, and important concepts are illustrated by modern case examples. Mathematical equations are 

kept to the minimum necessary and are explained fully—the book leans towards practice rather than theory. 

 

Titre: Drilled shafts in rock 

Auteur(s): Lianyang, Zhang 

Année: 2004 

Cote: 624.15 LIA 

Résumé: Drilled shafts in rock are widely used as foundations of heavy structures such as highway bridges and tall buildings. Although 

much has been learned about the analysis and design of drilled shafts in rock, all the major findings are published in the form of reports 

and articles in technical journals and conference proceedings. This book is the first to present and summarize the latest information in 

one volume, highlighting for the reader the principle differences between foundations in soil, and foundations in rock masses containing 

discontinuities. This book presents methods for characterizing discontinuities in jointed rock masses, and considering their effects on the behaviour of drilled 

shafts. A valuable tool for practitioners in geological engineering, rock mechanics and foundation engineering. 

"synopsis" may belong to another edition of this title. 

 

Titre: Advances in rock-support and geotechnical engineering 

Auteur(s): Wang, Shuren 

Année: 2016 

Cote: 624.15 WAN 

Résumé: Advances in Rock-Support and Geotechnical Engineering brings together the latest research results regarding the theory of 

rock mechanics, its analytical methods and innovative technologies, and its applications in practical engineering. This book is divided 

into six sections, rock tests, rock bolting, grouted anchor, tunneling engineering, slope engineering, and mining engineering. 

Coverage includes fracture hinged arching process and instability characteristics of rock plates, failure modes of rock bolting, scale 



effects, and loading transfer mechanism of the grouted anchor. Also covered are recent innovations and applications in tunneling engineering, slope engineering, 

and mining engineering. 

This book provides innovative, practical, and rich content that can be used as a valuable reference for researchers undertaking tunneling engineering, slope 

engineering, mining engineering, and rock mechanics, and for onsite technical personnel and teachers and students studying the topics in related universities. 

 

Titre: Calcul des ouvrages géotechniques selon l'Eurocode 7 

Auteur(s): Burlon, Sébastien 

Année: 2017 

Cote: 624.151 CAL 

Résumé: L'Eurocode 7 et ses normes d'application nationale ont introduit ces dernières années de nouvelles procédures et méthodes 

de calcul des ouvrages géotechniques. Cet ouvrage propose une synthèse et une analyse des principaux changements introduits et met 

en évidence les différences entre ce nouvel ensemble de normes et celui plus ancien. Chaque chapitre correspond à un type d'ouvrages 

géotechniques (fondations superficielles, fondations profondes, écrans de soutènement, etc.) et comprend à la fois des explications et 

commentaires sur les documents normatifs à utiliser et des exercices basés sur des exemples concrets. L'objectif est de permettre aux étudiants et aux jeunes 

ingénieurs de rapidement acquérir la maîtrise des principales procédures et méthodes de calcul proposées par l'Eurocode 7. 

 

Titre: Manuel de mécanique des roches 

Auteur(s): Comité français de mécanique des roches 

Année: 2017 

Cote: 624.151 COM 

Résumé: Cet ouvrage s'inscrit dans la série des Manuels de Mécanique des Roches coordonnés par Pierre Défaut sous le patronage du 

Comité français de mécanique des roches. Il renouvelle une publication maintenant épuisée, La Thermomécanique des Roches, parue 

en 1988. Cet ouvrage se propose de présenter de manière aussi complète que possible les connaissances tirées de disciplines 

différentes qui permettent de comprendre les phénomènes mécaniques à l'oeuvre dans les massifs rocheux soumis à des variations de 

température.  Les transferts de chaleur dans les roches, l'origine du flux géothermique, la manière dont la température s'établit à la surface du sol, le 

comportement rhéologique des roches fonction de la température, les contraintes qui résultent des variations de température, le rôle thermique des écoulements 

souterrains de fluides et les méthodes analytiques et numériques qui permettent d'évaluer températures, contraintes et déplacements dans les ouvrages sont 

présentés. Ces notions sont illustrées par leur application à diverses activités de l'ingénieur : forage pétrolier, stockage des déchets radioactifs, aérage dans les 

mines et tunnels, congélation des sols, géothermie, stockage de la chaleur et des hydrocarbures ou encore stockage cryogénique. 

 



Titre: Geotechnical engineer's portable handbook 

Auteur(s): Day, Robert W 

Année: 2012 

Cote: 624.151 DAY 

Résumé: Fully updated to include the 2012 International Building Code (IBC), Geotechnical Engineer's Portable Handbook, Second 

Edition, features a wealth of on-the-job geotechnical and construction related information in a convenient, quick-reference format. This 

practical resource is filled with essential data, formulas, and guidelines you can access right away. Detailed tables, charts, graphs, and 

illustrations are included throughout the book for ease of use in the field. 

 

Titre: Amélioration des sols par injections de résine expansive 

Auteur(s): Dominijanni, Andrea 

Année: 2015 

Cote: 624.151 DOM 

Résumé: La reprise d'un ouvrage en sous-oeuvre imposait souvent des travaux lourds et coûteux. Parmi les techniques moins invasives 

mises au point par les spécialistes du secteur, l'amélioration des sols par injections de résine expansive se révèle particulièrement 

efficace. Employée pour consolider les sols des fondations d'un ouvrage, l'injection de résine expansive est une technique désormais 

bien connue de l'ensemble des professionnels de la construction intervenant dans les travaux de préservation, de restauration ou de 

réhabilitation.  Néanmoins - afin de mieux appréhender tout le potentiel de cette technique inventée voici près d'une vingtaine d'années 

- les mécanismes de diffusion et d'interaction avec le sol de la résine qui y est injectée (résine polyuréthane) restaient encore à préciser. A cette fin, deux 

chercheurs de l'Ecole polytechnique de Turin, Mario Manassero et Andrea Dominijanni, ont conduit une étude théorique et expérimentale dont les résultats sont 

publiés ici ; financée par la société Uretek, cette étude porte sur les effets de l'injection de résine expansive, dans les sols fins comme dans les sols grossiers.  A la 

suite des récents progrès réalisés dans la modélisation théorique et expérimentale des milieux poreux et particulaires, les auteurs proposent notamment dans ce 

livre un premier cadre théorique général pour la modélisation analytique et numérique de ce type d'injections ; dans leurs recherches ils se sont par ailleurs 

appuyés sur le procédé Uretek Deep Injections®, seul procédé d'amélioration des sols faisant l'objet d'un avis technique du CSTB (avis technique 3/15-796). C'est 

ainsi qu'après avoir étudié différentes configurations d'injection, les auteurs montrent comment réaliser une opération de consolidation à l'aide de la technologie 

Uretek Deep Injections® dans le but d'atténuer les effets induits par une activité sismique. 

 

 

 

 



Titre: Corrélations en mécanique des sols 

Auteur(s): Dysli, Michel 

Année: 2013 

Cote: 624.151 DYS 

Résumé: Ce manuel trilingue, français, anglais et allemand, a pour objectif de procurer aux ingénieurs en génie civil une solution simple 

et éprouvée pour évaluer (lorsque les essais en laboratoire sont inexistants ou insuffisants) ou pour contrôler les valeurs de calcul des 

propriétés des sols au moyen de corrélations. Cette méthode de contrôle ou d’évaluation des caractéristiques des sols utilisées dans les 

projets de construction est prescrite par l’Eurocode 7, la norme européenne de dimensionnement des fondations et ouvrages en terre et 

souterrains. Véritable référence pour les praticiens de la construction et étudiants en génie civil, la rédaction de ce manuel a bénéficié 

d’une aide financière de l’Office fédéral des routes. Cette seconde édition inclut de nouvelles corrélations pour le module de réaction... 

 

Titre: Engineering behaviour of rocks 

Auteur(s): Farmer, I. W 

Année: 1983 

Cote: 624.151 FAR 

Résumé: The first edition of this book was received more kindly than it deserved by some, and with some scepticism by others. It set out 

to present a simple, concise and reasonably comprehensive introduction to some of the theoretical and empirical criteria which may be 

used to define rock as a structural material. The objectives - reinforced by the change in title - remain the same, but the approach has 

been changed considerably and only one or two sections have been retained from the first edition. The particular aim in this edition is to 

provide a description of the mechanical behaviour of rocks, based firmly upon experimental data, which can be used to explain how 

rocks deform, fracture and yield, and to show how this knowledge can be used in design. The major emphasis is on the behaviour of rocks as materials, although in 

the later chapters the behaviour of discontinuities in rocks, and the way in which this can affect the behaviour of rock masses, is considered. If this edition is an 

improvement on the first edition it reflects the debt lowe to numerous people who have attempted to explain the rudiments of the subject to me. I should like to 

thank Peter Attewell and Roy Scott in particular. I should also like to thank Tony Price and Mike Gilbert whose work at Newcastle I have used shamelessly. 

 

Titre: Les essais in situ en géotechnique 

Auteur(s): Monnet, Jacques 

Année: 2016 

Cote: 624.151 MON 

Résumé: Les essais in situ en géotechnique permettent d'appronfondir l'étude des sols et des roches avant toute construction en surface 

ou en profondeur. Parfois discrédités au profit des essais de laboratoire, ils évitent pourtant toute contrainte de transport et de 

conservation susceptible d'altérer les prélèvements et leurs résultats. L'auteur réinstalle les essais in situ au coeur du génie civil en 



montrant qu'ils permettent non seulement d'appréhender les mêmes grandeurs mécaniques qu'au laboratoire, mais aussi d'élargir le champ des mesures par la 

saisie de données supplémentaires. Ce livre répertorie en détail les différentes mesures (teneur en eau et densité, pression, déplacement, tassement et force, etc.) 

et les types d'essais (chargement statique, pénétrométrie, pressiométrie etc) indispensables à la mécanique des sols pour le dimensionnement des ouvrages. 

 

Titre: Advances in multi-physics and multi-scale couplings in geo-environmental mechanics 

Auteur(s): Nicot; François 

Année: 2018 

Cote: 624.151 NIC 

Résumé: Advances in Multi-Physics and Multi-Scale Couplings in Geo-Environmental Mechanics reunites some of the most recent work 

from the French research group MeGe GDR (National Research Group on Multiscale and Multiphysics Couplings in Geo-Environmental 

Mechanics) on the theme of multi-scale and multi-physics modeling of geomaterials, with a special focus on micromechanical aspects. Its 

offers readers a glimpse into the current state of scientific knowledge in the field, together with the most up-to-date tools and methods 

of analysis available.  Each chapter represents a study with a different viewpoint, alternating between phenomenological/micro-

mechanically enriched and purely micromechanical approaches. Throughout the book, contributing authors will highlight advances in geomaterials modeling, 

while also pointing out practical implications for engineers.Topics discussed include multi-scale modeling of cohesive-less geomaterials, including multi-physical 

processes, but also the effects of particle breakage, large deformations on the response of the material at the specimen scale and concrete materials, together 

with clays as cohesive geomaterials.The book concludes by looking at some engineering problems involving larger scales. 

 

Titre: Soil mechanics in engineering practice 

Auteur(s): Terzaghi, Karl 

Année: 1996 

Cote: 624.151 TER 

Résumé: This book is one of the best-known and most respected books in geotechnical engineering. In its third edition, it presents both 

theoretical and practical knowledge of soil mechanics in engineering. It features expanded coverage of vibration problems, chanics of 

drainage, passive earth pressure, and consolidation. 

 

 

 

 



Titre: Rock mechanics based on anisotropic jointed rock model (AJRM) 

Auteur(s): Wittke, Walter 

Année: 2014 

Cote: 624.151 WIT 

Résumé: This book focuses on the fundamentals of rock mechanics as a basis for the safe and economical design and construction of 

tunnels, dam foundations and slopes in jointed and anisotropic rock. It is divided into four main parts: 

- Fundamentals and models 

- Analysis and design methods 

- Exploration, testing and monitoring 

- Applications and case histories. 

The rock mechanical models presented account for the influence of discontinuities on the stress-strain behavior and the permeability of jointed rock masses.  

This book is for: 

- Civil- and Mining-Engineers 

- Geologists  

- Students in the related fields 

 

Titre: Rock slope engineering 

Auteur(s): Wyllie, Duncan C. 

Année: 2017 

Cote: 624.151 WYL 

Résumé: Rock Slope Engineering covers the investigation, design, excavation and remediation of man-made rock cuts and natural 

slopes, primarily for civil engineering applications. It presents design information on structural geology, shear strength of rock and 

ground water, including weathered rock. Slope design methods are discussed for planar, wedge, circular and toppling failures, including 

seismic design and numerical analysis. Information is also provided on blasting, slope stabilization, movement monitoring and civil 

engineering applications.This fifth edition has been extensively up-dated, with new chapters on weathered rock, including shear strength in relation to weathering 

grades, and seismic design of rock slopes for pseudo-static stability and Newmark displacement. It now includes the use of remote sensing techniques such as 

LiDAR to monitor slope movement and collect structural geology data. The chapter on numerical analysis has been revised with emphasis on civil applications.The 

book is written for practitioners working in the fields of transportation, energy and industrial development, and undergraduate and graduate level courses in 

geological engineering 

 

 

 



Titre: Calculs par Eléments Finis 

Auteur(s): Ouinas, Djamel 

Année: 2012 

Cote: 624.17 OUI 

Résumé: Le calcul de structures par éléments finis est une discipline relativement récente qui mêle étroitement les mathématiques, la 

mécanique et l'analyse numérique, d'où sa complexité apparente. La méthode des éléments finis est couramment utilisée dans l’industrie 

pour le calcul des structures. Elle constitue un outil industriel utilisé pour les problèmes usuels de calcul de structures et figure désormais 

dans les programmes de l’enseignement supérieur des filières de l’ingénieur. Le calcul numérique permet d'effectuer des simulations 

numériques de phénomènes physiques et par conséquent il occupe une place stratégique dans le développement qui touche à différents 

domaines de la physique. De plus la disponibilité de logiciels d’analyse structurale par éléments finis ainsi que les progrès de l’informatique ont bouleversé les 

méthodes de travail de l’ingénieur qui peut résoudre actuellement les problèmes les plus complexes avec un degré de raffinement qui ne serait pas envisageable 

avec les méthodes traditionnelles. Les connaissances de base en théorie sont requises pour la lecture de cet ouvrage pour pouvoir utiliser efficacement et 

correctement un logiciel d'éléments finis dans le cadre d’un calcul de structure. Les logiciels existant ne déchargent en rien le rôle et la responsabilité de 

l’ingénieur. Pour maîtriser cet outil, il lui est indispensable de connaître les principes de base, la formulation et les propriétés des éléments utilisés ainsi que les 

caractéristiques des méthodes de résolution. Au cours de l'analyse des structures, la responsabilité de l'utilisateur est non seulement d'en maîtriser correctement 

les principes de bases et les méthodes de résolution utilisées, mais aussi de savoir en interpréter correctement les résultats. Ainsi, la valeur fondamentale ajoutée 

par l’utilisateur du logiciel vient en dernier lieu, après avoir modélisé le problème de mécanique, résoudre le problème avec des méthodes numériques 

appropriées, c’est savoir analyser les résultats. Enfin, cet ouvrage est destiné aux chercheurs et ingénieurs des bureaux d’études qui trouveront des applications de 

plusieurs exemples détaillés du code de calcul Ansys, mais aussi aux enseignants et étudiants pour lesquels il peut constituer un outil pédagogique très utile. 

 

Titre: Geotechnical aspects of underground construction in soft ground 

Auteur(s): Geotechnical aspects of underground construction in soft ground 

Année: 2014 

Cote: 624.19 GEO 

Résumé: This volume comprises three keynote lectures by internationally well-known experts in the field of underground construction, 

the inaugural Fujita lecture to honor professor Keiichi Fujita, and the regular papers presented at the 8th International Symposium on 

Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground (IS-Seoul 2014). Topics covered in the present volume include: 

- Design, analysis, and construction of tunnels and underground space in soft ground 

- Excavation and tunnelling in difficult ground conditions 

- Physical and numerical modelling of deep excavation and tunnel 

- Interaction between underground construction and adjacent structures 

- Monitoring of underground construction 

- Risk management and mitigation 



- Sustainable development of underground space and its application 

- Climate change and environmental-friendly underground development, and 

- Mechanized tunnelling in soft ground 

Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground is particularly aimed at academics and professionals interested in geotechnical and 

underground engineering.  

The symposium was organized under the auspices of the Korean Geotechnical Society (KGS) and the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical 

Engineering (ISSMGE) Committee TC204.  IS-Seoul 2014 is the latest in a series which began in New Delhi in 1994, and was followed by symposia in London (1996), 

Tokyo (1999), Toulouse (2002), Amsterdam (2005), Shanghai (2008), and Rome (2011). 

 

 

Titre: Basics and additional services for design and construction 

Auteur(s): Maidl, Bernhard 

Année: 2014 

Cote: 624.19 MAI 

Résumé: Tunnel engineering is one of the oldest, most interesting but also challenging engineering disciplines and demands not only 

theoretical knowledge but also practical experience in geology, geomechanics, structural design, concrete construction, machine 

technology, construction process technology and construction management. The two–volume "Handbuch des Tunnel– und Stollenbaus" 

has been the standard reference work for German–speaking tunnellers in theory and practice for 30 years. The new English edition is 

based on a revised and adapted version of the third German edition and reflects the latest state of knowledge. The book is published in 

two volumes, with the second volume covering both theoretical themes like design basics, geological engineering, structural design of tunnels and monitoring 

instrumentation, and also the practical side of work on the construction site such as dewatering, waterproofing and scheduling as well as questions of tendering, 

award and contracts, data management and process controlling. As with volume I, all chapters include practical examples. 

 

Titre: Structures and methodes 

Auteur(s): Maidl, Bernhard 

Année: 2013 

Cote: 624.19 MAI 

Résumé: Tunnel engineering is one of the oldest, most interesting but also challenging engineering disciplines and demands not only 

theoretical knowledge but also practical experience in geology, geomechanics, structural design, concrete construction, machine 

technology, construction process technology and construction management. The two–volume Handbuch des Tunnel– und Stollenbaus 

has been the standard reference for German– speaking tunnellers in theory and practice for 30 years. The new English edition is based 



on a revised and adapted version of the third German edition and refl ects the latest state of knowledge. The book is published in two volumes, with the fi rst 

being devoted to more practical themes of construction and construction process in drill and blast and mechanised tunnelling. Microtunnelling and ventilation are 

also dealt with. All chapters include practical examples. 

 

Titre: Introduction to aerospace materials 

Auteur(s): Mouritz, Adrian P 

Année: 2012 

Cote: 629.47 MOU 

Résumé: The structural materials used in airframe and propulsion systems influence the cost, performance and safety of aircraft, and an 

understanding of the wide range of materials used and the issues surrounding them is essential for the student of aerospace 

engineering.Introduction to aerospace materials reviews the main structural and engine materials used in aircraft, helicopters and 

spacecraft in terms of their production, properties, performance and applications.The first three chapters of the book introduce the 

reader to the range of aerospace materials, focusing on recent developments and requirements. Following these introductory chapters, the book moves on to 

discuss the properties and production of metals for aerospace structures, including chapters covering strengthening of metal alloys, mechanical testing, and 

casting, processing and machining of aerospace metals. The next ten chapters look in depth at individual metals including aluminium, titanium, magnesium, steel 

and superalloys, as well as the properties and processing of polymers, composites and wood. Chapters on performance issues such as fracture, fatigue and 

corrosion precede a chapter focusing on inspection and structural health monitoring of aerospace materials. Disposal/recycling and materials selection are 

covered in the final two chapters.With its comprehensive coverage of the main issues surrounding structural aerospace materials,Introduction to aerospace 

materials is essential reading for undergraduate students studying aerospace and aeronautical engineering. It will also be a valuable resource for postgraduate 

students and practising aerospace engineers. 

 

Titre: Biogéochimie et physique des sols 

Auteur(s): Dellal, Abdelkader 

Année: 2015 

Cote: 631. 4 DEL 

Résumé: Les sols se forment dans la zone d'interface lithosphère-atmosphère où se développent les organismes vivants de la 

biosphère. Il est important d’étudier les caractéristiques biologiques et microbiologiques, les transformations liées à l'activité des 

organismes vivants (flore, microflore, faune) et à la présence de matière organique qui apporte à l'écosystème matière et énergie, et 

surtout le rôle des micro-organismes dans le sous-écosystème (dénommé système sol-plante) constitué par le sol, la microflore, la 

faune du sol et les plantes. Il est nécessaire d’étudier les cycles biopédologiques, surtout l'azote et le carbone qui sont des éléments constitutifs importants des 

êtres vivants. C’est-à-dire les états sous lesquels on les rencontre dans le sol et les processus biochimiques qui les font passer d'un état à l'autre. Après une 

présentation des fonctions vitales du sol et de ses propriétés fondamentales, ce document décrit quelques systèmes de classification qui facilite l'organisation et la 



communication de l'information sur les sols. La pédogenèse et cartographie des sols qui est donc un élément indispensable dans l’étude, l’évaluation et la gestion 

durable des ressources en sols. 

 

Titre: Ceramic materials and components for energy and environmental applications 

Auteur(s): International symposium on ceramic materials for energy and environmental applications 

Année: 2010 

Cote: 666 INT 

Résumé: This volume of the Ceramic Transactions series compiles a number of papers presented at the 9th International Conference on 

Ceramic Materials and Components for Energy and Environmental Applications (9th CMCEE) in Shanghai, China and was the continuation 

of a series of international conferences held all over the world over the last three decades. This volume contains selected peer reviewed 

papers from more than 300 presentations from all over the world. The papers in this volume also highlight and emphasize the 

importance of synergy between advanced materials and component designs. 

 

Titre: Mise en forme des métaux 

Auteur(s): Felder, Eric 

Année: 2017 

Cote: 671.3 FEL 

Résumé: L'ouvrage fait le point sur les principaux procédés de mise en forme des métaux et matériaux métalliques sans enlèvement 

de matière : forgeage, extrusion, laminage, filage à chaud, tréfilage, étirage et emboutissage. Il complète cette approche en présentant 

les principaux essais utilisés pour caractériser le comportement rhéologique des métaux et leur comportement tribologique lors de 

leur mise en forme.  Après une description générale des divers procédés de mise en forme, l'auteur présente les concepts de base de 

la théorie de la plasticité nécessaires à la lecture du reste de l'ouvrage. Puis il décrit les divers essais, dits essais rhéologiques qui sont 

utilisés pour préciser le comportement plastique du métal mis en forme et les relations qui permettent de représenter ce comportement quantitativement tant à 

froid qu'à chaud.  Les aspects techniques et scientifiques des principaux procédés sont ensuite développés ainsi que les essais, dits essais tribologiques qui sont 

utilisés pour caractériser le frottement dans les opérations de mise en forme. Divers exercices situés à la fin des chapitres sont proposés au lecteur pour lui 

permettre d'approfondir sa compréhension des notions présentées. 

 

 

 



Titre: Recrystallization and related annealing phenomena 

Auteur(s): Humphreys, F. John 

Année: 2017 

Cote: 671.36 HUM 

Résumé: Recrystallization and Related Annealing Phenomena, Third Edition, fulfills the information needs of materials scientists in both 

industry and academia. The subjects treated in the book are all active research areas, forming a major part of at least four regular 

international conference series. This new third edition ensures the reader has access to the latest findings, and is essential reading to 

those working in the forefront of research in universities and laboratories.For those in industry, the book highlights applications of the 

research and technology, exploring, in particular, the significant progress made recently in key areas such as deformed state, including 

deformation to very large strains, the characterization of microstructures by electron backscatter diffraction, the modeling and simulation of annealing, and 

continuous recrystallization. 

 

Titre: Handbook of mathematical relations in particulate materials processing 

Auteur(s): German, Randall M 

Année: 2008 

Cote: 671.37 GER 

Résumé: The National Science Foundation estimates that over 35% ofmaterials-related funding is now directed toward modeling. In 

part,this reflects the increased knowledge and the high cost ofexperimental work. However, currently there is no organizedreference 

book to help the particulate materials community withsorting out various relations. This book fills that important need,providing 

readers with a quick-reference handbook for easyconsultation.This one-of-a-kind handbook gives readers the relevantmathematical 

relations needed to model behavior, generate computersimulations, analyze experiment data, and quantify physical andchemical 

phenomena commonly found in particulate materialsprocessing. It goes beyond the traditional barriers of only onematerial class by covering the major areas in 

ceramics, cementedcarbides, powder metallurgy, and particulate materials. In manycases, the governing equations are the same but the terms arematerial-

specific. To rise above these differences, the authorshave assembled the basic mathematics around the following topicalstructure:Powder technology relations, 

such as those encountered inatomization, milling, powder production, powder characterization,mixing, particle packing, and powder testingPowder processing, 

such as uniaxial compaction, injectionmolding, slurry and paste shaping techniques, polymer pyrolysis,sintering, hot isostatic pressing, and forging, with 

accompanyingrelations associated with microstructure development andmicrostructure coarseningFinishing operations, such as surface treatments, 

heattreatments, microstructure analysis, material testing, dataanalysis, and structure-property relationsHandbook of Mathematical Relations in Particulate 

MaterialsProcessing is suited for quick reference with stand-alonedefinitions, making it the perfect complement to existing resourcesused by academic 

researchers, corporate product and processdevelopers, and various scientists, engineers, and techniciansworking in materials processing. 

 

 



Titre: Rédiger des rapports efficaces 

Auteur(s): Fayet, Michelle 

Année: 2015 

Cote: 808.06 FAY 

Résumé: Il existe une grande confusion entre les différents types d'écrits professionnels : compte rendus, notes de synthèse, mémo, 

rapports, etc. Après avoir défini chacun d'entre eux, l'ouvrage se concentre sur le rapport et les 7 types possibles. Il propose une 

méthodologie d'analyse et de déroulé commune à tous les rapports, puis détaille les spécificités de chacun d'eux. Cette nouvelle édition est 

une mise à jour enrichie par de nouveaux exemples. 

 

Titre: Comment réussir un mémoire 

Auteur(s): Fragnière, Jean-Pierre 

Année: 2016 

Cote: 808.06 FRA 

Résumé: Vous êtes étudiant et vous devez entreprendre la rédaction d'un mémoire de fin d'études ou un rapport de stage ' Vous avez des 

idées, une documentation abondante, mais vous ne savez pas par où commencer ' 

Cet ouvrage, simple et synthétique vous guidera tout au long de chacune des étapes, depuis la conception (trouver le sujet, concevoir le 

plan, gérer son temps...) jusqu'à la mise en forme des références bibliographiques. 

Cette nouvelle édition  intègre les problématiques nouvelles liées au tout internet :  comment faire le tri dans la multitude de données disponibles; comment 
utiliser les dictionnaires en ligne ; comment éviter le plagiat; comment utiliser les nouvelles possibilités de diffusion sur le web. 
 

 

Titre: Formuler une problématique 
Auteur(s): Frécon, Guy 

Année: 2012 

Cote: 808.06 FRE 

Résumé: Cet ouvrage a pour objectif d'apprendre à cerner la problématique d'une situation ou d'un sujet de réflexion, de la formuler de 

manière claire et succincte. Ce travail permet ensuite d'élaborer une architecture cohérente pour présenter 

 

 

 

 



Titre: Le mémoire de master 

Auteur(s): Kalika, Michel 

Année: 2016 

Cote: 808.06 KAL 

Résumé: La rédaction d'un mémoire de Master est loin d'être une simple formalité. Or l'expérience montre que les étudiants sont trop 

souvent démunis et qu'ils manquent de conseils souvent élémentaires, qui risquent de les pénaliser lors de la soutenance et de la 

notation. 

Cet ouvrage permet d'acquérir les les techniques indispensables en terme de :  

- Gestion du temps 

- Gestion de ses relations avec les différents intervenenants 

- Recherche documentaire 

- Règles de base de la rédaction. 

Cette nouvelle édition est enrichie d'un chapitre sur la diffusion possible du mémoire, via internet notamment, et de témoignages d'étudiants. 

 

Titre: Comment réussir sa thèse 

Auteur(s): Romelaer, Pierre 

Année: 2016 

Cote: 808.06 ROM 

Résumé: «Faire de la recherche», «produire une thèse», «soutenir une thèse», les doctorants sont souvent désarmés face à ces 

expressions et perçoivent mal ce qu'elles signifient concrètement. Ce livre passe en revue les activités du thésard et la façon dont elles 

doivent être pilotées. Cette 3e édition mise à jour des nouvelles technologies mises au service de la recherche apporte des conseils et 

répond à des questions peu abordées dans les cursus académiques. Objectif : réussir sa thèse. 

 

Titre: Statistique spatiale 

Auteur(s): Zaninetti, Jean-Marc 

Année: 2005 

Cote: 910 ZAN 

Résumé: Cet ouvrage propose une synthèse des méthodes spécifiques de la statistique spatiale et permet d'analyser l'information 

géographique dans différents domaines d'études. Il est conçu dans une perspective interdisciplinaire, allant des sciences de 

l'environnement aux sciences sociales en associant la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La statistique spatiale 

intéresse des disciplines aussi diverses que l'aménagement, l'archéologie, la criminologie, l'écologie, l'économie, l'épidémiologie, la 

géographie, la géologie, le géomarketing ou la météorologie auxquelles elle propose une méthode d'aide à la décision.  



Le développement de la géomatique a accru considérablement la demande de méthode. On observe actuellement une floraison de logiciels dédiés à l'analyse 

spatiale. Ce livre présente un certain nombre de logiciels libres employés pour réaliser les exemples originaux qui illustrent les différents chapitres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


