
 
27 grandes notions de la psychologie sociale / Berjot, Sophie 

27 grandes notions de la psychologie sociale [texte imprimé] / Berjot, Sophie, Auteur; Delelis, Gérald, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 

2013. - 224 p.: ill., graph., couv. ill. en coul.; 24cm. 

ISBN 978-2-10-070528-3. 

Résumé : Cet ouvrage explicite les concepts fondamentaux de la psychologie sociale en 25 grandes notions sous forme de : 

définitions, développements, méthodes, applications (quizz et exercices) et lectures conseillées. 

Cet ouvrage présente les phénomènes et processus fondamentaux étudiés en psychologie sociale. 

Ces grandes notions constituent une synthèse claire et pédagogique des sujets abordés en psychologie sociale : elles ne renferment 

que l'essentiel et sont illustrées à l'aide d'exemples ou d'expériences. 

Elles constituent ainsi un guide pertinent et un support efficace pour la préparation des épreuves d'examen en psychologie sociale. 

Sont ici abordées les grandes catégories d'étude de la psychologie sociale  

les processus et phénomènes intrapersonnels ; 

les processus et phénomènes interpersonnels ; 

les processus et phénomènes intragroupes ; 

les processus et phénomènes intergroupes. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Psychologie sociale 

 

 
50 nouvelles applications des microcontrôleurs PIC 50 applications des microcontrôleurs PIC Cinquante nouvelles applications des microcontrôleurs PIC 

50 nouvelles applications des microcontrôleurs PIC 50 applications des microcontrôleurs PIC Cinquante nouvelles applications des 

microcontrôleurs PIC [texte imprimé]. - 2010. - 1 vol. (394 p.): ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-86661-177-4. 

Résumé : Ce livre réunit 50 nouveaux projets passionnants qui conduisent le lecteur à la maîtrise des microcontrôleurs PIC en 

utilisant le langage de programmation JAL (puissant logiciel libre qui s'apparente à un BASIC structuré). De la simple LED 

clignotante à la vision artificielle, de l'alarme laser à la souris USB taquine, de l'indicateur de niveau capacitif au gradateur de 

lumière, chacun de ces projets à la fois instructifs et distrayants fournit le prétexte d'étudier des techniques universelles comme la 

commande d'un relais, ou le traitement des signaux émis par divers capteurs (y compris par exemple un codeur rotatif), la 

communication avec les bus I2C, SPI, RS232, USB, avec les afficheurs à 7 segments et même le bus CAN. On y apprend à 

pratiquer la commande de largeur d'impulsion, la conversion A/N et inversement, le traitement des interruptions, et bien des 

astuces. L'auteur garde votre enthousiasme en éveil tout en vous faisant progresser dans votre apprentissage. 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : La couv. porte en plus : "programmantion des PIC 16-18 en langage JAL, initiation et maîtrise par l'expérimentation, 

guide de référence pour débutants, experst et enseignants". 

Index  

Microchip Technology PICmicro (famille de microprocesseurs) 

 

 

 

 



 

 

 
Aide-mémoire Composants électroniques / Maye, Pierre 

Aide-mémoire Composants électroniques [texte imprimé] / Maye, Pierre, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2015. - 349 p.: ill.; 19cm. 

 

ISBN 978-2-10-072143-6. 

Résumé : Cet aide-mémoire décrit de manière simple et pratique les principales caractéristiques des composants de base, 

analogiques ou logiques, de l'électronique :  

\b7 Leurs propriétés physiques et leurs principes de fonctionnement ;  

\b7 Leurs caractéristiques technologiques ;  

\b7 Leurs domaines d'utilisation à travers des applications concrètes.  

Cette cinquième édition, actualisée et augmentée, aborde de nouveaux composants comme les résonateurs électriques, les triacs, 

les thermistances, les varistances et les interrupteurs, mais aussi les notions d'échauffement et de fiabilité.  

Avec plus de 200 illustrations et un lexique anglais-français, cet ouvrage constitue un précieux outil de travail pour tous les 

électroniciens.  

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Composants électroniques : Guides pratiques et mémentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
L'aléatoire contrôlé en optimisation / Maurice Clerc 

 

L'aléatoire contrôlé en optimisation [texte imprimé] / Maurice Clerc, Auteur. - 2015. - 254 p.: ill.; 24 cm. 

ISBN 978-1-7840-5076-4. 

Résumé : Les métaheuristiques sont utilisées pour résoudre des problèmes d'optimisation complexes, à chaque fois que l'on veut 

identifier, avec un temps de calcul raisonnable, des solutions efficaces. Il s'agit donc d'une approche pragmatique, qui a des sources 

d'inspiration multiples. 

La série "Les métaheuristiques" a pour objectif d'étendre leur champ d'application, en proposant des approches transversales du 

domaine, des études centrées sur des applications spécifiques ou encore des analyses consacrées à des familles de métaheuristiques 

particulières. 

Les métaheuristiques d'optimisation procèdent à un « tirage au hasard » pour effectuer certains choix ou appliquer certaines règles, 

pour cela elles doivent faire appel à un ou plusieurs générateurs de nombres aléatoires (GNA). 

De nombreux types de GNA existent, de l'aléatoire vrai jusqu'au codé simple. Ils peuvent être manipulés pour produire des 

distributions spécifiques. 

Les performances d'un algorithme dépendent du GNA utilisé. Cet ouvrage s'intéresse à la comparaison d'optimiseurs, il définit une 

approche effort-résultat d'où peuvent être dérivés tous les critères classiques (médiane, moyenne, etc.) et d'autres plus sophistiqués. 

Les codes-sources utilisés pour les exemples sont aussi présentés, ainsi qu'une réflexion sur le « hasard superflu », expliquant 

succinctement pourquoi et comment l'aspect stochastique de l'optimisation pourrait être évité dans certains cas. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Optimisation mathématique 

Métaheuristiques 

 

 

 
Algèbre linéaire / Mansuy, Roger (1977-....) 

Algèbre linéaire : réduction des endomorphismes ; cours & exercices corrigés [texte imprimé] / Mansuy, Roger (1977-....), Auteur; 

Mneimné, Rached, Collaborateur. - Paris : Vuibert, DL 2012. - 1 vol. (180 p.): couv. ill. en coul.; 24 cm. 

 

La p. de titre et la couv. portent en plus : "licence mathématiques, classes préparatoires scientifiques". "La couv. porte en plus : 

"cours complet, commentaires et développements, plus de 120 exercices corrigés" 

Index . - ISBN 978-2-311-00285-0 : 21 EUR. 

Résumé : Rédigé à l'attention des étudiants en Licence de mathématiques et des classes préparatoires scientifiques, l'ouvrage est 

constitué d'un cours complet, de commentaires et développements et de 120 exercices corrigés. Afin d'aborder les différents aspects 

de la théorie de la réduction, les premiers chapitres détaillent avec soin les objets et concepts de l'algèbre linéaire. Les chapitres 

suivants présentent aussi bien les critères pratiques que leurs utilisations théoriques, à l'appui de nombreux exemples. 
 

Cette approche pédagogique offre également une base solide de révision pour tous les candidats qui se préparent aux concours de 

l'enseignement. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Algèbre linéaire;Problèmes et exercices;Endomorphismes (théorie des groupes) 

 

 



 

 

 

 

 

 
Les alimentations électroniques / Maye, Pierre 

Les alimentations électroniques [texte imprimé] / Maye, Pierre, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2012. - 466 p.: ill.; 25cm. 

 

ISBN 978-2-10-058155-9. 

Résumé : Cet ouvrage fait la synthèse des connaissances actuelles dans le domaine des alimentations en électronique. Il décrit les 

éléments nécessaires à la réalisation d'une alimentation, qu'elle soit linéaire ou à découpage : les transformateurs, étudiés dans le cas 

où leur charge est un redresseur ; les redresseurs et les filtres capacitifs qui leur sont associés ; les régulateurs linéaires ou à 

découpage ; les dispositifs de protection et les phénomènes d'échauffement ; les redresseurs élévateurs de tension ; les alimentations 

sans isolement.  

Principalement destinée aux ingénieurs et techniciens, la nouvelle édition de cet ouvrage, mis à jour et enrichi, leur permettra de choisir 

l'alimentation la plus adaptée à une application donnée et d'en chiffrer les caractéristiques. Elle sera également utile aux étudiants en 

électronique. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Appareils électroniques : Alimentation en énergie 

Convertisseurs électriques 

Redresseurs de courant électrique 

 

 
Analyse avancée pour ingénieurs / Dacorogna, Bernard 

Analyse avancée pour ingénieurs [texte imprimé] / Dacorogna, Bernard, Auteur; Tanteri, Chiara, Auteur. - [S.l.] : Lausanne : 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014. - 335 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-88915-097-7. 

Résumé : La matière traitée dans cet ouvrage comprend l'analyse vectorielle (théorèmes de Green, de la divergence, de Stokes), 

l'analyse complexe (fonctions holomorphes, équations de Cauchy-Riemann, séries de Laurent, théorème des résidus, applications 

conformes) ainsi que l'analyse de Fourier (séries de Fourier, transformée de Fourier, transformée de Laplace, applications aux 

équations différentielles). Les définitions et les théorèmes principaux sont présentés sous forme d'aide-mémoire, ils sont donc 

énoncés avec clarté et précision mais sans commentaires. Des exemples significatifs sont ensuite discutés en détails. Enfin, de 

nombreux exercices sont proposés et ils sont intégralement corrigés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Analyse mathématique 

Mathématiques de l'ingénieur 

 

 

 

 

 



 

 

 
Analyse des besoins pour le développement logicie / Lonchamp, Jacques 

Analyse des besoins pour le développement logicie : recueil et spécification, démarches itératives et agiles [texte imprimé] / 

Lonchamp, Jacques, Auteur. - 2015. - 307 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-072714-8. 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de deuxième et troisième années des cursus spécialisés en 

informatique (IUT/LP, L2/L3, écoles d'ingénieurs). Il sera également utile à tous les praticiens de l'informatique qui souhaitent 

consolider leurs connaissances en processus de développement et analyse des besoins. Ce manuel explique les activités de recueil, 

d'analyse, de spécification et de validation des besoins. Comme la manière de conduire ces activités dépend fortement du style de 

développement suivi, l'ouvrage commence par une présentation des différentes démarches et processus de développement, en 

particulier les approches itératives et agiles. Puis il décrit les principales techniques et notations utilisables concrètement pour la 

modélisation métier, la modélisation des besoins et la modélisation de l'application. Il présente pour chaque thème abordé plusieurs 

exemples et rassemble près de 70 exercices tous corrigés, ainsi que deux études de cas : la première porte sur l'analyse d'un site de 

commerce électronique selon les préconisations du processus unifié (R)UP et la seconde sur l'analyse d'un jeu de plateau de type 

Monopoly en utilisant les user stories d'une part et les cas d'utilisation d'autre part. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Un cours sur les phases en amont de la conception d'un logiciel : capture, analyse, spécification, modélisation, 

classement par priorités des besoins auxquels il devra répondre, etc. Avec 70 exercices d'application corrigés et deux études de cas 

détaillées. 

 

 
Analyse numérique / Filbet, Francis 

Analyse numérique : algorithme et étude mathématique ; cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Filbet, Francis, 

Auteur. - 2e éd.. - paris : Dunod, DL 2013. - 1 vol. (VIII-310 p.): ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. - (Sciences Sup) . 

 

La couv. porte en plus : "cours, exercices corrigés" et "licence 3, master, école d'ingénieurs, agrégation" 

Bibliogr. p. 307-308. Index . - ISBN 978-2-10-059910-3 : 33 EUR. 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence, de première année de Master ou aux élèves 

des écoles d'ingénieurs. Il constitue également une excellente préparation à l'option calcul scientifique de l'agrégation. Son 

objectif est d'introduire le lecteur à la modélisation mathématique et à la simulation numérique. Le cours présente les outils 

de base qui permettent de résoudre d'un point de vue numérique des problèmes issus de la physique, de la biologie ou de 

l'ingéniérie. En fin de chapitre, des exercices corrigés permettre de mettre en oeuvre les concepts à partir de cas concrets. 

Afin de faciliter la lecture, les résultats classiques concernant l'algèbre linéaire, le calcul différentiel et l'analyse sont 

rappelés. Dans cette seconde édition actualisée, les exercices ont été entièrement renouvelés. 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Analyse numérique 

 

 

 

 

 

 



Analyse numerique et optimisation / Allaire, Gregoire 

Analyse numerique et optimisation [texte imprimé] / Allaire, Gregoire, Auteur. - 2005. - ; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7302-1255-7. 

Résumé : Résumé : Ce livre est issu d'un cours enseigné à l'École Polytechnique dont l'objectif, au delà de la 

présentation de l'analyse numérique et de l'optimisation, est d'introduire les étudiants au monde de la modélisation 

mathématique et de la simulation numérique. La modélisation et la simulation ont pris une importance considérable ces 

dernières décennies dans tous les domaines de la science et des applications industrielles (ou sciences de l'ingénieur). En 

effet, depuis leur apparition au lendemain de la seconde guerre mondiale les ordinateurs ont profondément transformé 

les mathématiques en en faisant une science expérimentale : on fait des " expériences numériques " (des calculs sur 

ordinateurs) comme d'autres font des expériences physiques. L'analyse numérique est justement la discipline qui conçoit 

et analyse les méthodes ou algorithmes de calcul. La simulation numérique permet aux mathématiciens de s'attaquer à 

des problèmes beaucoup plus complexes et concrets qu'auparavant, issus de motivations immédiates industrielles ou 

scientifiques, auxquels on peut apporter des réponses à la fois qualitatives mais aussi quantitatives : c'est la modélisation 

mathématique. Remarquons qu'à coté des champs d'applications traditionnels que sont la chimie, le mécanique et la 

physique se sont ouverts de nouvelles perspectives en biologie, environnement, finance, médecine et sciences sociales. 

Par ailleurs, l'ingénieur ou le scientifique qui a réussi à simuler numériquement son problème ne s'arrête pas en si bon 

chemin : il veut ensuite pouvoir intervenir sur certains paramètres pour améliorer ou optimiser le fonctionnement, le 

rendement, ou la réponse d'un système en maximisant (ou minimisant) des fonctions associées. C'est précisément le but 

de l'optimisation qui fournit des outils théoriques ou numériques pour ce faire. L'analyse numérique et l'optimisation sont 

donc deux outils essentiels et complémentaires de la modélisation mathématique. Des travaux pratiques de simulation 

numérique à l'aide des logiciels Scilab et FreeFem ++ accompagnent cet ouvrage et sont disponibles sur le site web 

http://www.cmap.polytechnique.fr/-allaire. Ce livre s'adresse en premier lieu aux étudiants des grandes écoles 

d'ingénieurs et des universités scientifiques en fin de licence ou première année de masters. Il peut par ailleurs permettre 

à des ingénieurs ou des chercheurs d'autres disciplines de se familiariser avec l'analyse numérique et l'optimisation. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Analyse numérique 

Optimisation mathématique 

Programmation (mathématiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Analyse des protocoles des réseaux de capteurs sans-fil 

Analyse des protocoles des réseaux de capteurs sans-fil [texte imprimé]. - [S.l.] : Univ Européenne, 2015. - 135p. 

 

ISBN 978-3-84173-334-4. 

Résumé : Les réseaux de capteurs constituent un axe de recherche très fertile ces dernières années. Cette technique se développe 

dans différents domaines comme l'environnement, l'industrie, le commerce, la médecine, l'armée, etc. Les réseaux de capteurs sont 

difficiles à concevoir parce qu'ils sont fortement contraints en énergie et que tous les éléments ont potentiellement une influence sur 

la durée de vie du système. Nous proposons un outil permettant l'aide au bon paramétrage et aux choix de paramètres optimaux 

pour la fiabilité des applications. Dans ce livre, nous nous sommes intéressés à deux problématiques: une classification des 

paramètres pour un outil d'aide à la décision pour la configuration d'un réseau de capteurs et la seconde, un outil de test de 

conformité du système dans un environnement réel. Le document est divisé en deux parties où la première partie est un état de l'art 

de différents protocoles existants et la deuxième partie décrit notre contribution dans ces deux problématiques 

 

 

Langues : Français (fre) 

 

 
Analyse et régulation des processus industriels / Pierre Borne 

Analyse et régulation des processus industriels : Tome 2, Régulation numérique [texte imprimé] / Pierre Borne, Auteur; Geneviève 

Dauphin-Tanguy, Auteur; Jean-Pierre Richard, Auteur. - 1993. - 313 p.: ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-7108-0643-1. 

Langues : Français (fre) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Arduino pour la domotique / Schwartz, Marc-Olivier 

Arduino pour la domotique [texte imprimé] / Schwartz, Marc-Olivier, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2015. - 242 p.: ill. en coul.; 

24cm. 

 

ISBN 978-2-10-072711-7. 

Résumé : Tous Makers ! 

Cet ouvrage a pour objectif de vous initier à la domotique avec Arduino, et de vous guider pas à pas dans la réalisation de projets 

concrets pour équiper votre domicile de capteurs de température, de détecteurs de mouvement... afin de rendre votre maison plus 

"intelligente". 

 

Chaque projet comporte : 

un rappel des principes d'électronique de base et la liste du matériel dont vous aurez besoin ; 

les différentes étapes du montage et de la mise en service, illustrées par des photos et des captures d'écran ; 

une explication détaillée du code (JavaScript, HTML...) à utiliser. 

La dernière partie de l'ouvrage vous explique comment utiliser l'impression 3D pour construire vos propres boîtiers afin d'abriter vos 

montages. 

 

Introduction à Arduino 

Concevoir des installations autonomes (systèmes d'alarme, mesures de température, lampe intelligente) 

Concevoir des installations connectées (caméra de surveillance sans fil, arrosage automatique en fonction de la météo) 

Concevoir des circuits imprimés pour des installations personnalisées 

Construire ses propres boîtiers en impression 3D 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Réseaux locaux domestiques (informatique) : Conception et construction 

Arduino (microcontrôleur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Les aspects de la comptabilité électromagnétique / Rachid OUSSAID 

Les aspects de la comptabilité électromagnétique [texte imprimé] / Rachid OUSSAID, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2009. - 117p.: ill.; 22cm. 

 

ISBN 978-9961-01-250-5. 

Résumé : Cet ouvrage est principalement conçu comme un document de référence pour les ingénieurs et les étudiants qui ont besoin d'appliquer les concepts 

de la compatibilité à des problèmes réels en génie électrique. Ce document s'adresse aux étudiants en post graduation et pourrait être exploité utilement par 

ceux du cycle LMD particulièrement ceux préparant un master en instrumentation ou en télécommunication. Il fournira au lecteur une compréhension 

conceptuelle de la compatibilité électromagnétique et ses aspects de manière à appliquer cette compréhension à des problèmes réels auxquels sont confrontés 

les scientifiques, ingénieurs et techniciens. Rédigé de façon très didactique, ce document comprend six parties. Après un rappel sur le champs 

électromagnétique et un survol des sources de nuisances électromagnétiques et des protections contre celles ci, il expliquera les normes applicables de part le 

monde. Il traite le principe de la compatibilité électromagnétique et fait l'analyse des phénomènes de blindage. Ensuite est traité les techniques de mesures 

utilisées en CEM. Une bibliographie est présentée à la fin de ce document. A l'issue de la lecture de ce document, L'étudiant pourra évaluer ses compétences 

pour effectuer une inspection de compatibilité électromagnétique, déceler les sources de nuisances électromagnétiques et offrir des solutions pour rendre la 

compatibilité entre les nuisances et le bon fonctionnement du système envisagé. 

 

Langues : Français (fre) 

 
Automates programmables industriels / Bolton, William 

Automates programmables industriels [texte imprimé] / Bolton, William, Auteur. - [S.l.] : Paris : "L'Usine nouvelle" : Dunod, 2015. -

 (XI-430 p.): ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-074033-8. 

Résumé : Un automate programmable industriel (API) est un dispositif électronique destiné à la commande de processus industriels. 

Il contrôle les actionneurs grâce à un programme informatique qui traite les données d'entrée recueillies par des capteurs. l'API est 

structuré autour d'une unité de calcul (processeur), de cartes d'entrées-sorties, de bus de communication et de modules d'interface et 

de commande. 

L'objectif de ce livre est de rassembler les connaissances essentielles sur ce sujet pour acquérir rapidement la maîtrise de ces 

dispositifs. Très illustré (plus de 400 schémas), il présente bien sûr les principes de fonctionnement et de mise en oeuvre, mais aussi 

plus de 250 tests d'auto-évaluation des connaissances (QCM) avec leur réponse. 

Cette deuxième édition a été complétée et actualisée, avec notamment un premier chapitre entièrement réécrit et des mises à jour 

sur les capteurs (chapitre 2), sur les diagrammes séquentiels (chapitre 6), sur les séquenceurs (chapitre 10) et de nouvelles études 

de cas (chapitre 14). 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Automates programmables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Automatique / René, Husson 

Automatique : du cahier des charges à la réalisation de systèmes [texte imprimé] / René, Husson, Auteur; Claude, Lung, Auteur; Jean-

François, Aubry, Auteur. - [S.l.] : Malakoff : Dunod, 2017. - 752 p.: ill.,; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-075971-2. 

Résumé : Cet ouvrage de référence est une synthèse générale sur l'automatique : maintenance, commande, identification, traitement 

du signal, informatique industrielle' Outre les aspects théoriques nécessaires, l'accent est aussi mis sur le concret : outils informatiques, 

normes, sûreté, applications technologiques et scientifiques' De nombreuses études de cas facilitent la compréhension des concepts. 

En fin d'ouvrage, une boîte à outils permet au lecteur de se remettre en mémoire quelques éléments de calcul matriciel, d'algèbre de 

Boole ou de théorie des graphes. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande automatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Automatique: Commande et diagnostic des systèmes dynamiques / Toscano, Rosario 

Automatique: Commande et diagnostic des systèmes dynamiques : modélisation, analyse, commande par PID et par retour d'état, 

diagnostic [texte imprimé] / Toscano, Rosario, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2011. - 326 p.: ill., couv. ill.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7298-6336-4. 

Résumé : Cet ouvrage présente de façon particulièrement claire et précise tous les outils nécessaires à la résolution des problèmes de 

commande et de diagnostic des systèmes dynamiques. 

 

Le livre est structuré en trois parties : 

 

La première partie, dédiée à la modélisation et à l'analyse des systèmes est l'étape préalable incontournable de toute étude moderne 

dans ce domaine. 

 

La deuxième partie traite de la commande depuis le régulateur PID jusqu'à la commande par retour d'état reconstruit. Les aspects liés 

à la robustesse de la loi de commande sont également traités. 

 

 



La troisième partie est dévolue au diagnostic des systèmes. Les méthodes présentées reposent sur la connaissance d'un modèle 

mathématique du système ou sur l'exploitation d'une base de données numériques, ou encore sur l'exploitation de connaissances non 

directement quantifiables issues de l'expertise humaine. 

 

Cette nouvelle édition est enrichie des éléments suivants : 

 

Formulation LMI pour le calcul des normes H2 et H(...). 

Présentation de l'Index H- d'une matrice de transfert et formulation LMI 

Conception d'un générateur de résidus robustes par synthèse mixte H(...)/H- 

Des exemples de programmes MatLab illustrent ces différents points. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Systèmes, Analyse de 

Commande automatique 

 

 

 

 
Automatique industrielle en 20 fiches / Boujat, Gérard 

Automatique industrielle en 20 fiches [texte imprimé] / Boujat, Gérard, Auteur; Anaya, Patrick, Auteur. - 2013. - 159 p.: ill.; 21 cm. 

 

ISBN 978-2-10-059826-7. 

Résumé : Comment aller à l'essentiel, comprendre les méthodes et les démarches avant de les mettre en application ' 

 

Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage que la révision, la collection « EXPRESS » vous propose une présentation simple et 

concise de l'Automatique industrielle en 20 fiches pédagogiques. 

 

Chaque fiche comporte : 

' les idées clés à connaître, 

' la méthode à mettre en oeuvre, 

' des applications sous forme d'exercices corrigés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande automatique : Problèmes et exercices 

GRAFCET 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Automatique / Foulard, Claude 

Automatique : pour les classes préparatoires : cours et exercies corrigés [texte imprimé] / Foulard, Claude, Auteur; Flaus, Jean-Marie, 

Auteur; Jacomino, Mireille, Auteur. - 1997. - 379 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. 

ISBN 978-2-86601-608-1. 

 

Résumé : Rédigé spécialement pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, ce livre correspond exactement aux 

programmes officiels. Il s'adresse à de futurs ingénieurs. Dans l'esprit des commentaires qui accompagnent ces programmes officiels, 

les auteurs ne se limitent pas à donner une suite de formules : le choix des concepts et des méthodes est justifié, les motivations et les 

limites d'une approche sont présentées, l'aspect historique est développé. Un soin particulier est apporté à la présentation d'un très 

grand nombre d'exemples et d'exercices avec leurs corrigés qui sont parfois l'occasion de compléter le cours. Les auteurs Claude 

Foulard est professeur d'automatique à l'Institut national Polytechnique de Grenoble (INPG), établissement qui regroupe neuf écoles 

d'ingénieurs. Chercheur au laboratoire d'Automatique de Grenoble, dont il a été le directeur, l'auteur enseigne l'Automatique depuis 35 

ans. Jean-Marie Flaus est chercheur au laboratoire d'automatique de Grenoble. Il enseigne également dans diverses écoles 

d'ingénieurs. Mireille Jacomino est maître de conférences à l'INPG et chercheur au laboratoire d'Automatique de Grenoble. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande automatique 

 

 

 

 
Automatique / Hans, Thierry 

Automatique : régulations et asservissements : cours, applications, expérimentations, prototypages [texte imprimé] / Hans, 

Thierry, Auteur; Guyénot, Pierre, Auteur. - [S.l.] : Paris : Lavoisier-Hermès, 2014. - (XIII-305 p.): ill., couv ill.; 24 cm. 

ISBN 978-2-7462-4631-7. 

 

Résumé : Dans le domaine industriel, réguler une grandeur physique ou asservir la sortie d'un processus à une de ses entrées 

impose de faire appel à des boucles de rétroaction. La conception, l'expérimentation, la mise au point et l'exploitation de ces 

systèmes « bouclés » nécessitent de sérieuses connaissances théoriques et pratiques. Pour faciliter la compréhension de ces 

systèmes, l'ouvrage procède en deux temps : - une première partie rappelle les notions théoriques indispensables illustrées par de 

nombreux exercices corrigés ; - une seconde partie aborde l'étude de problèmes de synthèse à caractère industriel. L'originalité 

de cet ouvrage est d'ajouter aux notions classiques propres à ces domaines l'étude expérimentale et la modélisation des processus 

par l'utilisation de logiciels permettant d'expérimenter puis de simuler leurs comportements afin de les améliorer avec souplesse, 

rapidité et économie. Pratique, didactique et synthétique, ce livre s'adresse aux enseignants et aux étudiants concernés par 

l'étude des régulations ou asservissements, mais également aux techniciens et ingénieurs exerçant au sein de bureaux d'études 

ou de services de maintenance, à la recherche de réponses à leurs problèmes concrets. 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Servomécanismes 

 

 

 

 

 

 



 
Automatique [Texte imprimé] : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, événements discrets 

Automatique [Texte imprimé] : systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état, 

événements discrets [texte imprimé]. - 2015. - 1 vol. (XVI-409 p.): ill.,; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-073871-7. 

Résumé : Cet ouvrage très didactique part des systèmes linéaires pour arriver aux aspects les plus complexes de l'automatique. 

Les notions fondamentales sont illustrées par de nombreux exemples et applications. Chaque chapitre se termine par une série 

d'exercices corrigés. Il utilise pour les applications les logiciels LabView, Mathematica et MatLab. 

Cette troisième édition comporte des actualisations ponctuelles et une quinzaine de nouveaux exercices. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : La couv. porte en plus : "cours avec exercices et problèmes corrigés" et "IUT, licence, master, écoles d'ingénieurs". 

Index 

 

Commande automatique : Problèmes et exercices 

 

 

 
Les bases de la thermodynamique / Foussard, Jean-Noël 

Les bases de la thermodynamique : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Foussard, Jean-Noël, Auteur; Julien, Edmond, 

Auteur; Mathé Stéphane, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2015. - 259 p.: ill.; 24cm.      ISBN 978-2-10-072131-3. 

Résumé : Pour les étudiants des filières scientifiques et techniques, la 

thermodynamique est une discipline totalement nouvelle et, à 

ce titre, souvent difficile à appréhender. 

 

Pour faciliter ce premier contact, les auteurs de cet ouvrage ont 

choisi de s'appuyer sur des phénomènes concrets et familiers 

en s'éloignant ainsi des habituelles présentations arides et 

mathématiques. Cette approche pratique et technique permettra 

aux futurs ingénieurs et techniciens de se familiariser avec des 

problématiques auxquelles ils seront inévitablement confrontés. 

 

Grâce à des définitions claires, de très nombreux exemples et 

des exercices corrigés en relation étroite avec le cours, ce livre 

permettra à chacun de comprendre et de maîtriser les concepts 

fondamentaux de la thermodynamique macroscopique. 

 
Dans cette nouvelle édition actualisée, les chapitres 7 et 8 ont 

été réécrits de manière à mettre un accent particulier sur les 

fluides réels, les diagrammes thermodynamiques et les machines 

thermiques. Les points clés sont mis en évidence et de nouveaux 

exercices sont proposés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Thermodynamique : Manuels d'enseignement supérieur 

 



 

 
 Calcul différentiel et équations différentielles [Texte imprimé] : cours et exercices corrigés / Benzoni-Gavage, Sylvie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul différentiel et équations différentielles [Texte imprimé] : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Benzoni-Gavage, 

Sylvie, Auteur. - 2014. - 1 vol. 357 p.: ill., couv. ill. en coul; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-070611-2. 

Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, aux élèves ingénieurs et aux 

candidats au CAPES ou à l'agrégation de mathématiques. 

 

Construit à partir de l'expérience de l'auteur, il répond à une double exigence scientifique et pédagogique. 

 

Le cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse la théorie des équations différentielles. Les notions 

fondamentales sont illustrées par des exemples qui présentent de nombreuses applications concrètes actuelles. 

Des exercices, dont les corrigés figurent en fin d'ouvrage, permettent de se préparer efficacement aux épreuves. 

 

Dans cette nouvelle édition, la progression du cours a été revue pour le rendre plus accessible et les exercices ont été 

renouvelés. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Calcul différentiel : Problèmes et exercices 

Équations différentielles : Problèmes et exercices 

 

La couv. porte en plus : "master, écoles d'ingénieurs, CAPES-agrégation" 

 



 
Les capteurs / Dassonvalle, Pascal 

Les capteurs : 62 exercices et problèmes corrigés [texte imprimé] / Dassonvalle, Pascal, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2013. - 336 

p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-070167-4. 

Résumé : Ce manuel s'adresse aux étudiants en fin de licence ou en master d'électronique ou de physique, aux étudiants en dernière 

année d'IUT GEII, ainsi qu'aux élèves-ingénieurs. Il sera également utile aux enseignants à la recherche d'exemples d'applications ou 

de sujets d'examen. 

 

Cet ouvrage rassemble 37 exercices et 25 problèmes avec leur solution détaillée. Il couvre une grande diversité de cas pratiques en 

électronique, métrologie, physique, traitement du signal... 

 

Les exercices sont le plus souvent centrés sur un point scientifique précis ou sur une difficulté technique de mise en oeuvre. 

Les problèmes sont plus complets et pluridisciplinaires. Ils comportent souvent des développements technico-économiques ou des 

variantes possibles à la problématique traitée 

Cette seconde édition compte 12 nouveaux exercices qui portent notamment sur les capteurs à courants de Foucault, les 

potentiomètres rotatifs ou les capteurs capacitifs. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Capteurs (technologie) : Problèmes et exercices 

 

 

 
Les cellules photovoltaïques en silicium / Richet, Nicolas 

Les cellules photovoltaïques en silicium : théorie et fabrication [texte imprimé] / Richet, Nicolas, Auteur. - [S.l.] : [Les Ulis] : EDP 

sciences, 2016. - 209 p.: ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7598-1827-3. 

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. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Photopiles : Conception et construction 

 

 

 

 

 



 
Cellules solaires [Texte imprimé] : les bases de l'énergie photovoltaïque 

Cellules solaires [Texte imprimé] : les bases de l'énergie photovoltaïque [texte imprimé]. - 2010. - 1 vol. (VI-129 p.): ill., couv. 

ill. en coul; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-054566-7. 

Résumé : L'énergie photovoltaïque, ou électricité produite à partir de la lumière, est une énergie renouvelable qui se développe à 

pas de géant. Le recours à cette énergie propre et durable est un progrès avéré, en termes d'impact tant sur l'homme que sur 

notre planète. 

 

Grâce à cet ouvrage, apprenez à exploiter et optimiser tout le potentiel de l'énergie solaire photovoltaïque. Enrichie et mise à 

jour, cette 5e édition présente le fonctionnement de cette technologie et les bases de sa mise en 'uvre pratique : 

 

l'ensoleillement et la lumière, 

les cellules solaires et les panneaux photovoltaïques, 

le stockage de l'énergie, 

les générateurs autonomes avec stockage, 

les générateurs raccordés au réseau (toits et centrales photovoltaïques), 

des montages simples à réaliser à base de cellules et de panneaux solaires. 

 

Conçu par une équipe d'ingénieurs et de formateurs spécialistes du domaine, cet ouvrage s'adresse à tous ceux qu'interpelle ou 

passionne déjà cette énergie qui est appelée à jouer un rôle majeur dans notre paysage énergétique à moyen et long terme. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Photopiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chimie générale / Arnaud, Paul 

Chimie générale : Les cours de Paul Arnaud [texte imprimé] / Arnaud, Paul, Auteur; Rouquérol, françoise, Auteur; Roland, Lissillour, 

Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2016. - 654 p.: ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-074367-4. 

Résumé : Ce cours de Paul Arnaud s'adresse aux étudiants des Licences scientifiques et des filières Santé. Il intéressera également 

les candidats au Capes Physique et Chimie et les élèves des classes préparatoires. 

Cette 8e édition actualisée traite de la structure de la matière (description de l'atome, du noyau atomique et de la liaison chimique), 

de la thermodynamique chimique (description macroscopique de la matière, de ses différents états d'agrégation et de ses évolutions) 

ainsi que de la cinétique des réactions chimiques. 

Conçu de façon à assurer la compréhension des phénomènes avant d'en venir à leur formulation abstraite, ce cours, accompagné 

d'exercices et de QCM corrigés, aide l'étudiant à organiser et à structurer progressivement les nouvelles connaissances pour réussir 

examens et concours. 

Les + : 

110 questions au fil du texte pour comprendre pas à pas200 QCM pour s'auto-évaluer rapidement220 exercices et leurs corrigés 

détaillés pour vérifier ses acquis et approfondir son travail 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie physique et théorique : Manuels d'enseignement supérieur 

 

 
Chimie organique / Chelain, Évelyne 

Chimie organique [texte imprimé] / Chelain, Évelyne, Auteur; Lubin-Germain, Nadège, Auteur; Uziel, Jacques, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Dunod, 2015. - (XIII-193 p.): ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-072747-6. 

Résumé : Les principales notions de la Chimie organique sont présentées en 75 fiches synthétiques de 2 à 6 pages : 

nomenclature, réactions, liaisons chimiques, les alcanes, les alènes, les alcynes, hydrocarbures, les arènes, les alcools... 

Chaque fiche est accompagnée d'une mise en pratique pour aider l'étudiant à assimiler rapidement les notions 

indispensables à connaître. Dans cette nouvelle édition, de nouvelles fiches ont été ajoutées (chimie verte, biomasse, 

solvants, spectrométrie de masse...). 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie organique : Manuels d'enseignement supérieur 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chimie organique / Colette, Ouahes 

Chimie organique : sciences biomédicales et sciences de la nature [texte imprimé] / Colette, Ouahes, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2014. - 420p.: ill : couv ill 

en coul.; 25cm. 

 

ISBN 978-9961-00-165-3. 

Résumé : sommaire: 

Premiére partie: chimie organique generale 

chapitre1: composés organique formules.fonctions.nomenclature 

chapitre2: la liaison chimique  

chapitre3: effets électroniques dans les molécules/ effet inductif.effet mésomére 

chapitre4: isoméries 

chapitre5: etudes des mécanismes réactionnels 

 

Deuxiéme partie: etude des fonctions organiques 

chapitre6: hydrocabures saturés 

chapitre7: alcénes 

chapitre8: alcynes 

chapitre9: benzéne et hydrocarbures benzéniques 

chapitre10: dérivés halogénés 

chapitre11: halogénures d'alkylmagésium ou organomagnésiens 

chapitre12: alcools  

chapitre13: thiols et thiothers 

chapitre14: phénols 

chapitre15: amines 

chapitre16: aldéhydes et cétones 

chapitre17: acides carboxyliques et fonctions dérivées 

chapitre18: composés polyfonctionnels 

chapitre19: hétérocycles 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie organique 

sciences biomédicales et sciences de la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Chimie organique / Maddaluno, Jacques 

Chimie organique : Tout le cours en fiches [texte imprimé] / Maddaluno, Jacques, Auteur. - [S.l.] : Malakoff : Dunod, 2016. - 560 

p.: ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-075421-2. 

Résumé : Cet ouvrage en deux couleurs présente les notions de chimie organique enseignées dans les premières années d'études 

supérieures (Sciences de la Vie, Sciences de la Matière, Santé). Le cours, concis, est structuré en 210 fiches de 2 pages. Des focus 

apportent des compléments historiques, techniques, biologiques, médicaux, industriels... En fin de chapitre, des QCM et des 

exercices permettent à l'étudiant de s'auto-évaluer et de se préparer à l'examen ou au concours. Dans cette seconde édition, 

actualisée, de nouveaux exercices et focus ont été ajoutés.Des ressources numériques sont disponibles sur le site compagnon Dunod 

www.chimie-organique.net : quiz en ligne corrigés et commentés, compléments de cours pour approfondir les notions les plus 

complexes, exercices de synthèse de difficulté croissante, sites spécialisés, figures de référence... Le site compagnon propose 

également un labo-reportages de chimie-organique et des infos métiers.Les enseignants membres du Club enseignants du Supérieur 

Dunod bénéficient également de figures de référence pour animer leurs cours (figures à projeter, figures à légender). 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie organique : Manuels d'enseignement supérieur 

 

 

 

 
Chimie organique / Marivingt-Mounir, Cécile 

Chimie organique : UE 1 et UE spé pharma : 130 QCM corrigés, rappels de cours, l'entraînement clé pour le concours [texte imprimé] / 

Marivingt-Mounir, Cécile, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2015. - 143 p.: ill.,; 21 cm. 

 

ISBN 978-2-340-00473-3. 

Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants de PACES. Il est conçu de manière à préparer de façon progressive les épreuves UE1 

et UE pharmacie du concours PACES. 

Il comporte plus de 130 QCM pour vous entraîner de façon efficace. 

Les QCM sont classés par chapitres et suivis de corrections détaillées avec des rappels de cours, mécanismes réactionnels, conseils et 

explications pour comprendre et assimiler les notions fondamentales de chimie organique. Ainsi, vous évaluez votre niveau et contrôlez 

vos acquis pour réussir ce concours. 

Lorsque cela est possible, des molécules actives (médicaments et toxiques) sont citées illustrant ainsi l'importance de la substance 
chimique dans une démarche de futur thérapeute. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie organique : Questions à choix multiple 

 



 

 
Circuits électriques / Ouhrouche, Mohand-Améziane 

Circuits électriques : méthodes d'analyse et applications [texte imprimé] / Ouhrouche, Mohand-Améziane, Auteur. - [S.l.] : Montréal 

: Presses Internationales polytechniques, 2008. - 344p.: ill.; 25cm. 

 

ISBN 978-2-553-01422-2. 

Résumé : La théorie des circuits électriques constitue l'un des fondements de la formation des ingénieurs en génie électrique. Elle 

est, de plus, enseignée dans plusieurs domaines connexes de l'ingénierie, dont l'électronique, l'électrotechnique, le contrôle des 

systèmes et les communications, autant pour la résolution de problèmes que pour la conception de dispositifs complexes. En effet, 

on peut aussi utiliser les lois qui régissent le fonctionnement des circuits électriques, à savoir les lois de compatibilité et de 

continuité, pour modéliser de nombreux systèmes mécaniques, fluidiques ou thermiques. 

 

L'ouvrage "Circuits électriques - Méthodes d'analyse et applications" se veut à la fois un manuel d'initiation aux méthodes d'analyse 

des circuits électriques et un ouvrage de référence pour le perfectionnement dans ce domaine. Bien qu'il soit d'abord destiné aux 

étudiants en génie électrique, il intéressera sans aucun doute les étudiants et les praticiens d'autres spécialités de l'ingénierie, pour 

lesquels il constituera un ouvrage de base. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Circuits électriques 

Circuits électriques : Analyse 

Circuits électriques : Problèmes et exercices 

 

 
CISCO / Roux, Aurélien 

CISCO : configurez routeurs et commutateurs : exercices et corrigés [texte imprimé] / Roux, Aurélien, Auteur. - [S.l.] : Saint-

Herblain : Éd. ENI, 2011. - 316 p.: ill., couv. ill. en coul.; 22 cm. 

 

ISBN 978-2-7460-8855-9. 

Résumé : Ce livre sur Cisco est destiné à tout administrateur réseau, débutant ou expérimenté, désireux d'acquérir une 

expérience certaine sur le matériel Cisco. Les exercices proposés vous permettront de travailler sur les grands thèmes liés aux 

réseaux, IP, routage, VLAN, Wi-Fi et sécurité. La configuration de routeurs et de commutateurs est détaillée sous différents angles 

: configuration basique, configuration avancée, IPv4, IPv6, routage, liste de contrôle d'accès, sécurité, vlan, trunk... Les réseaux 

s'appuyant sur le modèle OSI lors de leur conception, cet ouvrage vous propose également des exercices permettant de vous 

familiariser avec le fonctionnement et l'utilisation de ce modèle, notamment grâce à des calculs binaires, calculs réseaux et des 

définitions à compléter ou à trouver. Ce livre est également particulièrement adapté à toute personne préparant la certification 

Cisco CCNA. 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : CISCO IOS : Problèmes et exercices 

Routeurs (réseaux d'ordinateurs) : Problèmes et exercices 

 



 
la climatisation solaire / Meunier, Francis 

la climatisation solaire : thermique ou photovoltaïque [texte imprimé] / Meunier, Francis, Auteur; Mugnier, Daniel, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Dunod, 2013. - (XII-243 p.): ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-058206-8. 

Résumé : Cet ouvrage expose l'état de l'art de la climatisation solaire en abordant les aspects fondamentaux, techniques, 

économiques et environnementaux. À partir d'études de cas récentes et réelles, de bonnes pratiques et tirant profit de la 

compétition entre les filières thermiques et photovoltaïques, il dégage des recommandations concrètes, utiles et différenciées 

suivant les gammes de puissance de climatisation souhaitées. 

Véritable outil de travail, cet ouvrage offre les bases indispensables pour concevoir des unités de climatisation solaire et, plus 

généralement, de climatisation renouvelable. 

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants, aux professionnels de l'ingénierie, aux scientifiques, aux donneurs d'ordre et à tous ceux 

qui souhaitent s'orienter dans cette voie destinée à un avenir prometteur. 

Points forts : 

- Présentation complète et pédagogique de la climatisation solaire sous ses aspects techniques, économiques et 

environnementaux 

- Recommandations concrètes en fonction des gammes de puissance souhaitées 

- Nombreuses illustrations, études de cas et bonnes pratiques de la filière 

Contenu de l'ouvrage : 

- La climatisation solaire thermique 

- La climatisation solaire photovoltaïque 

- La climatisation renouvelable hors solaire 

- La réfrigération solaire 

- Compétition entre eau chaude sanitaire solaire et climatisation solaire 

- Impact environnemental 

- Perspectives 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Climatisation solaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La combustion:inflammation, combustion, pollution, applications / Arquès, Philippe 

La combustion:inflammation, combustion, pollution, applications : Génie énergétique [texte imprimé] / Arquès, Philippe, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Ellipses, 2004. - 304p.: ill.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7298-2037-4. 

Résumé : La collection TECHNOSUP dirigée par Claude Chèze est une sélection d'ouvrages dans toutes les disciplines, pour les 

filières technologiques des enseignements supérieurs. 

 

Niveau A Approche (éléments, résumés ou travaux dirigés) Initiation, mise à niveau 

Niveau B Bases (cours avec exercices et problèmes résolus) IUP - IUT - BTS 

Niveau C Compléments (approfondissement, spécialisation) Écoles d'ingénieurs, Maîtrise 

L'ouvrage (niveau C) : 

Après trois ouvrages consacrés aux moteurs à combustion interne et à la transmission de puissance, l'auteur traite ici la combustion 

elle-même, Dans les moteurs, bien sûr, Mais aussi sous tous ses aspects théoriques et pratiques, ses applications diverses et ses 

conséquences néfastes, La combustion, réaction chimique à haute température avec émission lumineuse est étudiée et analysée 

depuis l'inflammation et la propagation de la flamme, jusqu'à l'extinction : 

 

Equations générales, 

Auto-inflammation et inflammation commandée, 

Chimie de la combustion, 

Physique de la combustion, 

Application dans les moteurs alternatifs, 

Autres conséquences : émissions de polluants, incendie, explosions erratiques. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Combustion : Applications industrielles 

Combustion : Aspect de l'environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La commande électronique des machines 

La commande électronique des machines ; en 65 fiches-outils [texte imprimé]. - 2013. - 1 vol. (416 p.): ill., couv. ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-058481-9. 

Résumé : Cet ouvrage, constitué de 65 fiches-outils regroupées en 8 dossiers, présente de manière détaillée le contrôle et la 

commande des machines électriques. 

 

style='line-height:1.6em'>Il permet d'acquérir et de mettre en pratique les connaissances indispensables dans les domaines de 

l'alimentation électrique des machines, des convertisseurs de puissance, ainsi que les différents modes de commande et 

d'asservissement. 

 

style='line-height:1.6em'>Il expose également des critères de choix pour différents types de moteurs (synchrones, 

asynchrones et différents types de régimes). 

 

style='line-height:1.6em'>Dans de nombreux cas, des simulations sur des logiciels (PSIM, VisSIM ou LabVIEW) permettent une 

approche concrète et opérationnelle des difficultés rencontrées dans la mise au point d'un système de commande. 

style='line-height:1.6em'>La collection Cahiers Techniques propose des ouvrages composés de fiches-outils au contenu 

directement opérationnel grâce à une démarche en trois temps : 

style='line-height:1.6em'>Repères expose les connaissances fondamentales du sujet 

style='line-height:1.6em'>Savoir-Faire donne les méthodologies d'application, de mise en oeuvre, de dimensionnement... 

style='line-height:1.6em'>En pratique fournit des études de cas, des retours d'expériences et des conseils terrain. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Moteurs électriques : Commande électronique 

Machines-outils : Commande numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commande électronique des moteurs électriques 

Commande électronique des moteurs électriques [texte imprimé]. - 2007. - 1 vol. (IX-620 p.): ill., couv. ill; 25 cm. 

ISBN 978-2-10-051115-0. 

Résumé : Cet ouvrage dresse un large panorama des aspects théoriques et appliqués de la commande électronique des moteurs 

électriques, et plus largement des aspects électrotechniques de la régulation industrielle et des asservissements  

environnement théorique (outils mathématiques, représentations des systèmes...), 

différents matériels, composants de l'électronique de puissance (microcontrôleurs, processeurs de signal, interrupteurs, 

capteurs...) ou machines électriques (moteurs, alternateurs), 

outils méthodologiques et pratiques (conception des systèmes, choix des matériels adaptés au type de process, mise en oeuvre). 

Cette 2e édition, mise à jour et enrichie, consacre une plus large place aux logiciels de CAO : SIMULINK pour la simulation et 

LabVIEW pour l'expérimentation (représentation de la transformation de Park sur les moteurs triphasés et visualisation de 

régimes transitoires du couple des moteurs synchrone et asynchrone). 

 

Illustré de très nombreux exemples industriels, cet ouvrage résolument appliqué est l'outil de travail indispensable des 

électroniciens, électrotechniciens, automaticiens, spécialistes de la régulation et des asservissements. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Moteurs électriques : Commande électronique 

 

 
Commande moderne. approche par modeles continus et discrets / Bensoussan, David 

Commande moderne. approche par modeles continus et discrets [texte imprimé] / Bensoussan, David, Auteur. - 2008. - 381p: 

ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-553-01417-8. 

Résumé : La commande moderne qui fait appel à la description de systèmes au moyen de variables d'état est un outil 

indispensable pour la conception de systèmes de commande efficaces. Elle permet de mieux comprendre les propriétés des 

systèmes et de mieux dimensionner les compensations nécessaires à leur asservissement en vue d'en assurer la stabilisation 

et d'en améliorer les performances. L'objectif de cet ouvrage est d'initier le lecteur à la représentation de systèmes par des 

variables d'état ainsi qu'aux principaux outils de conception et de réalisation analogiques et numériques de la commande 

moderne de systèmes linéaires. Il présente d'abord les bases mathématiques requises pour la compréhension de la matière, 

puis étudie en détail les principes de modélisation, de stabilité, de commandabilité, d'observabilité et de réalisation. Il aborde 

de plus les domaines de la commande optimale et de la commande stochastique. L'ouvrage privilégie une approche didactique 

basée sur la présentation intuitive des concepts de la commande, puis sur leur développement à l'aide d'outils mathématiques 

simples. Les nombreuses démonstrations sont étayées par des exemples pertinents. Le livre "Commande moderne - Approche 

par modèles continus et discrets" est d'abord destiné aux étudiants en génie électrique, mais il intéressera sans aucun doute 

les praticiens de l'automatique qui désirent approfondir leurs connaissances en la matière. 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Electronique 

Sciences et techniques 

Techniques et sciences appliquées 

 

 

 

 


