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Titre: Initiation a la théorie des graphes 

Auteur(s) : Roux, Christian 

Année: 2009 

Cote: 004 ROU 

 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier à la théorie des graphes. Conçu pour comprendre facilement les bases, il permet de 

débroussailler un peu le terrain avant d'aborder des notions plus complexes. Les novices, sans culture mathématique particulière, peuvent donc le lire 

sans crainte de se trouver perdus, en tout cas jusqu'au chapitre 4 à partir duquel quelques connaissances sur les matrices puis, plus loin, sur les 

probabilités et les suites sont nécessaires. La théorie est complétée par des paragraphes "pratiques " (utilisation de logiciels), historiques (biographies 

succinctes de mathématiciens) et autres, y compris des adresses de sites Internet où des compléments pourront être trouvés ainsi que des types 

d'exercices non étudiés ici. La théorie des graphes étant au programme de spécialité mathématiques des terminales ES, des sujets complets sur les 

graphes donnés au baccalauréat sont proposés à partir du chapitre 2. Et pour permettre aussi à tous de bien comprendre les notions étudiées, chaque chapitre contient des 

exercices corrigés et des exemples détaillés qui sont autant d'exercices. Enfin, l'introduction donne des exemples de problèmes, plus ou moins concrets, qui peuvent être résolus par 

les graphes et montrent une utilisation possible de ces objets mathématiques souvent méconnus. 

 

Titre : Réseaux informatiques : notions fondamentales et administration sous Windows ou Linux ; théorie et TP corrigés près de 23H de mise en 

pratique 

Auteur(s) : Dordoigne, José 

Année : 2015 

Cote : 004.62 DOR 

 

Résumé : Ce livre s'adresse autant aux débutants désireux de comprendre les réseaux informatiques, qu'aux informaticiens plus expérimentés souhaitant 

renforcer et mettre à jour leurs connaissances. Il est organisé en deux parties, correspondant à deux livres existants : le premier issu de la collection de 

livres de référence Ressources Informatiques, le second issu de la collection de livres TP Informatiques. Ainsi, la première partie couvre les notions 

fondamentales d'un point de vue théorique et la seconde partie propose au lecteur de nombreux exercices ainsi qu'un ensemble de Travaux Pratiques 

complets avec leurs corrigés détaillés. 1ère partie : Réseaux informatiques - Notions fondamentales Tous les principes de base des réseaux informatiques 

sont présentés et déclinés d'un point de vue opérationnel sans noyer le lecteur dans un discours trop théorique. 2ième partie : Les réseaux - Administrez un réseau sous Windows 

ou sous Linux des QCM - des travaux pratiques et leurs corrigés - des heures de mise en pratique. Les nombreux Travaux Pratiques, permettent au lecteur de construire de A à Z, un 

environnement virtuel équipé d'un serveur Windows 2008 R2 et d'un ordinateur Linux Centos. 

 

 

 

 

 

 



Titre: Logique des systèmes algorithmiques : méthodologies algorithmiques 

Auteur(s) : Gaye, Aliou 

Année: 2008 

Cote: 005.1 GAY 

 

Résumé : Qu'est-ce qu'un codage ? une variable ? ou encore un système d'exploitation ? Aujourd'hui, beaucoup se targuent de "se débrouiller" en 

informatique... Mais que désigne réellement ce terme ? Avec cet ouvrage, Aliou Gaye a voulu revenir aux fondements mêmes de cette discipline et en 

décrire les lois et principes essentiels. Autour d'eux se développe alors, pertinente et détaillée, une initiation approfondie à l'informatique et aux 

algorithmes qui vous conduira, exercices à l'appui, à l'écriture de vos premiers programmes. Logique des systèmes algorithmiques est un indispensable 

pour celles et ceux qui entrent dans le domaine de l'informatique et de la programmation. Parce qu'il revient sur les bases et les fondamentaux de cette 

matière, parce qu'à partir d'une vision synthétique et explicite du traitement des informations, il vous mène vers l'élaboration de vos premiers 

algorithmes, cet ouvrage est aussi précieux qu'essentiel. De la théorie à la pratique, des lois primordiales à des exercices corrigés, un must have. 

 

Titre : Algorithmique : raisonner pour concevoir 

 Auteur(s) : Haro, Christophe 

Année: 2015 

Cote: 005.1 HAR 

 

Résumé : Ce livre sur l'algorithmique est destiné à toute personne qui s'intéresse au développement d'applications informatiques et qui souhaite 

s'initier ou retrouver les bases fondamentales de la programmation. Il ne s'agit pas ici de programmer avec un langage ou un autre, mais bien de 

raisonner sur un problème pour concevoir une solution abstraite. Ce travail de réflexion et de conception prépare le stade ultime de l'implémentation et 

du cycle de vie du programme concret. Le lecteur ne trouvera pas dans ce livre un recueil d'algorithmes qu'il devrait ensuite adapter pour résoudre des 

problèmes mais au contraire une introduction originale et efficace à l'algorithmique pour apprendre à analyser un problème. Le livre est divisé en deux 

parties. Dans la première partie sont détaillées les notions d'algorithmique de base et la méthode de construction raisonnée d'un algorithme impératif : 

l'auteur y précise notamment la distinction entre la spécification et la réalisation d'un algorithme et montre que l'algorithmique proprement dite s'arrête là où commence la 

programmation. Dans la deuxième partie l'auteur propose cette fois des solutions à des problèmes plus élaborés dans divers domaines du calcul automatique, comme la simulation 

de phénomènes aléatoires ou le cryptage des données. outes les activités proposées restent élémentaires avec le souci constant de privilégier le raisonnement qui conduit à 

l'élaboration des algorithmes. Dans cette nouvelle édition du livre, au contenu entièrement remanié, l'auteur propose de nombreux exercices avec leur solution, en téléchargement 

sur le site www.editions-eni.fr. 

 

 

 

 

 

http://www.editions-eni.fr/


 Titre : Algèbre relationnelle : guide pratique de conception d'une base de données relationnelle normalisée. 

Auteur(s) ; Clouse, Michelle 

Année: 2008 

Cote: 005.74 CLO 

 

Résumé : Ce livre sur l'algèbre relationnelle et la conception d'une base de données est un guide pratique qui décrit différentes étapes, pas à pas et avec 

de nombreux exemples, de l'expression des besoins des utilisateurs à la conception d'une base de données relationnelle normalisée qui répond à leur 

demande. C'est un ouvrage qui peut être lu, compris et mis en pratique par tout public : débutant, étudiant en informatique mais aussi professionnel de 

l'informatique ou enseignant. Tout au long des chapitres, la base de données sera positionnée dans le Système d'Information puis les sujets suivants 

seront décrits et mis en pratique : le dictionnaire des données de l'entreprise, la Matrice des Dépendances Fonctionnelles, les modèles et plus 

particulièrement les modèles de données de la méthode Merise (dont le modèle Conceptuel de Données), les règles de passage de la Matrice des 

Dépendances Fonctionnelles au schéma entités-associations puis à la Base de Données Relationnelle, les concepts fondamentaux de l'algèbre relationnelle, les opérateurs de 

l'algèbre relationnelle pour répondre aux requêtes des utilisateurs, la normalisation des relations...Après la lecture de ce livre, le lecteur sera capable de modéliser 

conceptuellement une base de données relationnelle et d'interroger les données de cette base en utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle. Le processus développé dans le 

livre peut être mis en pratique facilement et avec succès dans la vie professionnelle. 

 

Titre: Études d'impact environnemental. 

Auteur(s) : Garancher, Thomas 

Année: 2013 

Cote: 344 GAR 

 

Résumé : Les études d'impact permettent d'apprécier et de mesurer les conséquences d'un projet sur l'environnement pour tenter d'en limiter, 

atténuer ou compenser les impacts. Leur régime a été récemment modernisé par la loi dite "Grenelle 2" et par le décret du 29 décembre 2011 portant 

réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 

2012. 

Etudes d'impact environnemental analyse leur contenu et leur procédure d'instruction. Ainsi, véritable manuel pratique, cet ouvrage : décrit leurs 

objectifs et leur champ d'application : définition du périmètre, projets dispensés d'étude, etc ; présente le rôle et les responsabilités des différents 

acteurs qui participent aux études d'impact : maître d'ouvrage, autorité administrative et environnementale, etc ; détaille le contenu et la procédure à suivre par le maître d'ouvrage 

selon la nature du projet envisagé (concertation préalable, avis de cadrage, avis de l'autorité environnementale) ; précise les modifications à apporter au projet soumis à étude 

d'impact, les mesures correctives et le suivi des conséquences du projet ; analyse les études d'impact particulières à certaines catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux. 

Illustré d'exemples et de schémas, chaque chapitre propose un résumé des points importants à retenir, des conseils opérationnels et un récapitulatif des principaux textes. En 

annexe sont reproduits les documents et formulaires Cerfa utiles à leur élaboration 

 

 

 

 



Titre: Théorie des graphes et applications : avec exercices et problèmes. 

Auteur(s) : Fournier, Jean-Claude 

Année: 2011 

Cote: 511 FOU 

 

Résumé : Cet ouvrage, à la fois pédagogique et complet, présente une étude des principaux aspects de la théorie des graphes et de ses applications, en 

particulier celles relevant de l'optimisation combinatoire. Il expose ainsi en détail des sujets significatifs associés, tels que le problème de l'emploi du 

temps avec les colorations, l'affectation optimale avec les couplages et le "voyageur de commerce" avec les cycles hamiltoniens. Dans cette nouvelle 

édition, le thème des chemins optimaux - aux nombreuses applications - est enrichi de nouveaux algorithmes présentés de façon originale. Chaque 

chapitre est accompagné d'exercices de niveaux différents. Des problèmes généraux sont proposés en fin d'ouvrage. Les algorithmes randomisés de 

graphes y sont aussi traités. Deux annexes aident le lecteur, en particulier pour une introduction au délicat sujet de la complexité algorithmique. 

 

Titre: À la découverte des graphes et des algorithmes de graphes. 

Auteur(s) : Laforest, Christian 

Année: 2016 

Cote: 511 LAF 

 

Résumé : Un graphe est un objet abstrait très simple, composé d’éléments (les sommets) et de relations entre ces éléments (les arêtes). Un graphe 

permet de représenter des liens d’amitié entre des gens, des lignes aériennes entre des villes, des câbles entre des ordinateurs, des références entre des 

pages web, etc. Ce concept est utilisé dans l’industrie (informatique, recherche opérationnelle) mais il intéresse aussi les chercheurs (étude des réseaux 

sociaux, biologie, mathématiques…). En s’appuyant sur de multiples exemples et illustrations, ce livre propose une initiation aux graphes et à certaines de 

leurs propriétés (représentation planaire, cycles eulériens, hamiltoniens…). En évitant tout jargon technique, il décrit des algorithmes classiques (parcours 

en largeur, en profondeur, Prim, tri topologique, flots…) et d’autres, plus avancés, permettant de traiter les problèmes de coloration, de couverture, 

d’arbre de Steiner, du voyageur de commerce etc. Cet ouvrage, tout en couleurs, est une invitation à la découverte, sans prérequis, d’un sujet que nul ne devrait ignorer, situé entre 

les mathématiques discrètes et  l’informatique. 

 

Titre : Mathématiques : toute l’algèbre en prépa 

Auteur(s) : Joulak, Hédi 

Année: 2016 

Cote: 512 JOU 

 

Résumé : Ce manuel a pour ambition d'être le manuel de référence pour les candidats aux concours d'entrée aux écoles de commerce (par voie directe 

ou par voie parallèle). Un manuel doit pouvoir apporter toutes les connaissances nécessaires à chaque étudiant. Un manuel doit pouvoir répondre à 

toutes les questions que se pose un étudiant. Un manuel doit poser des alertes sur les pièges dans lesquels il ne faut pas se laisser glisser.  

Un manuel se doit d'être évolutif à travers des exercices d'application directe pour affirmer ses connaissances, des mini-problèmes pour se préparer aux 

interrogations et aux devoirs écrits, et des annales de concours pour se mettre en situation du jour  



Titre: Analyse : des fonctions réelles aux suites 

Auteur(s) : Cottet-Emard, François 

Année: 2018  

Cote: 515 COT 

 

Résumé : Cet ouvrage expose les fonctions réelles de la variable réelle et les suites, en commençant par une présentation des propriétés fines des 

nombres réels. L'aspect pratique est présent avec les algorithmes de résolution des équations f(x)=0. Les démonstrations sont intégralement données, 

soit dans les fiches soit en fin de volume, et l'ouvrage forme un tout cohérent et complet. Chaque fiche contient : - des rappels de cours : définitions, 

théorèmes, 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 : Stabilisation de la formule des traces tordue. Volume 1 

Auteur(s) : Moeglin, Colette 

Année: 2016 

Cote : 512 MOE 

 

Résumé : Ce travail en deux volumes donne la preuve de la stabilisation de la formule des trace tordue. Stabiliser la formule des traces tordue est la 

méthode la plus puissante connue actuellement pour comprendre l'action naturelle du groupe des points adéliques d'un groupe réductif, tordue par un 

automorphisme, sur les formes automorphes de carré intégrable de ce groupe. Cette compréhension se fait en réduisant le problème, suivant les idées de 

Langlands, à des groupes plus petits munis d'un certain nombre de données auxiliaires; c'est ce que l'on appelle les données endoscopiques. L'analogue 

non tordu a été résolu par J. Arthur et dans ce livre on suit la stratégie de celui-ci. Publier ce travail sous forme de livre permet de le rendre le plus 

complet possible. Les auteurs ont repris la théorie de l'endoscopie tordue développée par R. Kottwitz et D. Shelstad et par J.-P. Labesse. Ils donnent tous les arguments des 

démonstrations même si nombre d'entre eux se trouvent déjà dans les travaux d'Arthur concernant le cas de la formule des traces non tordue. Ce travail permet de rendre 

inconditionnelle la classification que J. Arthur a donnée des formes automorphes de carré intégrable pour les groupes classiques quasi-déployés, c'était pour les auteurs une des 

principales motivations pour l'écrire. Cette première partie comprend les chapitres préparatoires (I-V). 

 

Titre: Analyse : intégration et convergence. 

Auteur(s) : Cottet-Emard, François 

Année: 2018 

Cote: 515 COT 

 

Résumé : Cet ouvrage rédigé sous forme de fiches constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et les corrigés détaillés, donne les bases 

essentielles en analyse (Intégration et convergence) que l'étudiant doit maitriser pour réussir son examen. Cet ouvrage de la collection Sup en poche 

(L1/L2), rédigé sous forme de fiches constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et les corrigés détaillés, donne les bases essentielles en 

analyse (Intégration et convergence) que l'étudiant doit maitriser pour réussir son examen.  Chaque fiche propose les grands concepts et leurs 

utilisations.  -L'essentiel à savoir, notions théoriques fondamentales illustrées d'exemples   -Des conseils méthodo.   -Des mises en pratique, avec 

exercices et corrigés. 



Titre: Analyse 3 : Cours et Exercices Corrigés. 

Auteur(s) : Hannachi, Messaoud 

Année: 2016 

Cote: 515 HAN 

 

Résumé : Le module "Analyse 3" est enseigné en deuxième année de licence en mathématiques, du système LMD dans les universités algériennes. Mais 

je pense qu'il serait d'une utilité certaines pour les licences de physique, de chimie et de technologie. Le livre proposé est constitué de 5 chapitres, le 

dernier chapitre porte sur les sujets d'examens proposés et ce depuis l'année 2009. Les quatre premiers chapitres sont suivies d'exercices choisis pour 

leur pertinence avec des corrections plus ou moins détaillées. 

 

Titre: Mathématiques : toute l'analyse en prépa. 

Auteur(s) : Joulak, Hédi 

Année: 2016 

Cote: 515 JOU 

 

Résumé : Ce manuel a pour ambition d'être le manuel de référence pour les candidats aux concours d'entrée aux écoles de commerce (par voie directe 

ou par voie parallèle). Un manuel doit pouvoir apporter toutes les connaissances nécessaires à chaque étudiant. Un manuel doit pouvoir répondre à 

toutes les questions que se pose un étudiant. Un manuel doit poser des alertes sur les pièges dans lesquels il ne faut pas se laisser glisser. Un manuel se 

doit d'être évolutif à travers des exercices d'application directe pour affirmer ses connaissances, des mini-problèmes pour se préparer aux interrogations 

et aux devoirs écrits, et des annales de concours pour se mettre en situation du jour). 

 

Titre: Analyse mathématique  premiers pas : cours et exercices corrigés. 

Auteur(s) : Lessard, Sabin. 

Année: 2016 

Cote: 515 LES 

 

Résumé : L'analyse est au coeur de la pensée mathématique : comment passe-t-on du discret au continu, des entiers naturels aux nombres réels ? 

Comment décrit-on la régularité d'une suite de nombres et d'une fonction à valeurs réelles ? Comment approche-t-on un nombre ou une fonction ? Voilà 

quelques-unes des questions fondamentales auxquelles on répond dans cet ouvrage. On y présente de façon progressive et rigoureuse les concepts 

centraux de limite, de convergence, de continuité et de dérivabilité. Les principales suites, séries et fonctions numériques ainsi que leurs propriétés sont 

introduites au fur et à mesure à titre d'exemples. On y annexe des éléments de géométrie pour les fonctions trigonométriques dans le souci de ne rien 

affirmer sans justification. On y ajoute 109 exercices avec corrigés détaillés pour bien approfondir la matière. Tout est mis en oeuvre pour assurer une 

entrée réussie dans le monde fascinant de l'analyse mathématique. Cette introduction à l'analyse s'adresse aux étudiantes et étudiants des filières mathématiques au niveau de la 

licence (ou du "baccalauréat" selon les pays). Les préalables sont des connaissances de base en calcul différentiel et intégral, en algèbre linéaire et en mathématiques discrètes. 

 



Titre: Calcul scientifique : cours, exercices corrigés et illustrations en Matlab et Octave 

Auteur(s) : Quarteroni, Alfio 

Année: 2006 

Cote: 518 QUA 

 

Résumé : Une introduction au calcul scientifique qui présente les méthodes numériques permettant de résoudre avec un ordinateur divers problèmes 

mathématiques. Les programmes donnés sont compatibles avec le logiciel gratuit Octave. 

 

 

Titre: Informatique. Initiation à l'algorithmique en Scilab et Python : cours complet avec tests et exercices corrigés ; MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT, 

TSI, TCP 

Auteur(s) : Le Nagard, Éric 

Année:2013  

Cote: 518.1 LEN 

 

Résumé : L'informatique est une matière incontournable du programme 2013 des classes préparatoires scientifiques; elle est évaluée dans les nouveaux 

concours.  Cet ouvrage s'adresse aux étudiants et enseignants des classes préparatoires scientifiques de toutes les filières (MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, 

PT, TSI) et a pour objectif de leur présenter en un seul volume l'ensemble des connaissances en informatique pour la préparation aux écrits et aux oraux 

des concours d'écoles d'ingénieurs.  ' L'initiation à l'algorithmique en Scilab et Python, langages retenus par le programme ' De nombreux tests placés au 

fil du texte pour valider progressivement les acquis ' Des exemples permettant d'assimiler les techniques mises en oeuvre ' Des encadrés « Attention », « 

Syntaxe », « Synthèse » et « Algorithmique » soulignant les pièges à éviter et reprenant les notions fondamentales ' Des exercices intégralement corrigés dans l'ouvrage pour 

appliquer les méthodes présentées ' Des travaux pratiques analogues aux problèmes de concours pour un entraînement approfondi. 

 

Titre: Mathématiques : toute la probabilité en prépa 

Auteur(s) : Joulak, Hédi 

Année: 2016 

Cote: 519 JOU 

 

Résumé : Ce manuel a pour ambition d'être le manuel de référence pour les candidats aux concours d'entrée aux écoles de commerce (par voie directe 

ou par voie parallèle). Un manuel doit pouvoir apporter toutes les connaissances nécessaires à chaque étudiant. Un manuel doit pouvoir répondre à 

toutes les questions que se pose un étudiant. Un manuel doit poser des alertes sur les pièges dans lesquels il ne faut pas se laisser glisser.  

Un manuel se doit d'être évolutif à travers des exercices d'application directe pour affirmer ses connaissances, des mini-problèmes pour se préparer aux 

interrogations et aux devoirs écrits, et des annales de concours pour se mettre en situation du jour J. 

 



Titre: Introduction à l'analyse numérique 

Auteur(s) : Rappaz, Jacques 

Année: 2017 

 Cote: 519.4 RAP 

 

Résumé : "Cet ouvrage présente une introduction aux notions mathématiques nécessaires à l'utilisation des méthodes numériques employées dans les 

sciences de l'ingénieur. La plupart des phénomènes physiques, chimiques ou biologiques, issus de la technologie moderne, sont régis par des systèmes 

complexes d'équations aux dérivées partielles. La résolution numérique de ces systèmes d'équations au moyen d'un ordinateur nécessite des 

connaissances approfondies en mathématiques. Ce livre a donc pour but de fournir au lecteur les notions mathématiques de base qui lui permettront 

d'aborder ce sujet. L'ouvrage s'adresse tout particulièrement aux étudiants du 1er cycle universitaire en sciences de l'ingénieur, en physique et en 

mathématiques, ainsi qu'à tous ceux qui désirent s'initier à la simulation numérique et au calcul scientifique. Cette troisième édition constitue le 

compagnon indispensable du cours en ligne (MOOC) du même nom, que le lecteur pourra suivre au travers des liens renvoyant à chacune des vidéos." 

 

Titre: Programmation linéaire et applications : éléments de cours et exercices corrigés 

Auteur(s) : Mellouli, Khaled 

Année: 2004 

Cote: 519.7 MEL 

 

Résumé : Cet ouvrage propose une approche simple et systématique de la programmation linéaire, dont le but est l'optimisation d'un critère linéaire par 

rapport aux paramètres du problème étudié en présence de contraintes linéaires. Présentée de manière simple et explicite, la méthode utilisée est 

illustrée par de nombreux exemples de mise en œuvre, intéressant particulièrement les domaines liés à l'allocation et à l'optimisation des ressources 

concernant la finance, l'économie et la production. Le cas de la programmation linéaire pour des problèmes mélangeant variables réelles, entières et/ou 

booléennes est également envisagé. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de l'enseignement supérieur, premier et second cycle, concernés par les 

problèmes d'optimisation, en particulier pour l'allocation de ressources. 

 

Titre: Modèle Kondo Généralisé - Supraconductivité à Haute Tc 

Auteur(s) : Bensimon, Damien 

Année: 2011 

Cote: 530 BEN 

 

Résumé : La première partie de la thèse est consacrée à l'étude des points fixes associés à un modèle Kondo généralisé. Ce travail a été motivé par la 

récente mise en évidence d'un comportement non liquide de Fermi dans certains composés de fermions lourds. Nous considérons un modèle Kondo à 

une impureté dont le spin est décrit par une représentation mixte du groupe SU(N), combinant des degrés de liberté bosoniques et fermioniques. Dans 

une seconde partie, nous étudions la supraconductivité à haute température critique des cuprates sur la base d'une interprétation de type magnétique. 

L'origine de l'instabilité supraconductrice est attribuée à la coexistence de deux mécanismes: la formation d'une onde de densité de spin, et l'existence 

d'un état résonant de liaison de valence (RVB).  



Titre: Mécanique quantique 1 : exercices corrigés et commentés 

Auteur(s) : Sakho, Ibrahima 

Année: 2012 

Cote: 530.12 SAK 

 

Résumé : Cet ouvrage est un recueil d'exercices de factures diverses nécessaires à l'assimilation de l'ensemble des notions de Mécanique Quantique 

étudiées en Licence 2 MPCI (Mathématique, Physique, Chimie, Informatique) des Universités francophones ayant adopté le système LMD (Licence Master 

Doctorat). Il constitue un réel outil de travail articulé autour des concepts indispensables de la Mécanique Quantique en tant que science fondamentale 

pour la compréhension des propriétés des atomes, des noyaux, des molécules, des lasers, des solides, des matériaux, de l'électronique, bref, de tout 

l'infiniment petit. De nombreuses applications de l'équation de Schrödinger y sont exposées de façon claire et très détaillée.  

 

Titre: PSI physique, modélisation, chimie 2017 

Auteur(s) : Hérault, Alexandre 

Année: 2017 

Cote: 530 PSI 

 

Résumé : Les sujets de concours constituent le meilleur entraînement aux concours. Ils permettent de comprendre le cours en le mettant en oeuvre, 

d'améliorer sa technique et d'identifier les méthodes spécifiques aux problèmes et aux concours. Travailler seul sur les énoncés n'est toutefois pas un bon 

calcul : c'est en observant comment font les meilleurs que l'on progresse le plus vite. Les auteurs et relecteurs des corrigés H&K ont réussi les ENS ou 

Polytechnique ; ils vous font partager leurs méthodes et leur savoir-faire. 

 

Titre: Les changements de phase solide-liquide-vapeur. Tome II : vaporisation-condensation-fusion-solidification 

Auteur(s) : Combeau, Hervé 

Année: 2016 

Cote: 530.474 CHA 

 

Résumé : Les phénomènes de changement de phase sont mis en jeu dans la transformation de la matière, la conversion de l’énergie et dans de 

nombreuses questions environnementales. Cet ouvrage collectif, dédié aux transitions de phase du premier ordre liquide-solide et liquide-vapeur, fait 

suite à une école CNRS organisée en 2009. Il réunit l’état des connaissances dans ces deux domaines en un même ensemble, afin de permettre au lecteur 

de se familiariser avec ces phénomènes complexes où de nombreuses similitudes et différences existent. Cet ouvrage est structuré en deux tomes. Le 

premier aborde les fondements et phénomènes physiques associés aux différents changements de phase et traite ensuite de quelques appli cations. Le 

second tome est consacré aux aspects plus spécifiques du changement de phase liquide-vapeur: vaporisation, condensation et liquide-solide: fusion, solidification. 

 

 



Titre: Supraconductivité : introduction 

Auteur(s) : Mangin, Philippe 

Année: 2013 

Cote: 533.62 MAN 

 

Résumé : La supraconductivité fait rêver, surtout depuis la découverte de son existence à des températures relativement accessibles. Ses applications 

sont déjà notables (Imagerie par Résonance Magnétique, futur ITER, NEUROSPIN, SQUID...) et des projets plus futuristes se développent (transport de 

courant, train en lévitation, moteurs). Le présent ouvrage propose une introduction solide, pour un public assez large. Le lecteur pourra s'initier à la 

théorie de London et aux équations de Pippard, puis étudier les supraconducteurs de type I et de type II (thermodynamique, magnétisme, dynamique de 

vortex, transport de courant...), les paires de Cooper et les résultats de la théorie BCS. L'étude de la cohérence et de la quantification du flux conduit à 

l'effet Josephson qui, avec le SQUID. est un bon exemple d'application. Le lecteur pourra combler certaines de ses lacunes grâce aux compléments, suivre 

le cheminement d'un modèle et s'approprier les concepts. Environ 250 illustrations en facilitent la compréhension. L'ouvrage est destiné aux étudiants de Master, de préparation 

aux CAPES et AGREG, aux thésards, et bien sûr aux enseignants, universitaires et chercheurs (chimistes, physiciens, électromécaniciens, spécialistes des matériaux...). 

 

Titre: Procédés de séparation électrostatique de matériaux pulvérulents 

Auteur(s) : Messal, Sara 

Année: 2016 

Cote: 537.2 MES 

 

Résumé : La démarche expérimentale menée dans cette thèse a eu comme objectif l'étude de la faisabilité de la séparation électrostatique d'une large 

gamme de mélanges de matériaux pulvérulents provenant du recyclage des déchets (Al, Cu, ABS, polycarbonate, polystyrène) ou de l'industrie agro-

alimentaire (paille, copeaux de bois, semoule). Les recherches se sont focalisées sur des techniques faisant appel à trois mécanismes physiques différents 

pour la charge des matériaux : la décharge couronne, l'induction électrostatique et l'effet tribo-électrique. Deux nouvelles installations ont été conçues 

et réalisées, permettent de faciliter la compréhension des phénomènes physiques rencontrés lors de la séparation des particules sous-millimétriques, 

dont les trajectoires sont difficile à contrôler, en raison des importantes forces aérodynamiques en jeu.  

Titre: La supraconductivité : 100 ans après 

Auteur(s) : Blundell, Stephen 

Année: 2011 

Cote: 537.6 BLU 

 

Résumé : La supraconductivité est l'un des domaines de recherche les plus fascinants de la physique : à très basse température, certains matériaux se 

mettent à conduire le courant électrique sans pertes, et font léviter les aimants ! Découverte il y a exactement 100 ans, elle a défrayé la chronique à la fin 

des années 1980 quand de nouvelles classes de matériaux " à haute température critique " ont vu le jour. Ces températures relatives " chaudes " (- 130 °C 

tout de même) laissaient entrevoir des applications inédites, tout en fragilisant l'explication théorique admise jusque-là. La recherche a rebondi encore 

tout récemment, quand d'étranges composés à base de fer se sont révélés supraconducteurs. Cet ouvrage propose la première introduction à cette 

énigme de la physique moderne. Il détaille la découverte de la supraconductivité, et l'incroyable frénésie créatrice qui s'est emparée des chercheurs pour 

en percer théoriquement les mécanismes, sans oublier les multiples applications, de l'IRM aux trains à sustentation magnétique. 



Titre: Chimie tout-en-un : MPSI-PTSI 

Auteur(s) : Fosset, Bruno 

Année: 2016 

Cote: 540 FOS 

 

Résumé : Cet manuel tout-en-un propose aux élèves de 1re année MPSI-PTSI un cours complet accompagné de nombreux exercices et problèmes 

intégralement résolus. Rédigé par des enseignants de classes préparatoires, il accompagnera l'élève toute l'année dans l'acquisition des connaissances et 

dans le passage du cours aux exercices.    Toutes les notions sont abordées dans le strict respect des  nouveaux programmes. Des encadrés illustrent le 

cours et permettent à l'étudiant de faire le lien avec des phénomènes de la vie courante ou de la recherche actuelle. Chaque chapitre propose un grand 

nombre d'exercices. Les énoncés sont en grande partie extraits de problèmes de concours. Les solutions détaillées de tous les exercices sont regroupées 

en fin d'ouvrage. Cette 3e édition s'enrichit de corrigés d'épreuves de concours des années 2014 et 2015. 

 

Titre: Chimie tout-en-un : MP, PT 

Auteur(s) : Fosset, Bruno 

Année: 2017 

Cote: 540 FOS 

 

Résumé : Les « Tout-en-un » J'intègre vous proposent le cours de référence en classes préparatoires scientifiques, ainsi que de nombreux exercices et 

problèmes intégralement résolus. Entièrement réécrits pour être conformes à la réforme des programmes 2014, les ouvrages J'intègre sont les 

compagnons de votre réussite. Un cours complet et conforme au nouveau programme ' Toutes les notions sont abordées dans le strict respect des 

programmes. ' De nombreux exemples, des illustrations et des remarques pédagogiques vous aident à bien comprendre le cours. ' Des approches 

documentaires vous sont proposées en complément du cours. Des exercices et problèmes d'entraînement ' Dans chaque chapitre, un grand nombre 

d'exercices pour bien assimiler le cours et vous entraîner. ' Les énoncés sont classés par difficulté progressive. ' Les problèmes sont en grande partie 

extraits de sujets de concours.   Tous les corrigés détaillés ' Tous les exercices et problèmes sont intégralement résolus afin de pouvoir travailler en parfaite autonomi. 

 

Titre: De l'oxydoréduction à l'électrochimie 

Auteur(s) : Verchier, Yann 

Année: 2006 

Cote: 541 VER 

 

Résumé : " De l'oxydoréduction à l'électrochimie " est un manuel qui s'adresse à tous les étudiants désireux de s'initier pas à pas à l'électrochimie. Destiné 

à accompagner l'étudiant tout au long de ses quatre premières années d'études supérieures, cet ouvrage permet dans un premier temps de consolider les 

bases d'oxydoréduction acquises dans le secondaire pour ensuite former le lecteur à l'étude rigoureuse de systèmes électrochimiques complexes. Ce 

manuel se veut également être une passerelle permettant de faire le lien entre l'oxydoréduction enseignée dans le secondaire et l'électrochimie 

enseignée dans des ouvrages plus spécialisés de niveau Master. Constitué de cours clairs et complets, cet ouvrage propose un travail en " étape " 

permettant à l'étudiant de juger de la progression de son apprentissage.  



Titre: Chimie générale, chimie des solutions : exercices et méthodes ; licence, PACES, CAPES 

Auteur(s) : Baeyens-Volant, Danielle 

Année: 2017  

Cote: 541. 34 BAE 

 

Résumé : Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode progressive et efficace pour comprendre et 

appliquer les concepts fondamentaux de la chimie des solutions. Après des rappels de cours clairs et concis, sous forme de fiches, chaque chapitre 

propose des exercices de difficulté croissante pour s'évaluer et s'entrainer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Tous sont corrigés : 

questions Vrai/Faux et exercices de synthèse bénéficient d'une réponse détaillée mettant en évidence la méthodologie. Un schéma de synthèse à la fin 

de chaque chapitre  relie les différentes notions abordées. 

 

Titre: Chimie des solutions 

Auteur(s) : Mathé, Stéphane 

Année: 2018  

Cote: 541.34 MAT 

 

Résumé : Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures un cours complet pour comprendre les concepts fondamentaux 

de la chimie des solutions et ses applications. Un premier chapitre expose les prérequis et les raisonnements scientifiques à maitriser pour aborder 

sereinement la discipline dans l'enseignement supérieur. A la fin de chaque chapitre, des exercices avec des corrigés détaillés permettent de s'entrainer. 

L'accent est mis sur la compréhension du problème et sur sa mise en équation plus que sur la résolution. Le cours est complété d'exemples d'applications 

concrètes (décarbonatation des eaux, etc.). 

 

Titre: Exercices résolus de chimie organique : les cours de Paul Arnaud 

Auteur(s) : Arnaud, Paul 

Année: 2016 

Cote: 547 ARN 

 

Résumé : Ce recueil d'exercices résolus couvre les bases de la chimie organique : structure des molécules, isomérie, stéréochimie, mécanismes 

réactionnels, fonctions simples, principales fonctions multiples et mixtes. Il constitue un complément naturel à la 19e édition du Cours de chimie 

organique des mêmes auteurs, mais il peut être utilisé indépendamment de celui-ci. Cette nouvelle édition actualisée s'enrichit d'exercices 

supplémentaires. 

 

 

 



Titre: Chimie organique : rappels de cours, questions de réflexion, exercices d'entraînement 

Auteur(s) : Arnaud, Paul 

Année: 2004 

Cote: 547 ARN 

 

Résumé : Cet ouvrage a pour but d'optimiser la préparation aux examens et concours. Il accompagne l'étudiant tout au long de l'année par un travail 

méthodique en trois étapes. Chaque chapitre comprend : un rappel de ce qui est essentiel à savoir et des tests de connaissance ; des questions de 

réflexion pour illustrer, approfondir ou mettre en relation les points importants du cours ; des exercices et des problèmes pour s'entraîner et acquérir 

une méthode de résolution. 

 

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: Mini manuel de géologie, géophysique : cours + exercices 

Auteur(s) : Langlois, Cyril 

Année: 2011 

Cote: 550 LAN 

 

Résumé : Les ouvrages de la collection «Mini Manuels» présentent sous une forme concise et attractive (2 couleurs, nombreux schémas) les 

connaissance essentielles qu'un étudiant doit acquérir pour préparer un examen ou un concours. Le cours est illustré par des encadrés qui permettent 

d'approfondir certaines notions. En fin de chapitre des exercices corrigés permettent à l'étudiant de valider ses connaissances. Cet ouvrage rassemble de 

manière pédagogique et synthétique toutes les connaissances de base que l'étudiant doit avoir assimilé en Sciences de la Terre à l'issue des deux 

premières années de Licence. 



Titre: Synthèse d’analyse des gisements phosphates en atlas saharien oriental : confins Algéro-Tunisien 

Auteur(s) : Diab, Hamida 

Année: 2016 

Cote: 551 DIA 

 

Résumé : De par leur couleur différent et sombre parfois, les contrastant de celle des dépôts sous et sus-jacents, leur nature lithologique et la cyclicité 

des éléments qui les composent, leur richesse en minéraux et leur caractéristique paléontologique, les dépôts de phosphates de l'Atlas saharien oriental 

(confins Algéro-Tunisien) ont depuis très longtemps attiré l’attention de nombreux géologues de différentes affinités. Pour comprendre l’histoire de ces 

sédiments et mettre en clair leurs intérêts scientifiques et économiques, il nous parait intéressant d’établir une synthèse d’analyses et de corrélation 

entre les gisements phosphatés de l’Atlas saharien Oriental (confins Algéro-Tunisiens). De ce faite on a essayé de rassembler l’ensemble des données sur 

ces gisements en les présentant en deux groupes selon leurs situations géographiques : les gisements du Sud (Bassin de Gafsa, Bir El Ater) et les 

gisements du Nord (Monts de Tébessa). Le but de travail est de mettre en relié l'histoire de genèse de ces sédiments, en occurrence d’analyses sédimentaires ou phosphatogenèse, 

pétro-minéralogique et chimique (richesse en P2O5) a fin de connaitre leurs degré d’exploitabilité. 

 

Titre: Caractérisation géochimique des indices à Pb, Zn, F, Ba, Cu de Tébessa 

Auteur(s) : Lounis, Sami 

Année: 2016 

Cote: 553 LOU 

 

Résumé : La région étudiée fait partie intégrante de l'Atlas Saharien oriental. Elle comprend les massifs de Kef M'Khiriga, Mesloula, Hameimat, Ouenza et 

Es Souabaa. Elle est caractérisée par des formations allant depuis le Trias diapirique jusqu'au Quaternaire. Cette région recèle de nombreux indices de 

Pb-Zn et Cu qui apparaissent encaissés dans les terrains Aptiens (Mesloula, M'khiriga, Hameimat et Ouenza) et dans les marno-calcaires du Turonien (Es 

Souabaa). Les études minéralogiques et microthermométriques ainsi que sur les halogènes effectués sur les inclusions fluides primaires contenues dans 

les fluorites, quartz, calcites et barytines des divers secteurs et les résultats obtenus par l'étude des isotopes stables du soufre, de l'oxygène et du 

carbone confirment le caractère épigénétique des minéralisations étudiées.  

 

Titre: Manuel d'utilisation des plans d'expériences : une méthodologie robuste pour modéliser empiriquement un phénomène 

Auteur(s) : Baillet, Francis 

Année: 2017 

Cote: 620.004 BAI 

 

Résumé : Cet ouvrage est destiné à tout ingénieur, technicien ou manager souhaitant découvrir ou accroître ses connaissances et sa maîtrise de la 

modélisation empirique par la méthodologie des plans d'expériences, en formation initiale ou en formation continue. Cette méthodologie est décrite en 

premier lieu par ses principes généraux puis par un schéma de réalisation servant d'exemple à suivre, lorsque cela est possible. Lorsque le schéma  énéral 

ne peut être suivi, des indications et des comparaisons entre diverses stratégies de réalisation sont proposées, l'objectif étant d'établir à moindre coût un 

modèle robuste et prédictif dont les propriétés statistiques sont définies, et décrire, prédire ou contrôler un phénomène dépendant de plusieurs    

variables. 



Titre: Au cœur des matériaux cristallins 

Auteur(s) : Lours, Philippe 

Année: 2016 

Cote: 620.11 LOU 

 

Résumé : Les matériaux rythment notre quotidien. En relation directe avec leur utilisation mais également leur élaboration, leur transformation et 

l’extraction afférente de matière première, ils donnent le tempo d’une croissance industrielle raisonnée. Parmi eux, les métaux et les céramiques 

revêtent une importance économique considérable. Au travers de l’attention particulière, de l’intérêt grandissant et des recherches avancées dont ils 

sont l’objet, les matériaux cristallins et leurs applications structurales ou fonctionnelles contribuent, dans un contexte d’excellence technologique et de 

développement durable, à relever les grands défis sociétaux actuels et à venir. Cet ouvrage n’a d’autre ambition que de proposer l’ouverture scientifique 

dont l’ingénieur d’aujourd’hui, de culture nécessairement généraliste, doit se doter en la matière. Il est le fruit d’une expérience d’enseignement, de 

partage et de transmission des savoirs d’une vingtaine d’années, essentiellement acquise à Mines Albi mais également à l’ISAE-Supaéro, à l’Université Paul Sabatier de Toulouse et à 

l’Université des Transports et Communications de Hanoi au Vietnam. Il constitue le socle des enseignements de science et d’ingénierie des matériaux à l’École Nationale Supérieure 

des Mines d’Albi-Carmaux au niveau de la licence et du master. 

 

Titre: Mise en forme des matériaux : simulation, emboutissage, hydroformage et fabrication additive 

Auteur(s) : Radi, Bouchaïb 

Année: 2017 

Cote: 620.11 RAD 

 

Résumé : Dans les milieux industriels du secteur automobile, aéronautique, aérospatial, etc., la mise en forme des matériaux au cours du processus de 

fabrication a un impact sur la qualité et le cout du produit final. Cet ouvrage présente les différents procédés utilisés en industrie lors de la phase de la 

mise en forme qui est déterminante : emboutissage, hydroformage et fabrication additive. Il propose une modélisation de ces derniers à travers les 

avancées théoriques et numériques de chaque procédé en passant par la mécanique des grandes déformations à la base des grandes transformations. 

Les différentes techniques relatives à l'optimisation et le calcul de fiabilité des différents procédés sont également abordés. Pédagogique, Mise en forme 

des matériaux met en perspective les enjeux qui se nouent autour de la modernisation de ces procédés : diminution de la durée du cycle de 

développement des produits, amélioration de la qualité des produits et fiabilisation des procédés, optimisation de la réalisation des essais avec réduction de leur cout et simulation 

des phénomènes complexes non reproductibles par des essais.  

 

 

 

 

 

 



Titre: Corrosion et protection des matériaux à haute température. Tome2 

Auteur(s) : Centre français de l'anticorrosion. Commission Haute température 

Année: 2018 

Cote: 620.112 CEN 

 

Résumé : Cet ouvrage est issu des cours donnés lors de l'école thématique CorroHT 2018 qui s'est déroulée du 27 mai au 1er juin 2018 à Porticcio. Il 

complète le tome 1 publié lors de la précédente édition de CorroHT qui s'est tenue en 2010 à Porquerolles. Ces deux tomes présentent l'état de l'art des 

développements scientifiques et technologiques concernant le comportement des matériaux à haute température sous environnement agressif dans 

divers domaines à travers les contributions de scientifiques et d'industriels issus de communautés différentes. Ils fournissent, en outre, les cours de 

physico-chimie fondamentale et les outils pédagogiques et méthodologiques nécessaires pour appréhender la corrosion à haute température et 

proposent des solutions de protection des matériaux et des structures. Afin d'éviter toute redondance avec le contenu du tome 1, le tome 2 est 

volontairement orienté sur les approches et développements survenus ces dernières années dans la communauté, que ce soit au niveau de la compréhension des phénomènes, des 

procédés de fabrication, des techniques d'études et de caractérisation de la corrosion ou des moyens de protection. 

 

Titre: Analyse du risque de corrosion dans les assemblages acier-aluminium 

Auteur(s) : Centre technique des industries mécaniques 

Année: 2008 

Cote: 620.112 CEN 

 

Résumé : La commission mobilier métallique qui s'est tenue à Nantes le 13 avril 2006 a évoqué les assemblages de structures acier et aluminium dans le 

mobilier intérieur sous l'aspect de la corrosion due aux possibles couplages galvaniques. Les utilisations de l'aluminium pour le mobilier intérieur sont 

encore faibles. Il y a donc très peu de retour d'expérience. Prendre de l'avance sur ce marché peut donc se révéler un indéniable avantage industriel. Cet 

ouvrage étudie la possibilité de couplage galvanique lors d'assemblages de structures acier et aluminium, en minimisant, voire en supprimant, les 

risques de corrosion. La démarche présentée s'appuie sur les actions suivantes : recensement des familles de matériaux assemblés en mobilier et des 

utilisations (matériaux de structure, matériaux d'assemblage : visserie, autre...) , identification des risques de corrosion en fonction des conditions 

d'utilisation (mobilier de plein air, mobilier d'atelier, mobilier de bureau...) , préconisations et règles de base vis-à-vis du risque de corrosion dans la conception d'un assemblage, 

proposition d'adaptation de solutions connues pour minimiser, voire supprimer le risque. En fin de rapport, des fiches synthétiques résument les techniques à appliquer au cas par 

cas. Elles permettent d'élaborer une argumentation technique vis-à-vis des clients des industriels du secteur. 

 

 

 

 

 

 



Titre: Mesure des propriétés thermiques des matériaux 

Auteur(s) : Jannot, Yves 

Année: 2018 

Cote: 620.112 JAN 

 

Résumé : "La maîtrise de l'énergie dans le secteur industriel et la réduction de sa consommation dans les bâtiments seront des éléments clés de la 

transition énergétique. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'utiliser, dans le premier cas, des matériaux ayant des caractéristiques thermiques 

adaptées à leur utilisation et, dans le second cas, des matériaux isolants ou même superisolants. Dans les deux cas, leur utilisation optimale nécessite 

une parfaite connaissance de leurs propriétés thermiques.  

 

Titre: Les matériaux sandwichs : calcul, mise en oeuvre, contrôle, dégradations ; cours et applications 

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 oeuvre, 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: Élément-trace Métallique : Métal de transition, Maladie de Minamata, Émissions (environnement), Drainage minier acide, Métaux lourds, 

Norme, Toxicologie, Écotoxicologie, Cendre 

Ateur(s) : Miller, Frederic P. 

Année: 2010 

Cote: 620.16 MIL 

 

Résumé : La définition d’éléments-traces métalliques, ou ETM (anciennement métaux lourds), demeure actuellement un concept non défini. Ce concept 

factuel, industriel, avant tout empirique, a du mal à se traduire scientifiquement. Il demeure une notion relativement floue, sans définition scientifique, 

technique ou juridique qui soit unanimement reconnue. À titre d’exemple, un rapport d’information au Sénat français « Les effets des métaux lourds sur 

l’environnement et la santé », indiquait : « L’appellation métaux lourds est cependant une appellation courante qui n’a ni fondement scientifique ni 

application juridique. » 

 



Titre: Hydrogène-matériaux, corrosion sous contrainte, interactions corrosion-déformation : recueil des Journées jeunes chercheurs 2017 [Dijon, 13-

14 juin 2017] 

Auteur(s) : entre français de l'anticorrosion. Commission Corrosion sous contrainte, fatigue-corrosion (2017; Dijon) 

Année: 2017 

Cote: 620.17 CEN 

 

Résumé : La commission " Corrosion sous Contrainte – Fatigue Corrosion " du CEFRACOR met régulièrement à l'honneur les doctorants à l'occasion des 

Journées Jeunes Chercheurs : rassemblés sur un même lieu avec leurs encadrants, ils ont l'opportunité de présenter leurs travaux en toute convivialité 

sous forme d'exposé oral ou de poster, et d'avoir des discussions stimulantes avec d'autres doctorants et des experts du domaine autour des 

thématiques des deux groupes de travail de cette commission : " Hydrogène-matériaux " et " Interactions Corrosion Déformation ". Ces thématiques 

faisant appel à de nombreux concepts multi-physiques et multidisciplinaires, cette manifestation est également l'occasion pour la communauté rançaise 

de faire un état des problématiques et de dresser un panorama des recherches consacrées à la compréhension du rôle des contraintes sur les processus de corrosion et de   

ragilisation par l'hydrogène. Ces journées sont également l'occasion de faire participer des chercheurs et des industriels intéressés et impliqués dans ce domaine. Après quelques 

années d'interruption, ces Journées Jeunes Chercheurs ont été relancées en 2010 et ont rassemblé une soixantaine de participants les 6 et 7 avril à Gif-sur-Yvette. En 2011, l'édition 

s'est tenue à Lyon les 11 et 12 juillet, puis en 2013 à La Rochelle les 26 et 27 juin, chacune ayant rassemblé plus d'une soixantaine de participants. L'édition 2015, qui s'est déroulée à 

Saint-Etienne les 8 et 9 avril, a connu un franc succès avec soixante-quinze participants. Pour cette édition 2017, la ville de Dijon accueille les jeunes chercheurs avec dans le même 

esprit que les éditions précédentes. Cet ouvrage synthétise les résumés des travaux qui y sont présentés et offre à nouveau une vue d'ensemble des travaux de recherche conduits 

en France sur ces thématiques. 

 

Titre: Les nanothermites : préparation, propriétés, applications et perspectives 

Auteur(s) : Lafontaine, Eric 

Année: 2016 

Cote: 620.5 LAF 

 

Résumé : L’introduction récente de la dimension « nano » dans le domaine de la pyrotechnie a permis de développer une nouvelle famille de substances 

hautement réactives : les nanothermites. Celles-ci ont une composition chimique comparable à celle des thermites de granulométrie submillimétrique ou 

micrométrique, mais possèdent une morphologie ayant un degré d’homogénéité bien plus élevé. Leur réactivité peut être définie sur mesure en jouant 

sur les nombreux paramètres qu’offre l’ingénierie des nanomatériaux (taille des particules, degré d’homogénéisation de phases réactives, adjonction 

d’agents générateurs de gaz…), ce qui ouvre d’immenses perspectives d’applications dans les systèmes pyrotechniques du futur. Cet ouvrage traite des 

méthodes d’élaboration de ces nanomatériaux énergétiques, de leurs propriétés particulières, ainsi que des différents aspects de sécurité expérimentale 

inhérents à leur manipulation. 

 

 

 

 



Titre: Mécanique des sols et des roches : avec écoulements souterrains et transferts de chaleur 

Auteur(s) : Vulliet, Laurent 

Année: 2016 

Cote: 621.15 VUL 

 

Résumé : La mécanique des sols et la mécanique des roches sont des disciplines généralement traitées séparément dans la littérature. Pour la première 

fois, un traité réunit ces deux spécialités, en intégrant également les connaissances en lien avec les écoulements souterrains et les transferts thermiques. 

A la fois théorique et pratique, cet ouvrage propose tout d'abord une description détaillée de la nature et de la composition des sols et des roches, puis 

s'attache à la modélisation de problèmes aux conditions limites et présente les essais permettant de caractériser les sols et les roches, tant d'un point de 

vue mécanique qu'hydraulique et thermique. La problématique des sols non saturés et des écoulements multiphasiques est également abordée. Une 

attention particulière est portée aux lois de comportement mécanique et à la détermination de leurs paramètres par des essais in situ et en laboratoire, 

et l'ouvrage offre également une présentation détaillée des systèmes de classifications des sols et des massifs rocheux, ainsi que du comportement des fondations, des pressions sur 

les écrans, de la stabilité des pentes et du comportement des cavités souterraines. Spécifiquement conçue dans un esprit d'ingénierie, cette référence sans équivalent se réfère aux 

normes les plus récentes, et ceci dans une perspective internationale. Elle s'adresse tout autant aux professionnels de la construction, aux ingénieurs géotechniciens, aux géologues 

et aux responsables de laboratoires d'essais sur les géomatériaux qu'aux étudiants en génie civil, géologie, mécanique, sciences de la terre, ingénierie des mines, environnement et 

pédologie. 

 

Titre: upraconducteurs à haute température critique YBa2Cu3Oy et Y3Ba5Cu8Oy : Etude comparative 

Auteur(s) : Slimani, Yassine 

Année: 2016 

Cote: 621.3 SLI 

 

Résumé : Nous présentons dans ce livre une étude comparative entre les deux composés supraconducteurs YBa2Cu3Oy (noté Y-123) et Y3Ba5Cu8Oy 

(noté Y-358) en utilisant des méthodes chimiques et physiques. Cette étude comparative permet de distinguer sans ambigüité les propriétés physiques 

de ces deux composés. Dans la première partie, nous étudions l’effet de l’ajout de nanoparticules magnétiques de ferrite de cobalt, CoFe2O4, sur les 

propriétés structurale, microstructurale et électrique dans les deux composés supraconducteurs. Les résultats obtenus montrent l’existence d’un 

désordre plus important dans le composé Y-358 du à un nombre plus élevé des sites de cuivre Cu susceptibles d’être substitués par le Fe et Co comparé 

à Y-123. Dans la deuxième partie, nous analysons l’effet du champ magnétique appliqué sur les mesures de la résistivité dans les deux composés 

élaborés. Nous avons alors montré que le composé Y-358 présente la meilleure capacité de piégeage de vortex. 

 

 

 

 

 



Titre: Les cellules photovoltaïques en silicium : théorie et fabrication 

Auteur(s) : Richet, Nicolas 

Année: 2016 

Cote: 621.381 RIC 

 

Résumé : L'énergie photovoltaïque est aujourd'hui en plein essor. La part issue des panneaux solaires dans la production d'électricité est de plus en plus 

importante et connaître le fonctionnement physique et les moyens de production d'une cellule solaire en silicium devient inévitable dans ce domaine. Ce 

livre présente le mécanisme électronique régissant l'absorption d'un rayon lumineux par le silicium et la propagation du courant créé, en introduisant 

entièrement la théorie de la jonction p-n. 

L'auteur décrit dans une deuxième partie les transformations successives d'une plaquette en silicium en cellule solaire. Enfin, dans une troisième partie, 

les améliorations pour augmenter le rendement des cellules sont exposées et permettent de mieux comprendre comment la filière photovoltaïque se 

transforme. Destiné à des étudiants, ingénieurs et chercheurs, ce livre permet d'avoir une vue très complète sur les cellules solaires en silicium. 

 

Titre: Ingénierie mécanique. Transmission de puissance : Tome 1. Bases de la construction et écoconception 

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: La tribologie dans l'innovation mécanique : actes des [29e] Journées internationales francophones de tribologie, JIFT 2017 [Saint-Ouen, Seine-

Saint-Denis, 17-19 mai 2017] 

Auteur(s) : Journées internationales francophones de tribologie 

Année :2018 

Cote: 621.89 JOU 

 

Résumé : Les Journées Internationales Francophones de Tribologie (JIFT) sont organisées depuis 1989 par le Groupe Scientifique et Technique (GST) de 

Tribologie de l'Association Française de Mécanique (AFM), et se déroulent sur les divers sites universitaires marqués d'une longue tradition d'activités 

dans le domaine de la Tribologie. Ces 29èmes Journées Internationales Francophones de Tribologie (JIFT) ont été organisées par Supméca en partenariat 

avec le Cetim. Elles se sont déroulées dans les locaux de SUPMECA (Saint-Ouen) du 17 au 19 mai 2017. Les JIFT témoignent chaque année des progrès de 



la connaissance fondamentale et industrielle en tribologie : frottement, lubrification, usure. Elles donnent lieu à de nombreux échanges sur la compréhension des phénomènes de 

contact, de frottement, d'usure, d'adhésion et de lubrification, de l'échelle des mécanismes élémentaires jusqu'à l'échelle des systèmes mécaniques ou biologiques, en laissant une 

place importante aux problématiques industrielles.  

 

Titre: Le nano et le micro dans la tribologie : actes des Journées internationales francophones de tribologie, JIFT 2011, 11-13 mai 2011, Obernai 

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: Ingénierie des surfaces et tribologie 

Auteur(s) : Journées internationales francophones de tribologie 

Année: 2018 

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. Les journées JIFT2016, 28e édition des rencontres annuelles des Tribologues francophones, ont ainsi permis pendant deux 

jours d'apprendre et d'échanger à partir des nombreux travaux présentés sur ces thématiques importantes avec plus de 90 participants venant de 6 pays 

différents : France, Brésil, Russie, Tunisie, Algérie, Suisse. Les journées ont été centrées sur un thème fondamental "Ingénierie des surfaces et 

Tribologie". Elles ont permis de faire le point sur des travaux récents et de proposer des solutions technologiques (texturation multi-échelle laser & 

mécanique, arrangement périodique à des échelles microniques ou submicroniques, ripples, effets plasmoniques, fabrication additive, revêtements, 

modélisation mathématique,...) pour contrôler des surfaces et des interfaces tribologiques. 

 

 

 

 

 



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: Prospection géophysique : Théories, Méthodologies et Applications : Ground Penetrating Radar (GPR) 

Auteur(s) : Belkadid, Jamal 

Année:2017  

Cote: 622. 15 BEL 

 

Résumé : Le sol possédant une faible conductivité est un milieu où l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques est d’un grand intérêt, en 

particulier pour des applications de type génie-civil. Les méthodes basées sur la propagation des ondes électromagnétiques sont susceptibles de 

répondre à un grand nombre de problèmes inhérents à ce domaine. Lorsque les antennes sont disposées à la surface du sol, on peut facilement 

prospecter de grandes superficies de terrain. Cependant, les phénomènes physiques mis en jeu imposent une limite en termes de résolution et de 

profondeurs d’investigation. Ainsi, des anomalies de petites dimensions, situées à de grandes profondeurs (supérieur à 10 m) ne peuvent être détectées. 

On préfère alors utiliser des forages de reconnaissance. En effet, après une définition plus précise des applications, une modélisation théorique est 

indispensable afin de permettre une meilleure interprétation des résultats et optimiser les paramètres d’étude. La démarche théorique et les principales techniques qui ont été 

décrites dans ce document peuvent constituer évidemment un atout très important permettant l’interprétation des résultats d’une tomographie par onde EM. 

 

Titre: Génie civil : du bac pro aux écoles d'ingénieurs en génie civil 

Auteur(s) : Destrac, J.-M. 

Année: 2011 

Cote: 624 DES 

Résumé : Dans le domaine du Génie civil - comme en bien d'autres domaines - l'assistance par ordinateur est chose courante. Cela a permis et permettra 

encore une amélioration considérable des moyens de fabrication et mise en oeuvre, ainsi qu'un accroissement de la qualité des constructions et ouvrages 

d'art. Ce recours aux moyens informatiques place le Génie civil parmi les branches technologiques qui ont le plus évolué ces dernières décennies. 

Cependant, les besoins en "banques de données papier" n'ont jamais été aussi grands. Normes, règlements, formulaires, catalogues... autant de 

documents éparpillés, souvent hors de portée lorsqu'il le faudrait, et de consultation malaisée. La rédaction d'un Mémotech Génie civil s'imposait donc. 

Être aussi complet que possible et constituer une véritable banque de données destinée à fournir en temps réel tous les renseignements nécessaires à la 

conception et à la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage d'art - et à quelque niveau que ce soit - telles étaient les exigences qui, avec ce Mémotech, ont été atteintes. 



Rédigé avec méthode et clarté, abondamment illustré, cet ouvrage contient les extraits de normes, de règlements techniques et de sécurité, les solutions constructives les plus 

courantes, les caractéristiques techniques et les formules indispensables dans les domaines du bâtiment (gros oeuvre et second oeuvre) et des travaux publics, le tout 

judicieusement classé. 

 

Titre: études d'impact sur l'environnement 

Auteur(s) : Hertig, Jacques-André 

Année: 2006 

Cote: 624 HER 

 

Résumé : Ce livre répond au besoin de faire le point sur les contraintes que la protection de l'environnement, et plus particulièrement les études 

d'impact sur l'environnement (SE), imposent aux nouveaux projets. Il montre que, malgré la complexité des problèmes liés à la protection de 

l'environnement, notamment au niveau législatif, une approche méthodologique rigoureuse est possible. L'EIE apparaît comme un outil de planification 

moderne et précieux pour contrôler les projets et leur intégration dans l'environnement ; débutée à temps, elle permet de les améliorer et de régler les 

conflits avant la phase de réalisation, s'imposant ainsi comme condition d'un développement durable et harmonieux. Richement illustré, ce livre est 

structuré comme un rapport d'impact sur l'environnement, à entrées multiples, et dont les chapitres peuvent être lus séparément. Il s'adresse ainsi à un 

large public d'ingénieurs, de géographes et de scientifiques actifs dans le domaine de l'environnement, ainsi qu'aux personnes amenées à coordonner ou contribuer à une étude 

d'impact, décideurs, futurs propriétaires d'équipement dont la réalisation est soumis à EIE ; aux étudiants et aux enseignants en génie civil et gestion de l'environnement. La 

nouvelle édition entièrement revue et augmentée de cet ouvrage décrit plus étroitement le lien entre l'EIE, le développement durable et l'aménagement du territoire. Il propose 

aussi un nouveau chapitre dédié à l'incidence des accidents récents sur la sécurité des tunnels routiers. 

 

Titre: Amélioration et renforcement des sols. Tome1 : AMSOL 

Auteur(s) : 

Année: 2018 

Cote: 624.15 AME 

 

Résumé : Les méthodes d’exécution sont détaillées pour chaque étape : travaux préparatoires, chantier, mise en œuvre des matériels, mise en place 

d’adjuvants ou d’inclusions. Le suivi, les opérations de contrôle et l’instrumentation des ouvrages sont également développés. Des retours d’expérience, 

concernant des ouvrages courants et exceptionnels, concluent chaque présentation.  

 

 

 

 

 

 



Titre: Amélioration et renforcement des sols. Tome 2 : AMSOL 

Auteur(s) : 

Année:2018  

Cote: 624.15 AME 

 

Résumé : Cet ouvrage, constitué de deux tomes richement illustrés et en couleur, a pour objectif d’expliquer les techniques d’amélioration des sols, de 

détailler les outils de conception sur sol amélioré ou renforcé et les travaux d’amélioration des sols. Chaque chapitre présente une technique  

d’amélioration de sol, ses domaines d’application, ses avantages et ses limites. Le comportement du matériau amélioré ou renforcé est décrit, les moyens 

de calcul sont exposés et les paramètres des modèles sont précisés.  Les méthodes d’exécution sont détaillées pour chaque étape : travaux préparatoires, 

chantier, mise en œuvre des matériels, mise en place d’adjuvants ou d’inclusions. Le suivi, les opérations de contrôle et l’instrumentation des ouvrages 

sont également développés. Des retours d’expérience, concernant des ouvrages courants et exceptionnels, concluent chaque présentation.  

Le premier tome présente les étapes d’investigations, d’études et d’auscultations géotechniques préalables à toute conception et à tout projet d’amélioration. Il détaille également 

les différentes techniques d’amélioration des sols sans adjuvants, ni inclusions ou injections. Le second tome complète cette revue détaillée en abordant les techniques avec 

adjuvants, inclusions ou par injection. 

 

Titre: Additif 2002 aux recommandations Clouterre 1991 pour la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des soutènements réalisés par clouage 

des sols 

Auteur(s) : Projet National Clouterre 

Année: 2002 

Cote: 624.151 PRO 

 

Résumé : Après le projet national CLOUTERRE (1986-1990), un deuxième projet national de recherche, appelé CLOUTERRE II, a été mené sur le clouage 

des sols, de 1992 à 1999, dans le cadre du Réseau Génie civil et urbain. Géré par l'IREX et partiellement financé par la Direction de la recherche et des 

affaires scientifiques (DRAST) du ministère de l'Equipement, ce projet national a marqué une étape supplémentaire dans le domaine de la connaissance et 

du dimensionnement des ouvrages en sol cloué, qu'il s'agisse des ouvrages de soutènement ou du front de taille des tunnels. Le succès des 

Recommandations CLOUTERRE 1991 et la diffusion de leur traduction en anglais dans le monde entier par l'administration des autoroutes fédérales 

américaines (FHWA), en 1993, ont incité à éditer cet additif aux Recommandations CLOUTERRE 1991 qui concrétise les résultats de CLOUTERRE II. En plus d'un important chapitre 

sur le calcul des ouvrages en déformation, cet additif traite du dimensionnement du parement, des comportements au gel et sous séisme, ainsi que du clouage, appelé boulonnage, 

du front de taille des tunnels. Il apporte également des compléments intéressants sur différents chapitres des Recommandations CLOUTERRE 1991. 

 

 

 

 

 

 



Titre: Essais de laboratoire pour la mécanique des sols et la géotechnique : les outils pour la (re)connaissance des sols et des roches 

Auteur(s) : Reiffsteck, Philippe 

Année: 2018 

Cote: 624.151 REI 

 

Résumé : Les essais de laboratoire sont à l'intersection de différents métiers : géologue, géotechnicien, géophysicien, hydrogéologue... et sont un 

élément essentiel des programmes de reconnaissance du sous-sol pour définir te modèle géotechnique nécessaire au projet de génie civil. Ce livre 

présente les différents matériels et protocoles intervenant dans la réalisation d'un programme d'essais en laboratoire et détaille les différentes 

méthodes pour réaliser ces essais d'identification, de mécanique ou d'hydraulique des sots ou des roches, en dériver les paramètres issus de l'analyse 

des résultats d'essais. L'interprétation des résultats d'essais et leur comparaison à l'aide de corrélations sont présentées dans le dernier chapitre. Ce livre 

s'adresse à tous les intervenants dans le déroulement d'une étude comprenant des essais de laboratoire : des ingénieurs définissant le programme, aux 

techniciens et ingénieurs chargés d'encadrer des campagnes d'essais, aux opérateurs responsables de sa mise en oeuvre mais il pourra aussi aider tous tes géotechniciens à se 

rendre compte des difficultés à réaliser tes essais qui ont produit les résultats utilisés dans leurs calculs. Ce livre couvre les essais de mécanique des sols pour ta conception des 

ouvrages géotechniques et présente les principaux essais utilisés dans le cadre des travaux de terrassement. A jour des derniers travaux normatifs européens et internationaux, it 

tes compare au contexte normatif actuel. 

 

Titre: Théorie et pratique de la géotechnique. 2 : exercices et applications de mécanique des sols 

Auteur(s) : Plumelle, Claude 

Année: 2015 

Cote: 624.151 THE  

 

Résumé : Regroupant un ensemble d’exercices et d’applications de mécanique des sols, cet ouvrage complète les bases théoriques développées dans 

Théorie et pratique de la géotechnique, tome 1. Plus précisément, ce second volume propose des exercices théoriques et des applications pratiques 

inspirées de notes de calcul de bureaux d’études. De difficulté croissante, présentés avec leur solution commentée et illustrée, ils permettent d’utiliser la 

majorité des outils, formules, normes, abaques et résultats de logiciels de calcul utilisés par la profession. Ce tome 2 propose des exercices et des 

applications sur le dépouillement d’essais physiques et mécaniques provenant de sites récents, suivant les normes françaises actuelles. Il développe les 

calculs de déformations et de contraintes, présente la consolidation et le comportement des sols sous l’action de remblais, de préchargements, de rabattement de nappe, et 

introduit le rôle des réseaux de drains verticaux. Un chapitre important est consacré aux lois de comportement élastique parfaitement plastique et aux lois élastoplastiques avec 

écrouissage, en développant la méthode convergence confinement des tunnels, la répartition des contraintes en profondeur dans le sol, l’exploitation des résultats d’essais triaxiaux 

et la détermination expérimentale de la surface de charge. Un chapitre spécial traite de la mécanique des sols non saturés. L’hydraulique des sols est illustrée par des applications 

sur l’écoulement de l’eau pour un batardeau ou une fouille et met l’accent sur les difficultés de l’étude prévisionnelle des niveaux d’eau de projets. L’action du sol sur un écran, sous 

l’effet des poussées et butées, est développée à travers les méthodes de Coulomb, Rankine et Boussinesq (tables de Kérisel et Absi), ainsi que par les calculs des écrans traités à 

l’équilibre limite. Enfin, en utilisant différentes approches analytique, équilibre limite, calcul à la rupture, le dernier chapitre traite de la stabilité des pentes et des remblais sur sols 

mous. Cet ouvrage s’appuie sur les années d’expériences en bureau d’études, en laboratoire de recherches, et en enseignement de chacun des auteurs. Il s’adresse aussi bien aux 

géotechniciens de BET et d’entreprises souhaitant développer leurs acquis qu’aux étudiants et aux élèves ingénieurs désireux de mettre en pratique leurs connaissances de 

mécanique des sols. 

 



Titre: Théorie et pratique de la géotechnique.1 : outils pour la conception des ouvrages 

Auteur(s) : Plumelle, Claude 

Année: 2015 

Cote: 624.151 THE 

 

Résumé : Avant de concevoir et dimensionner les ouvrages liés au sol ou souterrains, un ensemble de connaissances en géosciences est indispensable 

pour établir un modèle géotechnique. L'objectif de ce livre est de fournir les outils pour élaborer ce modèle. Avec celui-ci, les professionnels peuvent 

ensuite aborder la conception, le dimensionnement et le calcul des ouvrages. L'analyse débute par les études géologiques et hydrogéologiques 

nécessaires à la description et à la compréhension d'un site naturel sur lequel insérer un ouvrage. Ensuite, les reconnaissances géophysiques et 

géologiques permettent d'identifier les sols, de les classer et d'aboutir à l'élaboration d'un modèle géologique et hydrogéologique. Puis la mécanique des 

sols traite des sols saturés mais également des sols non saturés et analyse les principales lois de comportement utilisées par les professionnels. Les essais en laboratoire et in situ, 

décrits dans l'ouvrage, déterminent les paramètres de ces lois. Les bases complètes pour dimensionner tout type de soutènement sont exposées, puis sont fournis les outils 

nécessaires pour vérifier la stabilité générale de tous les ouvrages et les éléments permettant le dimensionnement de la stabilité des sols renforcés. De nombreuses applications, 

souvent complétées par des calculs utilisant la méthode aux éléments finis, sont proposées pour mettre en pratique les théories qui sont développées. Cette nouvelle édition prend 

en compte l'évolution de la pratique géotechnique, des normes, en particulier de la norme NF P 94-500 sur les missions d'ingénierie géotechnique. 

 

Titre: Conception-construction parasismique 

Auteur(s) : Davidovici, Victor 

Année: 2016 

Cote: 624.17 DAV 

 

Résumé : En préparation depuis plusieurs années, cette somme renferme tout le savoir de l'auteur. Illustré en couleurs, cartonné, l'ouvrage qui n'a pas 

d'équivalent, même en langues étrangères, s'imposera comme la référence pendant longtemps, d'autant plus que l'auteur continue d'être appelé partout 

dans le monde où les séismes ont endommagé ou menacent les bâtiments. 

 

Titre: Pratique du calcul sismique : guide d'application de l'Eurocode 8 

Auteur(s) : Davidovici, Victor 

Année: 2015 

Cote: 624.17 PRA 

 

Résumé : Conçu et édité sous la direction de Victor Davidovici, ce guide d'application du calcul sismique croise l'expérience des auteurs avec les 

exigences de l'Eurocode 8. Dans le premier chapitre, Actions sismiques et réponses des structures, Dominique Corvez se propose de faire le lien entre le 

comportement dynamique des bâtiments et l'action sismique, sous forme de spectres ou d'accélérogrammes. Les notions d'amortissement et de 

ductilité sont également développées. Dans le deuxième chapitre, Méthodes de calcul, Victor Davidovici - qui a coordonné l'ouvrage - expose  

l'utilisation des méthodes de calcul modale et statique équivalent, depuis la stratégie du calcul sismique jusqu'à la validation des résultats . 



Titre: Calcul des ouvrages : applications ; exercices et problèmes résolus de résistance des matériaux et de calcul des structures 

Auteur(s) : Ringot, Erick 

Année: 2018 

Cote: 624.171 RIN 

 

Résumé : Les exercices et les problèmes résolus rassemblés dans cet ouvrage collectif ont été conçus et expérimentés par l'équipe en charge de 

l'enseignement de la RDM à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Ils illustrent le cours de RDM et de calcul des structures paru en février 2017 sous le 

titre Calcul des structures (Erick Ringot, G67370). Ce sont tous des d'exemples d'application et tous peuvent être étudiés indépendamment du livre de 

cours. Sommaire 1. Mécanique générale 2. Statique 3. Théorie des poutres 4. Cisaillement de flexion 5. Torsion 6. Applications directes du principe des 

puissances virtuelles 7. Méthode des forces 8 Application de la méthode des déplacements 9. Stabilité en régime statique 10.  

 

Titre: Microtunneliers : projet national Microtunnels, recommandations 

Auteur(s) : Comité français pour les travaux sans tranchées 

Année: 2003 

Cote: 624.19 COM 

 

Résumé : Le Comité français pour les travaux sans tranchée (FSTT) a pour objectif la promotion des techniques sans tranchée, plus respectueuses de la vie 

urbaine. C'est pourquoi la FSTT s'est engagée, avec l'aide du ministère de l'Equipement (DRAST), dans le Projet national Microtunnels. Il s'agissait de 

développer, dans le domaine du microtunnelage et du forage dirigé, des recherches pluridisciplinaires afin de permettre une meilleure connaissance de 

ces techniques et de les adapter aux spécificités du contexte et du marché français. Ces recherches ont porté à la fois sur les aspects fondamentaux, en 

s'appuyant sur des mesures de terrain ou des résultats de modélisations et d'études en laboratoire, et sur des considérations technologiques (matériaux 

mis en oeuvre, suivis des paramètres de forage, etc.). Enfin, la dimension socio-économique a été approchée en proposant une évaluation des coûts 

sociaux. Ce projet représente au final près de huit ans de recherche, un budget de 2,2 millions d'euros et un fort partenariat réunissant maîtres d'oeuvre, bureaux d'études, 

entreprises et fournisseurs. Rédigée sous la forme de recommandations, la synthèse de ces recherches présentée ici en deux volumes se veut pragmatique, pédagogique, accessible 

à celui qui, donneur d'ordres ou entrepreneur, désire monter un projet " sans tranchée ". Cet ouvrage apporte les clés d'un dossier bien préparé pour lequel chaque étape aura été 

respectée (reconnaissances géotechniques, paramètres de fonctionnement des machines, choix du matériel et des matériaux...). Si ce manuel ne peut bien entendu garantir le 

succès systématique, il dresse la liste des pièges et permet d'éviter les difficultés rencontrées dans les premières années d'exploitation de ces techniques nouvelles 

 

 

 

 

 

 



Titre: Tunnel lining design guide  

Auteur(s) : Institution of civil engineers 

Année: 2004 

Cote: 624.19 INS 

 

Résumé : The Tunnel Lining Design Guide, produced by the BTS, is an essential reference to the recommended standards and rules applicable to the 

design of tunnel linings for all manner of bored tunnels and shafts, in any type of ground condition.In response to a need for a single reference book of 

recommendations and guidance for tunnel lining design, the British Tunnelling Society (BTS) in partnership with the Institution of Civil Engineers Research 

and Development fund, considered that the valuable knowledge and experience of its members on tunnel lining design should be made available to the 

wider international underground construction industry. Covering the design of structural linings for all manner of driven tunnels and shafts in relation to a 

variety of ground conditions, the Tunnel Lining Design Guide is written for particular use in conjunction with the relevant United Kingdom standards, 

Codes of Practice and existing customs and practice in operation. Whilst such existing standards and codes are usually not specific to tunnelling and have no formal standing in 

tunnel lining design, this title provides sought-after information and guidance on such topics as: The various stages of the design processes   

- Final usage requirements - Choosing types of lining systems and construction methods - Stability problems in tunnels - An appreciation of the mechanical limitations of support 

systems The Tunnel Lining Design Guide provides essential information for those required to procure, operate, or maintain tunnels, or those seeking to acquire data for use in their 

design, with details of those factors which influence correct design such as end use, construction practice, and environmental influences. 

 

Titre: Applications des modèles numériques en ingénierie 

Auteur(s) : Tanguy, Jean-Michel 

Année: 2009 

Cote: 627 APP 

 

Résumé : Ce Traité d'hydraulique environnementale étudie le cycle de l'eau depuis la météorologie jusqu'à la morphodynamique littorale, en passant par 

l'hydraulique des rivières, l'hydrogéologie ou encore par l'hydraulique maritime. Il décrit ces processus physiques, depuis les bassins versants jusqu'à la 

mer. Il dresse un inventaire des instruments de mesure terrain qui fournissent des données d'entrée aux outils de modélisation. Les modèles  

mathématiques décrivant chaque domaine sont détaillés par processus sous la forme de systèmes d'équations. Ces derniers sont résolus par la mise en 

oeuvre de méthodes numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs outils de modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs 

sont ensuite décrits. Enfin, de nombreux exemples d'application sur des cas réels illustrent l'ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le lecteur depuis l'observation en 

nature des processus physiques jusqu'aux études d'ingénierie menées par les bureaux d'études pour résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l'eau dans notre 

quotidien. Le traité d'hydraulique environnementale concerne les domaines suivants : processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et littoraux - systèmes 

d'acquisitions des données, modèles mathématiques en hydrologie et en hydraulique fluviale, modèles mathématiques en hydraulique maritime et modèles de transport, 

modélisation numérique - différences, éléments et volumes finis, approches spectrales, et assimilation de données, exemples d'applications des modèles numériques en ingénierie, 

logiciels d'ingénierie du cycle de l'eau. 

 

 

 

 



Titre: La Dépollution des eaux par procédés photocatalytiques 

Aueur(s) : Merabet, Smail 

Année: 2018 

Cote: 627 MER 

 

Résumé : Au cours des derrières décennies, le traitement photocatalytique se présente comme une nouvelle technologie de choix pour la dépollution de 

l’eau et La protection de l’environnement, s'inscrit dans une perspective de développement durable, car il s'agit d'un système performant, simple et 

économique. L’ouvrage résumera l’application de procédés photocatalytiques pour la dépollution des eaux. L’objectif est de faire le point sur les 

principales préoccupations actuelles en relation avec des problèmes de santé et d’environnement. Ce traitement constitue une voie récente et 

prometteuse face aux traitements classiques. En conséquence, de nouvelles technologies sont exigées pour remédier et décomposer complètement de 

tels polluants organiques. L’approche consiste à modéliser le procédé de photo-dégradation en utilisant la méthodologie de recherche en l’occurrence 

un plan central composite (CCD). La réponse expérimentale mesurée (y) concerne le taux d’élimination du polluant. Cette variable dépendante a été choisie en raison de son 

importance fondamentale. L’optimisation a permis d’obtenir les valeurs des paramètres conduisant à une meilleure photo-dégradation des mélanges de polluants. 

 

Titre: Applications des modèles numériques en ingénierie. 1 

Auteur(s) : Tanguy, Jean-Michel 

Année: 2009 

Cote: 628 APP 

 

Résumé : Ce Traité d'hydraulique environnementale étudie le cycle de l'eau depuis la météorologie jusqu'à la morphodynamique littorale, en passant par 

l'hydraulique des rivières, l'hydrogéologie ou encore par l'hydraulique maritime. Il décrit ces processus physiques, depuis les bassins versants jusqu'à la mer. 

Il dresse un inventaire des instruments de mesure terrain qui fournissent des données d'entrée aux outils de modélisation. Les modèles mathématiques 

décrivant chaque domaine sont détaillés par processus sous la forme de systèmes d'équations. Ces derniers sont résolus par la mise en oeuvre de méthodes 

numériques adaptées à leurs caractéristiques. Plusieurs outils de modélisation utilisés de manière opérationnelle par les ingénieurs sont ensuite décrits. 

Enfin, de nombreux exemples d'application sur des cas réels illustrent l'ensemble de la démarche. Cet ouvrage accompagne le lecteur depuis l'observation en nature des processus 

physiques jusqu'aux études d'ingénierie menées par les bureaux d'études pour résoudre les problèmes complexes que posent les usages de l'eau dans notre quotidien. Le traité 

d'hydraulique environnementale concerne les domaines suivants : processus hydrologiques et fluviaux, processus estuariens et littoraux - systèmes d'acquisitions des données, 

modèles mathématiques en hydrologie et en hydraulique fluviale, modèles mathématiques en hydraulique maritime et modèles de transport, modélisation numérique - différences, 

éléments et volumes finis, approches spectrales, et assimilation de données, exemples d'applications des modèles numériques en ingénierie, logiciels d'ingénierie du cycle de l'eau. 

 

 

 

 

 



Titre: Groundwater geochemistry and isotopes 

Auteur(s): Clark, Ian Douglas 

Année: 2015 

Cote: 628.16 CLA 

 

Résumé: The integration of environmental isotopes with geochemical studies is now recognized as a routine approach to solving problems of natural and 

contaminated groundwater quality. Advanced sampling and analytical methods are readily accessible and affordable, providing abundant geochemical 

and isotope data for high spatial resolution and high frequency time series. Groundwater Geochemistry and Isotopes provides the theoretical 

understanding and interpretive methods and contains a useful chapter presenting the basics of sampling and analysis. This text teaches the 

thermodynamic basis and principal reactions involving the major ions, gases and isotopes during groundwater recharge, weathering and redox evolution. 

Subsequent chapters apply these principles in hands-on training for dating young groundwaters with tritium and helium and ancient systems with 

radiocarbon, radiohalides and noble gases, and for tracing reactions of the major contaminants of concern in groundwaters. - Covers the basics of solutes, gases and isotopes in 

water, and concentration-activity relationships and reactions  - Describes tracing the water cycle, weathering, and the geochemical evolution of water quality - Explores dating 

groundwater as young as a few years to over hundreds of millions of years - Uses case studies to demonstrate the application of geochemistry and isotopes for contaminated 

groundwaters Accessible to consultants and practitioners as well as undergraduates, Groundwater Geochemistry and Isotopes presents the basics of environmental isotopes and 

geochemistry, and provides you with a full understanding of their use in natural and contaminated groundwater. 

 

Titre: Mécaniques des solides, des matériaux et des structures aéronautiques 

Auteur(s) : Bouvet, Christophe 

Année: 2017 

Cote: 629.13 BOU 

Résumé : Mécaniques des solides, des matériaux et des structures aéronautiques analyse l’ensemble des notions nécessaires au dimensionnement d’une 

structure dans le domaine aéronautique. Il présente les notions classiques de la mécanique – contraintes, déformations, lois de comportement, critères 

de dimensionnement, etc. – avec un intérêt particulier porté aux critères propres à l’aéronautique, tels que les charges limites et les charges extrêmes. 

Après avoir traité des méthodes de résolution, et en particulier de la méthode des éléments finis, il analyse la plasticité afin de mettre en avant son  

influence et son bénéfice à la fois sur les critères de dimensionnement et sur le dimensionnement des structures. Il étudie enfin la physique des deux  

matériaux principaux des structures aéronautiques, à savoir l’aluminium et les matériaux composites, afin d’éclairer les critères énoncés dans le reste de 

l’ouvrage. Des exercices, et leur correction détaillée, permettent de mettre en pratique les notions présentées et de tester la compréhension du lecteur 

des différents sujets. 

 

 

 

 

 



Titre: Défauts à l'échelle nanométrique en lumière polarisée. Volume2 

Auteur(s) : Dahoo, Pierre Richard 

Année:2016  

Cote: 629.89 DAH 

 

Résumé : Cet ouvrage étudie la détection des défauts de matériaux par la lumière polarisée à partir d'une analyse optimisée des données 

expérimentales basée sur des modèles statistiques et théoriques. Les méthodes mises en oeuvre dans le cadre de recherches fondamentales sur les 

matériaux innovants sont explicitement décrites. les différentes théories sur la lumière, ses états de polarisation et son interaction matière. Il présente 

les techniques optiques de type sonde et pompe-sonde qui permettent de caractériser les défauts des matériaux susceptibles  d'impacter la 

performance d'un produit. 

 

Titre : Maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et entreprises : de nouveaux enjeux pour les pratiques de projet 

Auteur(s) : Terrin, Jean-Jacques 

Année :2004 

Cote : 658.404 MAI 

 

 Résumé : Comment les ingénieries agissent-elles sur les pratiques de projets architecturaux et urbains et de quelle façon en étudier les phénomènes 

d'évolution ? Plutôt que de découper les ingénieries reliées aux pratiques de projet par les types d'acteurs qui les portent (la maîtrise d'ouvrage ou la 

maîtrise d'oeuvre) ou par les types d'enjeux impliqués (le foncier, le spatial, le financier, l'urbanistique ou le management de projet), l'action de 

recherche s'est structurée à partir d'une distinction séquentielle autour de trois grands moments de la vie des projets : les ingénieries de 

programmation, les ingénieries de conception et les ingénieries de réalisation. Ces témoignages s'organisent autour de trois grandes thématiques : 

- les évolutions du système d'acteurs vues par des acteurs en situation opérationnelle - les évolutions des pratiques de projet analysées par des experts 

qui ont apporté leurs avis de spécialistes sur les résultats de nos travaux - les évolutions des nouvelles technologies Cet ouvrage est l'aboutissement d'une action de recherche 

originale intitulée "Pratiques de projet et ingénieries" menée par le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), qui a été développée dans le cadre de "Programmer 

concevoir". Cette action de recherche a permis de mobiliser et de coordonner de nombreux chercheurs et représentants des milieux professionnels de différentes disciplines 

intervenant sur des projets architecturaux et urbains. 

 

Titre : Supercondensateurs à base de carbone ou de matériaux pseudocapacitifs. Volume 3 

Auteur(s) : Brousse, Thierry 

Année : 

Cote : 660 BRO 

 

 Résumé : "Les supercondensateurs sont des systèmes de stockage électrochimique de l'énergie et permettent de délivrer ou de stocker rapidement de 

fortes quantités d'énergie. Suscitant l'engouement, ils sont utilisés dans de nombreux secteurs. Supercondensateurs à base de carbone ou de matériaux 

pseudocapacitifs fournit les bases scientifiques afin de mieux comprendre les caractéristiques et les apports des supercondensateurs à double couche 

électrochimique ou à base de matériaux pseudocapacitifs. Cet ouvrage détaille leurs nombreuses applications allant de l'électronique de puissance au 

transport (véhicule hybride, tramway, avions...) en passant par les jouets ou les petits outillages. Leur usage dans le secteur automobile avec 

l'alternodémarreur permet d'assurer les fonctions stop/start et de réduire la consommation de carburant des véhicules. 



Titre : Matières plastiques : propriétés, mise en forme et applications industrielles des matériaux polymères 

Auteur(s) : Carrega, Marc 

Année : 2017 

Cote : 668.4 CAR 

 

 Résumé : Véritable encyclopédie technique des matières plastiques, cet ouvrage traite de tous les types de matériaux polymères : polymères de grande 

diffusion (polyéthylène, PVC, etc.), polymères techniques (polymères fluorés, alliages, etc.), élastomères, colles et adhésifs. Après une partie générale 

sur les propriétés et les techniques de mise en forme, il fournit, pour chaque matière, toutes les informations utiles à sa connaissance, son choix et son 

utilisation : propriétés d'usage, modes de mise en oeuvre, domaines d'application et perspectives, données et noms commerciaux. Cette quatrième 

édition fait la part belle aux matériaux bio-sourcés et et actualise notamment les questions relatives à la réglementation.  

 

 

Titre : Protection et finition des aciers : recommandations aux métalliers pour la mise en oeuvre des traitements de surface 

Auteur(s) : Union nationale des syndicats de métalliers de France 

Année :2016 

Cote : 669.9 UNI 

 

 Résumé : Ce guide vous propose : une Foire Aux Questions, recensant les problématiques courantes que le Métallier rencontre ; un accompagnement 

pour mieux définir un système de protection optimal et adapté ; une aide au choix d'un procédé de protection selon l'environnement et l'ambiance ; des 

conseils de conception et de fabrication selon le procédé sélectionné ; des précisions sur le rôle de composés tels que le zinc et les peintures ; une 

palette de finition et de revêtement compatible avec les aciers ; un volet garanties et assurances précisant les responsabilités des acteurs ; des  

préconisations d'entretien des ouvrages peints et revêtus pour assurer leur pérennité. Ce document propose également des recommandations de 

l'Union des Métalliers et des experts des traitements de surface, accompagnées d'astuces et de points de vigilance pour assurer une réalisation de 

qualité. Et si le lecteur souhaite accroître ses connaissances techniques, il pourra se référer aux annexes ainsi qu'au chapitre Pour aller plus loin du présent guide. Réalisé dans le 

cadre du Programme Recherche Développement Métier de la FFB, ce guide sur les traitements de surface accompagnera les Métalliers, les donneurs d'ordres et maîtres d'ouvrage, 

qui promeuvent jour après jour ce matériau d'exception qu'est l'acier. 

 

 

Titre : Sponge Iron Production by Direct Reduction of Iron Oxide 

Auteur(s) : Chatterjee, Amit 

Année :2014 

Cote : 671 CHA 

 

 Résumé : This book provides a fascinating study of the very important emerging field of direct reduction in which iron ore is ‘directly reduced’ in the 

solid-state, using either natural gas or non-coking coal, to produce a highly metallised material, referred to as sponge iron (or direct reduced iron). This 

intermediate product is subsequently melted in electric arc furnaces or induction furnaces (sometimes even in basic oxygen furnaces) to produce liquid 

steel. Such a process combination enables steel to be produced without using coking coal, which is an expensive input in the normal blast furnace—basic 

oxygen furnace route of steelmaking adopted in integrated steel plants. The book offers comprehensive coverage and critical assessment of various coal-

based and gas-based direct reduction processes. Besides dealing with the application of the theoretical principles involved in the thermodynamics and 

kinetics of direct reduction, the book also contains some worked-out examples on sponge iron production. The concluding part of this seminal book summarises the present and 



future scenario of direct reduction, including the use of gas generated from coal in direct reduction processes. The book is primarily intended for the undergraduate and 

postgraduate students of metallurgical engineering. It is also a must-read for researchers, technologists and process metallurgists engaged in the rapidly developing field of direct 

reduction of iron oxides, which is of critical importance for India and other developing nations that are beginning to play a major role in global steelmaking. 

 

 

Titre : Modélisation de fluage et de relaxation des matériaux à mémoire 

Auteur(s) : Kahamel, Ali 

Année :2012 

Cote : 671 KAH 

 

 Résumé : Les progrès dans le domaine de la science des matériaux ont conduit à une utilisation de plus en plus importante et diversifiée des matériaux 

viscoélastiques tels que les élastomères, communément appelés caoutchoucs. Ces derniers représentent souvent une alternative aux matériaux 

métalliques en raison de leur faible masse, de coût de production réduit, de facilité de mise en forme, mais aussi de dissipation de l'énergie mécanique. 

Pour cela ils sont très employés dans de nombreux secteurs industriels. 

 

 

 

 

Titre : Matériaux composites pour les énergies marines renouvelables 

Auteur(s) : Nachtane, Mourad 

Année :2017 

Cote : 671 NAC 

 

 Résumé : Ce travail s'inscrit dans le cadre des travaux de recherche qui visent la modélisation numérique de l'endommagement des matériaux 

composites. Cet axe de recherche est d'une grande importance dans divers domaines à l'instar des énergies marines renouvelables. Face à 

l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, les pays les plus industrialisés se sont accordés sur des objectifs communs pour leur réduction de 

50% d'ici à 2050. Pour atteindre ces objectifs, le recours aux énergies non polluantes est de mise. Les mers et les océans étant un véritable réservoir 

d'énergies renouvelables, nombreux sont les pays qui se sont lancés dans la conquête d'exploitation de ces énergies. Compte tenu de sa prévisibilité, 

l'énergie des courants marins a été identifiée comme l'une des plus prometteuses énergies vertes. A cet égard les matériaux composites joueront un 

rôle essentiel dans le développement des systèmes de conversion d'énergie marine renouvelable comme les hydroliennes, et pour cette application compte tenu des contraintes 

liées à la maintenance une excellente durabilité à long terme s'avère indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titre : Modélisation mécanique et l’étude expérimentale d’une tôle ferritique : Gradient de texture et Ecart à l’orthotropie 

Auteur(s) : Chahaoui, Walid 

Année :2018 

Cote : 671.3 CHA 

 

 Résumé : Les propriétés d'aptitude à l'emboutissage des tôles dépendent fortement de l'anisotropie induite par le laminage antérieur. Cela est 

particulièrement vrai pour les aciers ferritiques, qui présentent de forts gradients de textures après laminage à chaud, et ce pour deux raisons : (i) la 

recristallisation continue se produisant pendant la déformation à chaud, (ii) aucune transformation de phase ne se produit lors du refroidissement. 

D'autre part, si au cours du laminage classique (symétrique), la tôle laminée présente généralement une symétrie orthotrope, dans le laminage 

asymétrique, où par exemple les vitesses de rotation des cylindres sont différentes, la vitesse de déformation au niveau du foyer de déformation est 

plutôt à caractère asymétrique. Les paramètres associés à la fonction d'écoulement, dérivés du critère quadratique orthotrope Hill, ont été déterminés à 

partir des fractions volumiques des composants de texture en utilisant l'approche CMTP (Continuum Mechanic of Textured Polycrystals). Deux grandeurs sont définies pour évaluer 

l'écart à l'orthotropie et une méthode a été proposée afin de trouver la "meilleure" estimation du comportement orthotrope de la tôle. 
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 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. 
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 Résumé: Since the 1920s, modern powder metallurgy has been used to produce a wide range of structural powder metallurgy components, self-

lubricating bearings, and cutting tools. The conventional method involves the production of metal powders and the manufacture of useful objects from 

such powders by die compaction and sintering. Powder injection molding permits the production of stronger, more uniform, and more complex powder 

metallurgy parts. A detailed discussion of powder metallurgy materials and products is given in this book. Worked examples, exercises, questions, and 

problems are included in each chapter. 
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 Résumé : L’objectif de ce travail de recherche est de développer une approche globale pour la prévision de la fiabilité de la tenue à la fatigue 

polycyclique des composants mécaniques traités par choc laser ( pièces aéronautiques en superalliages de Titane Ti-6Al-4V). Cette approche sera basée 

sur la simulation par éléments finis, d’une part de l’état initial des couches traitées, et d’autre part, sur l’intégration de critères de fatigue probabilisés 

adaptés au cas des pièces traitées superficiellement dans le code de calcul ABAQUS. Une fois validée, cette approche permettra aux ingénieurs 

concepteurs d’optimiser les conditions opératoires de ce traitement. 

 

 

 

 

 

 


