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Titre: Les déchets : collecte, traitement, tri, recyclage 

Auteur(s) : Tristan Turlan 

Année: 2013 

Cote: 363.728 TUR 

Résumé : Le monde des déchets, complexe et souvent méconnu, est depuis quelques années un domaine en pleine expansion. Les nouvelles lois et 

réglementations européennes, appliquées également en France, permettent à cette filière de se moderniser et se structurer. Outre les aspects législatifs 

et les différents gisements de déchets existants, cet ouvrage offre un panorama complet de la filière et aborde la collecte (mise en oeuvre, transfert et 

transport), le traitement (incinération, compostage, captage du biogaz), le tri, ainsi que le recyclage des différents matériaux. Technique et largement 

illustré, ce livre s'adresse aux professionnels du secteur, qu'ils soient privés ou institutionnels, ainsi qu'aux étudiants de ces disciplines nouvelles 

(environnement, déchets, protection de la nature...). 

 

Titre: Les 100 fautes à ne plus faire ! : pour tous vos écrits, rapport de stage, lettre de motivation, dossier de candidature ; avec Projet Voltaire 

Auteur(s) : Aurore Ponsonnet 

Année: 2018 

Cote: 448 PON 

Résumé : Un outil de référence complet et efficace pour des écrits irréprochables (rapport de stage, lettre de motivation, dossier de candidature...) !Les 

100 fautes les plus fréquentes illustrées et corrigées. Toutes les règles de l'orthographe grammaticale. Toutes les règles de l'orthographe d'usage. Toutes 

les règles d'accord des verbesDes explications claires, toujours accompagnées d'exemples. Des témoignages de recruteurs300 exercices progressifs et 

variés, tous corrigés, pour bien retenir les règles. Un sujet d'annales du Certificat Voltaire, complet avec sa grille corrigée EN PLUS : 30 vidéos pour 

améliorer son orthographe, disponibles sur la chaîne YouTube Bled Hachette !AuteursAurore Ponsonnet est orthophoniste depuis 1999. Passionnée 

d'orthographe et de grammaire, elle est spécialisée dans la rééducation des troubles du langage écrit, chez l'enfant et chez l'adulte, spécialement les 

adolescents et les adultes qui n'ont jamais réussi à intégrer les méthodes de l'enseignement général et qui éprouvent à l'écrit des difficultés susceptibles 

de les empêcher d'évoluer dans leur vie personnelle et professionnelle. Elle assure des formations pour adultes dans le cadre du projet Voltaire.Christelle Martin-Lacroux est 

agrégée d'économie-gestion, elle a soutenu en 2015 une thèse très remarquée sur l'appréciation des compétences orthographiques en phase de présélection des dossiers de 

candidature : pratiques, perceptions et implications pour la GRH. 

 

Titre: Mathématiques tout-en-un : MP-MP* 

Auteur(s) : Claude Deschamps 

Année: 2016 

Cote: 510 DES 

Résumé : Ce manuel tout-en-un, conforme à la réforme 2014, propose aux élèves de 2e année MP un cours complet accompagné de nombreux exercices 

et problèmes intégralement résolus. Rédigé par des enseignants de classes préparatoires, ce tout-en-un propose à l'étudiant une démarche pour 

s'approprier le programme, en mettant en œuvre de nouvelles méthodes d'acquisition des connaissances. Il respecte ainsi, non seulement le texte mais 

aussi l'esprit de la réforme. Dans chaque chapitre de l'ouvrage : Toutes les notions sont abordés dans le strict respect des nouveaux programmes ; De trés 

nombreux exemples illustrent chaque définition ; Le principe des démonstrations est indiqué après chaque proposition et théorème, leur rédaction 

compléte est placée en fin de chapitre ; Dans le cours, de très nombreux exercices simples illustrent l'usage des propositions et théorèmes ; Des "points 

méthodes" réguliers ; En fin de chapitre : des exercices corrigés pour s'entrainer et pour approfondir. 
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Titre: Exercices de mathématiques MP-MP* : Centrale-Supelec, Mines-Ponts, Ecole Polytechnique et ENS 

Auteur(s) : Thierry Devers,  Marce Grangé 

Année: 2016 

Cote: 510 DEV 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux élèves des classes préparatoires scientifiques MP et MP. Il vous propose un entraînement d'approfondissement pour 

bien préparer et réussir les épreuves de mathématiques (écrit et oral) aux concours Centrale-Supélec, Mines-Ponts, X et ENS. Il sera également très utile 

aux candidats au Capes et à l'Agrégation. Pour cela, vous trouverez : De nombreux exercices et problèmes : des classiques incontournables, des 

adaptations de sujets de concours, de nombreux énoncés originaux, qui couvrent l'intégralité du nouveau programme sur les deux années. Certains 

exercices font appel à une programmation en langage Python conformément au nouveau programme d'informatique. Les corrigés rédigés et détaillés de 

tous les exercices et problèmes. Un chapitre probabilités étoffé. Cette deuxième édition est enrichie d'extraits des concours de 2015. 

 

Titre: Maths SPE : 12 fiches techniques et exercices de base ; MP, PC, PSI et PT 

Auteur(s) : Sophie Dupuy-Touzet 

Année: 2018 

Cote: 510 DUP 

Résumé : Si vous lisez cette quatrième de couverture, c'est que vous vous apprêtez à entrer en deuxième année de classe préparatoire. Nous vous en 

félicitons ! Si vous ne connaissez pas le premier livre de cette série, nous vous le recommandons. Les notions qu'il travaille sont accessibles dès la 

première année, mais sont indispensables aux deux années de classe préparatoire. Comme son prédécesseur, ce livre a pour objectif la maîtrise des 

techniques et exercices de base. Même si le programme de deuxième année vise à approfondir et élargir les connaissances en vue de la résolution de 

problèmes de concours, la technique est toujours présente, et d'autant plus laissée au travail autonome que le programme est dense. 

 

 

Titre: Maths SUP : 20 fiches techniques et exercices de base ; MPSI, PCSI et PTSI 

Auteur(s) : Sophie Dupuy-Touzet 

Année: 2018 

Cote: 510 DUP 

Résumé : Vous qui entrez en classes préparatoires et qui devez faire un choix parmi une multitude de livres de cours et d'exercices, pourquoi choisir 

celui-ci en premier ? 

Parce que ce livre part d'une réalité, s'est construit sur une expérience, et répond à un réel besoin. Depuis plusieurs années, la maîtrise des techniques 

n'est plus un attendu du lycée, et de nombreux étudiants qui entrent en classes préparatoires rencontrent de grandes difficultés dès qu'il s'agit de mener 

un calcul, tant en mathématiques qu'en sciences physiques ou en sciences industrielles. Les techniques non acquises pèsent sur les apprentissages. Avec 

ce livre, nous vous proposons de travailler les techniques et exercices de base, afin d'assurer un socle solide qui vous évitera de perdre pied dès que vous 

serez confronté à un calcul. 
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Titre: Maths PT : exercices incontournables 

Auteur(s) : Sylvain Gugger, 

Année: 2018 

Cote: 510 GUG 

Résumé : Vous avez besoin d'accompagnement pour appliquer votre cours de mathématiques ' Vous voulez être à l'aise face à tout exercice 'La clé de la 

réussite est de bien maîtriser les exercices incontournables du programme. Cet ouvrage vous fait découvrir ces exercices et vous dévoile leurs méthodes 

de résolution. Pour chaque exercice, vous trouverez :* La méthode de résolution expliquée et commentée étape par étape,* Le corrigé détaillé rédigé,* 

Les astuces à retenir et les pièges à éviter. Ce recueil compte 131 exercices tous corrigés. 

 

 

 

 

Titre: Mathématiques ECS, 1re année 

Auteur(s) : Sylvain Rondy 

Année: 2016 

Cote: 510 MAT 

Résumé : Cette nouvelle édition actualisée en suivant l'évolution des sujets de concours depuis la dernière réforme s'adresse aux étudiants des classes 

préparatoires économique et commerciale filière ECS 1ère année. Il contient des résumés de cours, des méthodes, des vrai/faux, des erreurs à éviter, 

des exercices et sujets de concours (écrits et oraux) corrigés et commentés et une partie importante consacrée à l'informatique et l'algorithmique avec 

le logiciel Scilab. 

 

 

 

Titre: Maths BCPST 1 : méthodes et exercices 

Année: 2018 

Cote: 510 MAT 

Résumé : Ce Méthodes et Exercices de maths BCPST 1 vous propose une synthèse des méthodes à connaître et, pour chacune, des exercices 

entièrement corrigés pour vous entraîner. Toutes les méthodes  :Par thème du programme, les méthodes vous sont présentées avec le détail des étapes. 

Chaque méthode renvoie à plusieurs exercices d'application. De nombreux énoncés d'exercices. Les exercices d'application sont triés par difficulté. Ils 

couvrent l'intégralité du programme de BCPST 1re année. Un accompagnement pédagogique. Des indications "pour bien démarrer" vous donnent un 

coup de pouce si vous avez du mal à résoudre un exercice. Tous les exercices sont corrigés avec une rédaction complète. 
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Titre: Mathématiques Licence 1 

Auteur(s) : Myriam Maumy-Bertrand, Bertrand, Frédéric,  Daniel Fredon 

Année: 2016 

Cote: 510 MAU 

Résumé : Cet ouvrage propose aux étudiants de la première année d'études supérieures une méthode progressive et efficace pour apprendre, 

comprendre et appliquer les concepts fondamentaux des mathématiques. Associés à des rappels de cours clairs et concis, sous forme de fiches, 200 

QCM et 200 exercices de difficulté croissante permettent de s'évaluer et de s'entraîner aux examens et concours. Les corrigés détaillés mettent l'accent 

sur la méthode de résolution. 

 

 

 

Titre: Maths MPSI : méthodes et exercices 

Auteur(s) : Jean-Marie Monier,  Guillaume Haberer, Cécile Lardon 

Année: 2018 

Cote: 510 MON 

Résumé : La série « Méthodes et Exercices » de la collection J'intègre vous propose une synthèse des méthodes à connaître et, pour chacune, des 

exercices entièrement corrigés pour vous entraîner. Toutes les méthodes à connaître Par thème du programme, les méthodes vous sont présentées avec 

le détail des étapes. Chaque méthode renvoie à plusieurs exercices d'application. De nombreux énoncés d'exercices. Les exercices d'application sont triés 

par difficulté. Ils couvrent l'intégralité du programme de MPSI. Un accompagnement pédagogique Des indications « pour bien démarrer » vous donnent 

un coup de pouce si vous avez du mal à résoudre un exercice. Tous les exercices sont corrigés avec une rédaction complète. 

 

 

 Titre: Mathématiques : exercices incontournables ; BCPST 1 

Auteur(s) : Vidian Rousse, Nicolas Blanc  

Année: 2017 

Cote: 510 ROU 

Résumé : Pour être à l'aise dans le passage du cours aux exercices et être capable d'affronter un problème de type concours, l'étudiant de classes 

préparatoires doit connaître un certain nombre d'exercices fondamentaux et en maîtriser parfaitement la méthode de résolution.   Cet ouvrage 

accompagne l'élève dans cet apprentissage, en étudiant de fond en comble la méthode de résolution des exercices incontournables du programme de 

mathématiques de 1re année BCPST :   les énoncés sont triés par difficulté et par thème du programme ;la méthode de résolution est présentée étape par 

étape, en mettant l'accent sur les astuces à retenir et les pièges à éviter ;une résolution, de type 'copie d'élève', est proposée pour chaque énoncé.Dans 

cette nouvelle édition  de nouveaux exercices  ont été ajoutés et d'autres ont été modifiés pour tenir compte des questions posées aux concours 2015 et 

2016. 
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 Titre: Mathématiques : Cours avec exemples concrets - 300 QCM et exercices corrigés... 

Auteur(s) : Loïc Teyssier, Jean-Romain Heu, Gaël Collinet 

Année: 2017 

Cote: 510 TEY 

Résumé : En couleurs et très illustré, ce manuel a été conçu pour vous qui débutez un cursus scientifique universitaire. Il vous permettra d'acquérir les 

connaissances fondamentales en mathématiques, mais aussi la démarche et la rigueur scientifiques indispensables aux études supérieures. De multiples 

rubriques vous garantissent un apprentissage progressif et complet: 

- Un cours visuel avec de nombreux exemples concrets pour introduire et illustrer les notions et concepts clés; 

- Des encadrés méthodologiques pour vous guider vers les bonnes pratiques; 

- Des focus sur des applications, sujets de recherche ou thèmes d'actualité; - Des repères historiques; 

- De nombreux QCM et exercices (tous corrigés) pour tester vos acquis et vous entraîner. 

 

 Titre: Analyse. Théorie de l'intégration : convolution et transformée de Fourier 

Auteur(s) : Marc Briane,  Gilles Pagès  

Année: 2018 

Cote: 511.42 BRI 

Résumé : L'ouvrage présente les bases de la théorie de l'intégration et ses premières applications au programme de la Licence 3 et du Master 1 de 

mathématiques pures ou appliquées, avec un cours complet et plus de 230 exercices corrigés dont 15 problèmes de synthèse posés en examen. Il 

propose plusieurs niveaux de lecture où l'on distingue clairement connaissances indispensables lors d'une première initiation et résultats à aborder lors 

d'une lecture plus approfondie. Cette 7e édition augmentée développe encore les applications de la théorie de l'intégration et y ajoute une nouvelle 

sélection de QCM corrigés également posés aux examens. 

 

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

Auteur(s) : Balac, Stéphane,  Sturm, Frédéric 

Année: 2015 

Cote: 512 BAL 

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

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

scientifique. Les 154 exercices, intégralement corrigés, couvrent les cinq grandes parties de l'ouvrage "Algèbre et analyse, Cours de mathématiques de 

première année" des mêmes auteurs : ensembles numériques fondamentaux, polynômes et fractions rationnelles, algèbre linéaire, calcul différentiel et 

calcul intégral. Ensemble, ces deux volumes offrent un contenu cohérent destiné à accompagner l'apprentissage quotidien des mathématiques au cours 

de la première année de l'enseignement supérieur et à permettre l'acquisition de solides bases en mathématiques dans le cadre d'un travail régulier et 

autonome. Les exercices proposés ici sont issus de l'enseignement dispensé par les auteurs en première année du cycle préparatoire de l'INSA de Lyon au 

sein de la filière internationale ASINSA. Un soin tout particulier a été apporté à la rédaction des corrigés afin de les rendre clairs et complets. Le logiciel de calcul formel MAPLE est 

utilisé afin d'illustrer certaines notions étudiées. 
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Titre: Exercices d'algèbre et de probabilités. PC-PSI 

Auteur(s) : David Delaunay 

Année: 2018 

Cote: 512 DEL 

Résumé : Cet ouvrage d'exercices d'algèbre propose des rappels de cours (définition et énoncés de théorèmes, liens vers les sujets illustrant les mises en 

pratiques des théorèmes et présentation de quelques démarches), puis des exercices en trois niveaux : - Niveau 1 : " Mise en pratique " Des sujets 

élémentaires d'application directe. C'est l'occasion de présenter les méthodes et de voir les théorèmes en action. Pas/peu de technicité calculatoire. - 

Niveau 2 : " Entraînement. " Des sujets normaux ou inspirés d'oraux de concours échelonnés sur trois niveaux de difficulté croissante. - Niveau 3 : " 

Approfondissement ". Des sujets " plus transversaux ". Par chapitre une trentaine d'exercices sont proposés. Enfin, il y a un problème (d'environ deux 

heures en temps épreuve) à chaque chapitre. 

 

Titre: Exercices d'algèbre et de probabilités. PCSI 

Auteur(s) : David Delaunay 

Année: 2018 

Cote: 512 DEL 

Résumé : Cet ouvrage d'exercices d'algèbre propose des rappels de cours (définition et énoncés de théorèmes, liens vers les sujets illustrant les mises en 

pratiques des théorèmes et présentation de quelques démarches), puis des exercices en trois niveaux : - Niveau 1 : " Mise en pratique " Des sujets 

élémentaires d'application directe. C'est l'occasion de présenter les méthodes et de voir les théorèmes en action. Pas/peu de technicité calculatoire. - 

Niveau 2 : " Entraînement. " Des sujets normaux ou inspiré d'oraux de concours échelonnés sur trois niveaux de difficulté croissante. - Niveau 3 : " 

Approfondissement ". Des sujets " plus transversaux ". Par chapitre une trentaine d'exercices sont proposés. Enfin, il y a un problème (d'environ deux 

heures en temps épreuve) à chaque chapitre. 

 

Titre: Analyse. Intégration et convergence. L1/L2 

Auteur(s) : François Cottet-Emard 

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. 
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Titre: Calcul différentiel. L1/L2 

Auteur(s) : Cottet-Emard, François 

Année: 2019 

Cote: 515 COT 

Résumé : Cet ouvrage expose la topologie en dimension finie, les fonctions de plusieurs variables, les fonctions implicites, les courbes paramétrées et les 

équations et systèmes différentiels classiques, premier et second ordre, et essentiellement linéaires. Il fait suite aux volumes Des fonctions réelles aux 

suites et Intégration et convergence de la même collection. Chaque fiche contient des rappels de cours : définitions, Théo- rhèmes, 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: Exercices d'analyse. PCSI 

Auteur(s) : Delaunay, David 

Année: 2018 

Cote: 515 DEL 

Résumé : Cet ouvrage propose plus de 350 exercices d'analyse regroupés par chapitre et accompagnés de résumés de cours. Il est destiné aux élèves de 

CPGE scientifiques de première année en filière PCSI. Il complète l'ouvrage Exercices d'algèbre et de probabilités PCSI de la même collection. Les résumés 

de cours présentent de façon synthétique les définitions et les théorèmes conformément au programme de la filière. Ils seront utiles pour une révision 

rapide et efficace et pourront servir de formulaire. Les exercices proposés sont de niveaux variés et regroupés en trois catégories : les exercices 

d'apprentissage permettent l'acquisition des fondamentaux du cours ; les exercices d'entraînement conduisent à la maîtrise des concepts du chapitre ; les 

exercices d'approfondissement invitent les étudiants à une recherche plus fouillée par la mise en résonance de notions présentées dans différents 

chapitres. Les corrections des exercices sont détaillées pas à pas et accompagnées de méthodes mettant en lumière les démarches suivies et les idées 

récurrentes. 

 

 

 Titre: Calcul différentiel et calcul intégral 

Auteur(s) : Noureddine El Jaouhari 

Année: 2017 

Cote: 515 ELJ 

Résumé : Cet ouvrage destiné aux étudiants en Licence 2 et 3 des filières mathématiques et physique développe les différentes notions de calcul 

différentiel et intégral pour les fonctions de plusieurs variables. Chaque chapitre débute par des rappels, des définitions et s'appuie sur des exemples 

d'application variés. Plus de 250 exercices corrigés de façon détaillée et commentés permettent une assimilation progressive et sûre des notions 

développées  

 

 

 

 

 

 

 



Titre: Formes différentielles et analyse vectorielle : cours et exercices corrigés 

Auteur(s) : Lesfari, Ahmed 

Année: 2017  

Cote: 515 LES 

Résumé : Ce livre s'adresse pour sa majeure partie aux étudiants de licence (L2, L3) en mathématiques et/ou physique ainsi qu'aux élèves des grandes 

écoles scientifiques et techniques. Il peut également être utile à des étudiants plus avancés : CAPES, agrégation, master de mathématiques (M1, M2). On 

y trouve seize chapitres intitulés : Généralités, Produit extérieur, Différentielle extérieure, Formes fermées et formes exactes, Intégration des formes 

différentielles, Transposée des formes différentielles, Bord d'un simplexe et d'une chaîne, Théorème de Stokes-Cartan, Intégration des fonctions 

holomorphes, Formes symplectiques, Calcul  variationnel, Formes différentielles sur les surfaces de Riemann, Exercices résolus, Appendice 1 (intégrales 

multiples), Appendice 2 (variétés différentiables), Appendice 3 (démonstration de quelques théorèmes), une bibliographie et un index. De nombreux 

exemples et exercices avec solutions se trouvent disséminés dans le texte. 

 

 

Titre: Équations aux dérivées partielles : cours et exercices corrigés 

Auteur(s) : Claire David 

Année: 2015 

Cote: 515.35 DAV 

Résumé : Introduction à l'étude des équations aux dérivées partielles, les résultats généraux pour les équations d'ordre 1 et 2, l'analyse spectrale, 

accompagnée d'exemples classiques d'équations aux dérivées partielles. 

 

 

 

 

 

 

 Titre: La mécanique : notion de base et applications 

Auteur(s) : A.BOUDA 

Année: 2013 

Cote: 530 BOU 

Résumé : Cet ouvrage, consacré aux notions de base de la mécanique, est Écrit à l’ intention des Étudiants des premières années scientifique et 

technique. Dans sa conception, deux objectifs ont été recherchés. Le premier est de permettre au lecteur, en particulier l’Etudiant, de comprendre en 

profondeur les idées fondamentales de la mécanique. Pour cela, les principaux outils mathématiques ont été regroupés dans le deuxième chapitre afin 

d’éviter d’encombrer par les détails de calculs les autres chapitres. Ainsi, le contenu physique de ces derniers est bien cerné et les concepts de base sont 

clairement présents. Le deuxième objectif est réveiller la curiosité du lecteur et de développer chez lui une aptitude au raisonnement scientifique. Pour 

cela, la quasi-totalité de lois et postulats présentes dans l’ouvrage ont été procédés expériences réelles ou idéalises conduisant de manière naturelle à 

leurs énoncés. Le cours est illustré par de nombreux exemples. Une série d’exercices corrigés est proposée au terme de chaque chapitre. 

 

 

 

 



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

Auteur(s) : Fizazi Ahmed 

Année: 2017 

Cote: 530 FIZ 

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

les difficultés. La plupart d’entre eux peuvent se noyer dans les ouvrages habituels qui sont de niveau très élevé. 

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

l’étudiant de première année universitaire. Il permet à l’étudiant, habitué à des cours dispensés en langue arabe, une transition en douceur vers un 

enseignement en langue française grâce à une terminologie, dans les deux langues, adaptée à ses besoins et qui est insérée au fur et à mesure de la 

progression des cours. La structure inédite de cet ouvrage lui confère une efficacité pédagogique sans précédent. Cet ouvrage contient : Des synthèses 

concises de cours claires dans un langage très simple étoffés d’applications directes qui s’intègrent après chaque paragraphe en vue d’une meilleure 

assimilation du cours. Ces cours sont conformes au programme du module «Physique 2» du nouveau système LMD, Des énoncés d’exercices, sélectionnés dans la littérature et 

séparés de leurs corrigés, sont rédigés en arabe et en français et placés côte à côte. Une singularité pédagogique sans précédent qui permettra à l’étudiant de faire instantanément 

le lien entre les termes scientifiques dans les deux langues, Des corrigés détaillés, cohérents et offrant une parfaite compréhension, destinés à montrer aux étudiants comment on 

analyse un phénomène et comment on applique une loi pour mener à bien un calcul aussi complexe qu’il soit, Deux lexiques de terminologie scientifique, Arabo-français et Français-

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

 

 

 Titre: Cinématique du point matériel : rappels de cours et exercices corrigés. 

Auteur(s) : Hadjri Mebarki 

Année: 2016 

Cote: 530 HAD 

Résumé : Conforme aux programmes du système LMD, cet ouvrage s’adresse aux Étudiants de première année de l’université des filières des Sciences 

de la Matière (SM), Sciences et Techniques pour ingénieure (STI), et celles du Tronc commun des Sciences Exactes, de la technologie et de l’Informatique 

(TC-SETI), ainsi qu’aux Étudiants des classes préparatoires aux grandes Écoles. Il est conçu de façon a permettre au lecteur de se familiariser avec les lois 

fondamentales et les principes de la physique, et de l’aider a les appliquer a des situations concrètes, grâce a de nombreux exemples et applications. 

 

 

Titre: Dynamique du point matériel : rappels de cours et exercices corrigés 

Auteur(s) : Hadjri Mebarki 

Année: 2016 

Cote: 530 HAD 

Résumé : Conforme aux programmes du système LMD, cet ouvrage s’adresse aux Étudiants de première année de l’université des filières des Sciences de 

la Matière (SM), Sciences et Techniques pour ingénieure (STI), et celles du Tronc commun des Sciences Exactes, de la technologie et de l’Informatique 

(TC-SETI), ainsi qu’aux Étudiants des classes préparatoires aux grandes Écoles. Il est conçu de façon a permettre au lecteur de se familiariser avec les lois 

fondamentales et les principes de la physique, et de l’aider a les appliquer a des situations concrètes, grâce a de nombreux exemples et applications 

 

 



Titre: Toute : Toute la physique : cours 

Auteur(s) : Horst Stöcker, Francis Jundt, Georges Guillaume  

Année: 2018 

Cote: 530 STO 

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

ouvrage couvre l'ensemble de la physique enseignée pendant les trois années de la Licence de Physique. De la mécanique à la physique quantique tous 

les domaines de la physique sont abordés. L'ouvrage fournit l'ensemble des notions, des formules, des définitions et des tables de données auxquelles 

l'étudiant pourra facilement se reporter. Le livre est illustré par de nombreux schémas, des exemples et des applications pratiques. Cette 2 e édition a 

été entièrement revue, plus particulièrement toute la partie sur la thermodynamique. Par ailleurs, des actualisations importantes ont été réalisées sur 

les domaines de la physique des particules et de la physique nucléaire. 

 

 

Titre: Mécanique des solides indéformables 

Auteur(s) : BOUZIDI Rabah 

Année: 2014 

Cote: 531 BOU 

Résumé : La mécanique des solides indéformables, discipline essentielle de la physique, est une science de base qui nécessite une grande rigueur. Cet 

ouvrage a pour objectif de permettre au lecteur de comprendre les concepts fondamentaux et de maîtriser les outils de la mécanique du solide 

indéformable. Didactique et synthétique, Mécanique des solides indéformables s’articule autour de 4 grandes parties qui abordent les notions suivantes 

: la cinématique, la géométrie des masses, la cinétique, et enfin, la dynamique. Pour chaque sujet sont présentés les définitions et les théorèmes 

nécessaires, ainsi que les conditions d’utilisation garantissant une bonne exploitation de la théorie. Destiné aux étudiants en physique des premiers et 

seconds cycles et en école d’ingénieurs, cet ouvrage s’adresse également aux enseignants en mécanique et aux ingénieurs de calcul pour lesquels il 

constitue un véritable document de travail. 

 

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

Auteur(s) : Fizazi Ahmed 

Année: 2016 

Cote: 531 FIZ 

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

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

vers un enseignement en langue française grâce à une terminologie, dans les deux langues, adaptée à ses besoins et qui est insérée au fur et à mesure de 

la progression des cours. 

La structure inédite de cet ouvrage lui confère une efficacité pédagogique sans précédent. Cet ouvrage contient : Des synthèses concises de cours claires 

dans un langage très simple étoffés d’applications directes qui s’intègrent après chaque paragraphe en vue d’une meilleure assimilation du cours. Ces 

cours sont conformes au programme du module « Physique1 » du nouveau système LMD, Des énoncés d’exercices, sélectionnés dans la littérature et 

séparés de leurs corrigés, sont rédigés en arabe et en français et placés côte à côte. Une singularité pédagogique sans précédent qui permettra à l’étudiant de faire instantanément 

le lien entre les termes scientifiques dans les deux langues, Des corrigés détaillés, cohérents et offrant une parfaite compréhension, destinés à montrer aux étudiants comment on 

analyse un phénomène et comment on applique une loi pour mener à bien un calcul aussi complexe qu’il soit, Deux lexiques de terminologie scientifique, Arabo-Français et 

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

http://172.16.16.5/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=877
http://172.16.16.5/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=3303
http://172.16.16.5/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=3304


Titre: Procédés de séparation électrostatique de matériaux pulvérulents. 

Auteur(s) : Sara Messal, Lucien Dascalescu, Thami Zeghloul 

Année: 2017 

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. La première installation, le séparateur 

électrostatique multifonctions à électrode-convoyeur, donne la possibilité d'étudier un ou plusieurs des trois mécanismes de charge, en rapport avec les 

propriétés électriques des matériaux à traiter. La deuxième installation, le séparateur tribo-aéro-électrostatique à électrodes-disques-tournantes, utilise seulement l'effet tribo-

électrique pour la charge des matériaux isolants dans un lit fluidisé. 

 

Titre: Chimie des solutions : résumés de cours et exercices corrigés 

Auteur(s) : Fabre, Paul-Louis 

Année: 2017 

Cote: 541 FAB 

Résumé : Les réactions chimiques en solution, qui interviennent dans tous les domaines, font partie de notre quotidien. Ces réactions sont des équilibres 

plus ou moins déplacés, obéissant aux lois de la thermochimie. Leur compréhension fait appel aux raisonnements de la chimie analytique. Ce livre peut 

ainsi constituer une suite à l'ouvrage du même auteur Thermodynamique et cinétique chimique. Après un descriptif des solutions et une présentation de 

l'acidité, avec comme application les titrages acide/base, l'ouvrage développe la notion de complexe, c'est-à-dire la possibilité de masquer un élément 

par un ligand. Puis dans une partie dédiée aux équilibres de partage gaz/liquide, solide/liquide ou liquide/liquide, il relie les propriétés précédentes pour 

modifier ces équilibres. C'est le principe des procédés d'hydrométallurgie. Les chapitres suivants sont consacrés à l'oxydo-réduction, phénomène très 

important en chimie et biochimie. Dans les applications, sont notamment analysés les titrages redox, les batteries, l'électro synthèse et la corrosion. Enfin, 

dans une dernière partie, on sort de l'eau, qui a été le solvant précédemment longuement décrit, pour généraliser la notion d'acidité dans les solvants et pour étendre les 

raisonnements de la chimie analytique à tous les solvants. Le cours est complété par plus de 180 exercices corrigés. 

 

 

 Titre: Chimie générale : UE1, PACES 

Auteur(s) : Ravomanana, Frédéric 

Année: 2018 

Cote: 541 RAV 

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

Chimie générale et à bien préparer les concours. Un cours complet Toutes les notions du programme De nombreuses illustrations, des exemples Des 

conseils pour éviter les pièges les plus fréquents Une synthèse des savoirs à connaître en fin de chapitre Un entraînement aux concours Dans chaque 

chapitre, des QCM extraits d’annales de concours. Des corrigés détaillés et commentés pour travailler en parfaite autonomie. Cette 5e édition intègre 

des QCM extraits d'annales récents.  

 

 



Titre: Science et technique des carbones : de l'énergie aux matériaux 

Auteur(s) : Delhaes, Pierre 

Année: 2012 

Cote: 546.681 DEL 

Résumé : L’atome de carbone a un rôle clé. Il peut former plusieurs types de liaisons chimiques mais également s’auto-associer pour donner un squelette 

carboné, caractéristiques qui sont à la base de la chimie organique, de la biochimie et de la vie. Science et technique des carbones présente la 

progression des connaissances dans les solides carbonés à partir des découvertes et inventions successives depuis la préhistoire. Le rôle essentiel joué 

par l’exploitation des mines de charbon au moment de la première révolution industrielle comme source d’énergie primaire est un point crucial. 

L’importance du carbone s’est accrue par le développement de la carbochimie pour créer des matériaux artificiels. Leurs utilisations comme matériaux 

traditionnels de transformation en sidérurgie et comme céramiques particulières, puis technologiques (charbons actifs, fibres de carbone…), sont 

successivement décrites. La découverte récente des carbones moléculaires, fleurons de la nanotechnologie, met en exergue l’avènement de la techno 

science. Finalement, leur impact économique et sociétal est analysé en exposant l’existence de grandes transitions énergétiques associées aux cycles macro-économiques. 

 

Titre: Traitement de données en sciences environnementales 

Auteur(s) : Valérie David 

Année: 2017 

Cote: 577 DAV 

Résumé : Traitement de données en sciences environnementales présente les méthodes d'analyses de tableaux de données multi variées les plus 

couramment utilisées dans les différentes disciplines des sciences environnementales - de la géochimie à l'écologie. Il examine leurs principes, leurs 

conditions d'application, les moyens de les mettre en œuvre, via l'utilisation du logiciel R, ainsi que la manière de les interpréter justement. La variété des 

analyses exposées permet le traitement de petits comme de grands jeux de données. L'ouvrage précise les manières d'explorer et de préparer ces 

données en amont de l'analyse - en accord avec les objectifs et la stratégie scientifiques de l'étude -, de les traiter au préalable, d'établir une structure 

d'objets (stations/dates) ou de variables d'intérêt et de mettre en avant les paramètres explicatifs de ces structures (la façon, par exemple, dont la 

physico-chimie influence la structure biologique obtenue). 

 

Titre: Les effets éco toxicologiques : de la molécule à la population 

Année: 2017 

Cote: 577.27 EFF 

Résumé : La compréhension des mécanismes d'effets toxiques et l'évaluation du risque des substances pour les écosystèmes sont des enjeux majeurs des 

recherches en écotoxicologue. Les effets éco toxicologiques : de la molécule à la population présente, au travers d'exemples concrets et de résultats de 

recherches récents, des concepts, des méthodes et des outils de mesure et de modélisation, qui permettent de comprendre, d'expliquer et de prédire 

l'impact des polluants chimiques de la cellule à la population. 

Cet ouvrage illustre la complexité et la richesse des questions scientifiques concernant les impacts toxiques sur différents niveaux d'organisation 

biologique. Il apporte des réponses aux lecteurs intéressés par les enjeux de compréhension et de prédiction des risques toxiques chimiques. 

 

 

 

 

 

 



Titre: Les plans d'expériences : Optimisation du choix des essais et de l'interprétation des résultats 

Auteur(s) : Goupy, Jacques  

Année: 2017 

Cote: 620.004 GOU 

Résumé : A travers de nombreux exemples réels empruntés à des expérimentateurs issus de secteurs industriels variés, cet ouvrage expose de façon 

progressive et appliquée les techniques nécessaires à la conduite d'une étude par plans d'expériences : plans factoriels complets et fractionnaires, plans 

pour surfaces de réponse (composites, Box-Behnken, Doehlert), plans de mélanges, plans optimaux, plans uniformes, plans à facteurs mixtes. Cette 5e 

édition a été complétée pour aborder des plans qui étaient utilisés en agriculture mais qui commencent à envahir les domaines industriel et médical : les 

plans en parcelles divisées ou plans split-plot. Cet ouvrage constitue un outil précieux pour tous les expérimentateurs en recherche, en développement 

ou en industrialisation, dans de très nombreux domaines (agroalimentaire, chimie, énergie, métallurgie, mécanique, électronique, pharmacie, médecine, 

informatique, marketing etc.).  L'auteur dispose de son propre blog : http://goupy.com sur lequel vous pourrez trouver des compléments en ligne. 

 

 

Titre: Les composites voie liquide : RTM et LRI 

Auteur(s) : Florentin Berthet 

Année: 2018 

Cote: 620.11 BER 

Résumé : Dans la vie de tous les jours, nous croisons, sans le savoir, des pièces composites issues des procédés de fabrication RTM (Resin Transfer 

Mmolding) et LRI (Liquid Resin Infusion). C'est le cas, par exemple, des cadres de vélo en carbone, des pales d'éoliennes, des coques de voiliers, des 

hélices de moteur d'avion. Cet ouvrage, organisé en sept parties, revient sur les principales caractéristiques des procédés voie liquide et présente les 

phénomènes physiques qui se produisent au cours de leur mise en œuvre. Il constitue une synthèse claire sur les divers procédés voie liquide de 

fabrication de matériaux composites (aéronautiques) ; en particulier le procédé RTM et le procédé d'infusion de résine liquide (LRI). Se positionnant du 

côté de la fabrication, de l'élaboration et de la mise en forme des pièces, il propose, grâce au recours à des équations assez simples pour pouvoir être 

réutilisées, un concentré de connaissances sur le sujet. Il sera à ce titre facilement utilisable par les techniciens ou les ingénieurs dans le développement et 

la mise au point de pièces composites fabriquées par voie liquide, mais également par les étudiants et tous ceux qui s'intéressent de près à ces procédés. 

 

 

Titre: Matériaux piézoélectriques intégrés sur silicium 

Auteur(s) : Emmanuel Defay 

Année: 2010 

Cote: 620.11 DEF 

Résumé : Ce livre sur les couches minces piézoélectriques reprend les bases théoriques de façon assez exhaustives, en les associant à des applications à 

l'état de l'art en ce début d'année 2010. Bien sûr, il existe des ouvrages de référence sur les matériaux piézoélectriques comme les standards de la 

piézoélectricité ou bien le fameux ouvrage de Royer. Il y a également de très bons ouvrages sur le phénomène ferroélectrique dont la référence Lines and 

Glass. Cependant, il nous a semblé assez structurant de revisiter ces deux piliers nécessaires à une compréhension profonde des couches 

piézoélectriques, tout en ajoutant d'autres notions essentielles que sont le formalisme mécanique contrainte-déformation, le formalisme diélectrique et 

également une partie importante sur la propagation des ondes acoustiques. 

 

 

 



Titre: Précis des matériaux 

Auteur(s) : Thierry Devers, Michel Dequatremare 

Année: 2012 

Cote: 620.11 DEQ 

Résumé : Cet ouvrage présente en 40 courtes sections (2 à 6 pages) l'élaboration, les conditions de fonctionnement et le contrôle des matériaux. Le 

cours fait le lien entre le microscopique et le macroscopique, entre la matière et le matériau. Chaque section comporte un rappel de cours, des exemples 

industriels et un QCM. 

 

 

 

 

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: Matériaux et structures anélastiques 

Auteur(s) : Maitournam, Habibou 

Année: 2017 

Cote: 620.112 MAI 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse principalement aux élèves des grandes écoles scientifiques ainsi qu'aux étudiants des universités suivant une voie 

spécialisée en mécanique des matériaux et des structures. L’objectif de cet ouvrage est de donner tous les éléments théoriques nécessaires à la mise en 

œuvre d'une démarche de détermination de la durée de vie des structures sous chargement cyclique. Comme de plus en plus de structures mécaniques, 

travaillent hors de leurs domaines de comportement linéaire, leur dimensionnement optimal nécessite une bonne maîtrise de leurs états 

thermomécaniques issus de la fabrication et de l'évolution de ceux-ci sous des chargements complexes, de service ou accidentels. Le comportement 

anélastique des matériaux et des structures mécaniques sous chargements transitoires et cycliques est étudié en vue de la compréhension des principaux 

modes de ruine de celles-ci. Il est illustré par des nombreux exemples industriels. 

 

 

 



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

Auteur(s) : Gigliotti, Marco 

Année: 2017 

Cote: 620.118COM 

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

notamment dans certaines zones de turbomachines aéronautiques. A cette fin, il devient nécessaire d'analyser les effets du vieillissement thermo-

oxydant sur le comportement mécanique d'un polymère et des composites associés. Cet ouvrage met en relief des méthodologies expérimentales 

originales qui permettent, par analyse inverse, de développer et d'identifier une loi de comportement du polymère dépendant du vieillissement ainsi que 

les déformations d'origine chimique. Ces informations sont utilisées pour le calcul des contraintes internes induites par un vieillissement thermo-oxydant 

dans des composites unidirectionnels à fibres continues de carbone. Comportement mécanique des composites à matrice organique se différencie des 

autres ouvrages par son approche. Il examine des lois de comportement thermomécaniques locales dépendant de l'oxydation grâce à l'emploi d'essais 

couplés et non couplés à l'échelle microscopique. Il présente des modèles originaux afin d'intégrer toute la richesse de la phénoménologie observée expérimentalement, grâce à 

l'emploi de variables internes correctement choisies. 

 

 

Titre: Composites polymères et fibres lignocellulosiques : propriétés, transformation et caractérisation 

Auteur(s) : Francoise, Berzin 

Année: 2017 

Cote: 620.118COM 

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

matériaux est de remplacer les fibres de renfort classiques (verre, carbone) par des fibres d'origine naturelle (lin, chanvre, sisal, entre autres). En effet, 

ces fibres présentent de nombreux avantages : origine biosourcée, faible coût, faible densité et disponibilité. Cependant, la réalisation de composites à 

base de fibres lignocellulosiques pose encore de nombreux problèmes : variabilité des propriétés intrinsèques des fibres naturelles, compatibilité fibre 

hydrophile/matrice hydrophobe et dégradation thermomécanique des fibres au cours des procédés de mise en œuvre. Résoudre ces problèmes 

demande une approche pluridisciplinaire, allant de la biologie à la mécanique, en passant par la science des matériaux et les procédés de transformation. 

C'est précisément l'objectif de cet ouvrage, qui est le fruit de la collaboration de nombreux universitaires, spécialistes reconnus de la question. Les 

principaux chapitres portent sur la production et les propriétés des fibres lignocellulosiques, les traitements de fonctionnalisation, les mécanismes de casse et les propriétés 

d'écoulement de ces composites, les procédés de transformation et de mise en œuvre (extrusion, injection...), les propriétés mécaniques et, finalement, l'analyse du cycle de vie et 

la gestion de leur fin de vie. Cet ouvrage novateur et unique sur le sujet s'adresse aux techniciens et ingénieurs du domaine des composites, aux étudiants des 2e et 3e cycles en 

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

 

Titre: Matériaux composites 

Auteur(s) : Gay, Daniel 

Année: 2015 

Cote: 620.118 GAY 

Résumé : Matériaux composites, paru pour la première fois en 1987, est un ouvrage de référence qui a puissamment contribué à la prise en compte de 

l’aspect « structures composites » à la fois dans l’industrie et dans l’enseignement. La seconde édition a reçu le prix francophone Roberval « 

Enseignement supérieur » en 1989.Cette sixième édition, revue et augmentée, répond aux préoccupations de ceux qui sont proches de la conception et 

du pré dimensionnement de pièces travaillantes en matériaux composites : ingénieurs ou techniciens, enseignants, étudiants du premier au troisième 



cycle universitaire. L’ouvrage est structuré en trois parties. Le niveau technique va croissant d’une partie à l’autre et l’on peut travailler sur chacune d’entre elles de façon 

indépendante. La dernière partie regroupe de nombreuses applications originales entièrement traitées (plus de quarante) en relation pour la plupart avec le domaine industriel. 

Elles sont classées elles aussi par niveau croissant de difficulté. 

  

Titre: Ingénierie des surfaces et tribologie 

Auteur(s) : Hassan,  Zahouani 

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 Trilogues 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 micro niques ou submicroniques, ripples, effets plasmiques, fabrication additive, revêtements, 

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

 

Titre: La mécanique des roches pour les ouvrages du génie civil : ingénierie des roches 

Auteur(s) : Muriel GascBarbier, Didier Hantz 

Année: 2019 

Cote: 624.151 GAS 

Résumé : La mécanique des roches est une discipline relativement jeune qui relève à la fois des Sciences de la terre et de la Mécanique des milieux 

continus ou discontinus. Elle vise à décrire le comportement des roches en fonction des sollicitations extérieures ou, dans le cas de l'application aux 

structures du génie civil, du type d'ouvrage qui sera construit. La majorité des géotechniciens qui travaillent dans le domaine du génie civil sont des 

mécaniciens des sols. Or, une roche n'est pas un sol ; les outils sont donc spécifiques et souvent mal connus. L'objectif de ce livre est de détailler les 

principes permettant de décrire le plus correctement possible les massifs rocheux, afin de proposer des solutions de dimensionnement des ouvrages 

scientifiquement fiables. 

 

 Titre: Histoire de la voiture électrique et de ses constituants 

Auteur(s) : Foucquier, Adrien|Thomas, Yves 

Année: 2017 

Cote: 629.2 FOU 

Résumé : Après plusieurs échecs observés depuis 120 ans, la voiture électrique pourrait se démocratiser pour des raisons technologiques, écologiques et 

industrielles. Cet ouvrage retrace l'histoire de cette innovation à travers ses constituants existants ou potentiels : batteries, piles à combustible, super 

condensateurs, moteurs, générateurs, systèmes électroniques. Ces organes constitutifs prennent part au cycle énergétique du véhicule électrique en 

passant de l'alimentation en électricité in situ à sa conversion en énergie mécanique. C'est en effet le développement de ses constituants qui permet à 

l'électro mobile sans fil d'avoir été initialement envisagée et d'évoluer sans cesse. Histoire de la voiture électrique et de ses constituants présente aussi 

la voiture électrique comme un objet unitaire complexe. Cet objet ne peut se développer que dans des contextes socioéconomique et socio-écologique 

favorables sous l'impulsion d'acteurs industriels, anciens et nouveaux, contribuant à un possible bouleversement du paysage automobile mondial.   

 



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

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

Année: 2018 

Cote: 669.9 UNIC 

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: Fiabilité des systèmes mécatroniques de forte puissance 1 : application automobile et aéronautique, simulation, modélisation et optimisation 

Auteur(s) : David, Delaux 

Année: 2018 

Cote: 670 DEL 

Résumé : Ce premier ouvrage dédié à la fiabilité des systèmes mécatroniques de forte puissance traite de la mécatronique embarquée, technologie qui 

combine la mécanique, l'électronique, le logiciel et le contrôle commande, et élément clé de la compétitivité des entreprises. Dans un contexte de 

recherche perpétuelle d'amélioration de la compétitivité industrielle, Fiabilité des systèmes mécatroniques de forte puissance 1 présente de nouvelles 

méthodes permettant de concevoir plus vite et à moindre coût les futurs dispositifs mécatroniques de rupture pour les secteurs de l'automobile et de 

l'aéronautique, tout en leur garantissant une fiabilité accrue. 

Cette fiabilité est de plus validée numériquement par des modèles multi physiques et probabilistes inédits qui pourraient à terme aboutir à de nouveaux 

standards de conception et de fiabilité prévisionnelle. 

 

Titre: Mise en forme des métaux : plasticité, rhéologie, tribologie 

Auteur(s) : Felder, Eric  

Année: 2017 

Cote: 671.3 FEL 

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

forgeage, extrusion, laminage, filage à chaud, tréfilage, étirage et emboutissage. Il complète cette approche en présentant les principaux essais utilisés 

pour caractériser le comportement rhéologique des métaux et leur comportement tribologique lors de leur mise en forme. 

Après une description générale des divers procédés de mise en forme, l'auteur présente les concepts de base de la théorie de la plasticité nécessaires à la 

lecture du reste de l'ouvrage. Puis il décrit les divers essais, dits essais rhéologiques qui sont utilisés pour préciser le comportement plastique du métal mis 

en forme et les relations qui permettent de représenter ce comportement quantitativement tant à froid qu'à chaud. 

Les aspects techniques et scientifiques des principaux procédés sont ensuite développés ainsi que les essais, dits essais tribologiques qui sont utilisés pour 

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

compréhension des notions présentées. 



Titre: Traitements thermiques des aciers 

Auteur(s) : Foucard, A.-F. 

Année: 2016 

Cote: 671.36 FOU 

Résumé : La fonte est toujours pour le forgeron traditionnel une étape délicate et à risque, cet ouvrage est parfait pour apprendre à la maîtriser d'une 

façon contrôlée. Composé de quatre leçons ce livre traite dans la première du métal, sa composition, sa structure, ...puis dans la seconde du recuit, de la 

trempe et du revenu,..0la troisième approfondit les trempes, les revenus, la cémentation, le corroyage,...et enfin la quatrième des différents type 

d'aciers, au silicium, au nickel-chrome, au chrome-tungstène, rapides et inoxydables. 

 

 

 

Titre: Traitements et revêtements de surface des métaux 

Auteur(s) : Lévêque, Robert 

Année: 2016 

Cote: 671.7 LEV 

Résumé : Les traitements et revêtements de surface constituent actuellement un des moyens essentiels pour améliorer les propriétés fonctionnelles des 

métaux : résistance à la corrosion, à l'oxydation, à la fatigue sous toutes ses formes (fatigue mécanique, fatigue thermomécanique, fatigue de surface), 

au frottement et à l'usure, sans oublier l'aspect, la biocompatibilité ou l'adhésion d'un autre matériau (céramique, polymère). Il existe une très grande 

variété de techniques dont certaines sont menacées par l'évolution des normes européennes (Règlement REACH) sur le plan environnemental, celles qui 

laissent subsister sur les produits du chrome hexavalent par exemple. L'objet du présent ouvrage est de décrire les différentes filières de traitements et 

revêtements de surface à partir des propriétés fonctionnelles améliorées en s'appuyant sur de nombreux exemples industriels. L'amélioration de ces 

propriétés est directement fonction de la santé interne des dépôts ou des couches superficielles modifiées par le traitement. Les différents moyens de 

contrôle destructifs et non destructifs sont présentés. Cet ouvrage constitue pour le lecteur un guide pour le choix d'un traitement en fonction des propriétés recherchées. 

 

 

Titre: Textiles intelligents: greffage de microcapsules 

Auteur(s) : Mohamed Chemkhi 

Année: 2015 

Cote: 677 CHE 

Résumé : La micro encapsulation est la clé des nouvelles et prochaines révolutions au niveau des habits de loisirs ainsi que techniques. Ainsi, donner à 

votre habit une fonction supplémentaire thérapeutique, fonctionnelle, ou juste pour avoir plus de confort et plaisir à porter votre vêtement. Dans cette 

étude, on essaie d'explorer ces nouvelles techniques permettant de produire des textiles intelligents tout en cherchant dans les possibilités, les 

inconvénients et les perspectives d'industrialisation. 


