
 
Commande numérique de systèmes dynamiques 

Commande numérique de systèmes dynamiques [texte imprimé]. - 2015. - 2 vol. (XVIII-752 , XVIII-374 p.): ill; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-88915-130-1. 

Résumé : Cet ouvrage en deux volumes constitue une large présentation du domaine de l'automatique. Destiné à être exploité 

comme support didactique dans le cadre d'un cours d'automatique, les étudiants ingénieurs y découvriront, dans un cadre 

structuré et formateur, d'efficaces méthodologies d'analyse et de synthèse des lois de commande. Le livre s'adresse de surcroît 

aux ingénieurs soucieux de compléter ou de renouveler leurs connaissances en automatique. Fruit d'une solide expérience 

d'enseignement et de recherche, le texte adopte une vision résolument systémique et interdisciplinaire. Les méthodologies qu'il 

offre peuvent ainsi être exploitées pour la commande de systèmes les plus variés. Actuellement, tous les projets 

d'automatisation tirent profit des vastes ressources informatiques disponibles, tant au niveau de la réalisation des algorithmes 

de commande qu'à ceux de leur analyse et de leur synthèse. Le livre reflète cet état de fait: les aspects numériques sont 

soigneusement pris en compte et finement explorés. Le premier volume couvre les méthodes d'analyse et de synthèse des 

systèmes automatiques décrits par des fonctions de transfert et dans l'espace d'état. Quant au second volume, il contient les 

solutions détaillées de 419 problèmes. L'exposé se caractérise par une approche très didactique et une grande rigueur, sans 

pour autant sacrifier les aspects pratiques. Chaque chapitre est enrichi de nombreux exemples pouvant être reproduits et 

approfondis à l'aide d'applications interactives accessibles sur le site web www.coursdautomatique.com. Ces exemples illustrent 

les difficultés et la portée des résultats. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande numérique 

Systèmes dynamiques 

 

 
Commandes d'actionneurs électriques synchrones et spéciaux / Louis, Jean-Paul 

Commandes d'actionneurs électriques synchrones et spéciaux [texte imprimé] / Louis, Jean-Paul, Auteur. - [S.l.] : Paris : Hermès 

science publications-Lavoisier, 2011. - 454 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7462-2596-1. 

Résumé : Les actionneurs synchrones classiques sont actuellement les moteurs les plus efficaces, en termes de performances et de 

rendement, pour entraîner des systèmes de production industriels, les robots, mais aussi de nombreux dispositifs de la vie courante 

(transports). Cependant de nombreuses applications exigent des commandes spéciales pour des moteurs classiques, ou bien des 

actionneurs de structures spéciales adaptées à des applications spécifiques.  

Le premier cas concerne les moteurs synchrones autopilotés alimentés par ponts à thyristors ou des moteurs ayant une ou plusieurs 

phases en défaut. Le second cas concerne de nombreux moteurs non-conventionnels de type synchrone comme : les moteurs 

polyphasés (plus que trois phases), les moteurs à double excitation, les moteurs linéaires à aimant permanent, les moteurs à 

réluctance variable, les moteurs pas à pas et les moteurs piézoélectriques.  

Le livre présente des méthodes efficaces pour les commander et en améliorer les performances. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Actionneurs 
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La communication professionnelle / Koechlin, Jérôme 

La communication professionnelle : les clés pour réussir [texte imprimé] / Koechlin, Jérôme, Auteur. - [S.l.] : Lausanne : Presses 

polytechniques et universitaires romandes, 2015. - 149 p.: ill.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-88915-098-4. 

Résumé : Toute stratégie de communication a pour objectif d'accroître la notoriété de ses produits ou de ses services, ou de gérer sa 

réputation ; elle s'appuie pour cela sur un leadership communicationnel, une communication intégrée et divers outils permettant 

d'augmenter l'impact et l'efficacité du message, tout particulièrement dans le cadre d'une communication de crise. Mais comment 

communiquer de manière efficace? Comment faire en sorte que le message perçu par le public soit plus important que le message 

émis? Comment développer des stratégies de communication percutantes? Ce manuel pratique et captivant propose toutes les 

réponses à ces questions. 

 

Tout particulièrement conçu pour les étudiants en communication, les chefs d'entreprise, les hommes politiques, les conseillers en 

communication et les dirigeants confrontés aux enjeux de la communication, il montre, sur la base de nombreux exemples, que tout 

acteur public se doit, en permanence, de savoir partager, convaincre et séduire. Parce que le monde moderne impose que "dire, c'est 

faire", il montre comment agir sur son environnement, tout en développant avec succès sa capacité d'influence. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Entreprises -- Relations publiques -- Guides pratiques et mémentos Voir les notices liées en tant que sujet  

Relations publiques et politique -- Guides pratiques et mémentos 

 

 
La compatibilité électromagnétique en électronique de puissance / François,Costa 

La compatibilité électromagnétique en électronique de puissance : principes et cas d'études [texte imprimé] / François,Costa, Auteur; 

Cyrille,Gautier, Auteur; Eric,Labouré, Auteur. - [S.l.] : Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2013. - 249 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7462-4575-4. 

Résumé : La demande croissante d'énergie électrique dans les transports terrestre et aérien conduit à utiliser massivement des 

équipements basés sur l'électronique de puissance. Les progrès sur les semiconducteurs de puissance, technologie au coeur de ces 

dispositifs, permettent d'accroître fortement leur densité volumique d'énergie avec un excellent rendement. Toutefois, la forte 

dissémination de ces techniques, la montée en fréquence et en vitesse de commutation des semiconducteurs conduisent à une 

augmentation importante de la pollution électromagnétique qu'ils produisent.  

Les phénomènes de compatibilité électromagnétique en électronique de puissance sont traités et illustrés par des cas concrets issus des 

applications industrielles. Partant du concept de cellule de commutation, les émissions de perturbations électromagnétiques sont 

expliquées, modélisées, puis l'approche est généralisée pour des systèmes plus complexes. Enfin, les moyens spécifiques de réduction 

des phénomènes parasites sont exposés, plus particulièrement les aspects liés à l'électronique de puissance, au filtrage et au blindage. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Compatibilité électromagnétique 
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Comprendre la chimie organique / Lassalle, Alain 

Comprendre la chimie organique : nomenclature, hydrocarbures, dérivés halogénés, alcools : résumés de cours et exercices 

corrigés [texte imprimé] / Lassalle, Alain, Auteur; Robert, Didier, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2010. - 236 p.: ill.,; 26 cm. 

 

ISBN 978-2-7298-6121-6. 

Résumé : L'ouvrage est consacré à l'analyse de la nomenclature et à l'étude des fonctions simples de la chimie organique : 

 

alcanes et cyclanes, 

alcènes, 

alcynes, 

arènes, 

dérivés halogènes, 

composés organométalliques, 

alcools, 

phénols, 

Chaque chapitre est constitué d'un résumé de cours clair et précis, suivi d'une série d'exercices entièrement résolus, mettant en 

application les notions fondamentales qu'il est nécessaire d'assimiler. 

 

Principalement destiné aux étudiants des premiers cycles scientifiques (DEUG, classes préparatoires) et technologiques (IUT, BTS), 

l'ouvrage sera également d'une grande utilité pour toute personne désireuse d'apprendre (ou réapprendre) les bases de la chimie 

organique. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie organique : Problèmes et exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Comprendre l'électronique / Herben, Jean 

Comprendre l'électronique : de l'électricité jusqu'au numérique [texte imprimé] / Herben, Jean, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 

2012. - 307 p.: ill., couv. ill.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7298-7250-2. 

Résumé : Pour comprendre l'électronique, réduire l'appel aux mathématiques au minimum indispensable est le parti pris de l'auteur 

de ce livre, qui préfère expliquer. 

 

Pour cela, quelques règles d'électricité sont d'abord nécessaires. Puis les différents composants sont analysés et leurs 

comportements disséqués. Sont mis en évidence les phénomènes naturels qui conduisent à des circuits simples mais efficaces, 

comme le super-hétérodyne. Les modulations AM et FM sont décortiquées et les réponses spectrales sont analysées. Même Fourier 

voit ses maths réduites avec des explications de bon sens. 

 

Les semi-conducteurs n'échappent pas à l'examen de l'implication des électrons, mais de façon presque anecdotique. La diode, puis 

le transistor sont alors étudiés de façon pragmatique. Puis ce sont les UJT, FET, MOSFET et autres thyristors qui sont passés en 

revue, avec des applications pratiques. Les circuits intégrés classiques les plus courants sont aussi mis en situation. Un chapitre est 

entièrement consacré aux amplis et un autre à toutes les alimentations qui y sont étudiées en détail avec leurs régulations et leurs 

protections. 

 

Le numérique n'est pas oublié et le digital est revu sous toutes ses facettes, depuis la base jusqu'au codage et la digitalisation. 

 

Un livre pour enchanter le débutant, aider l'étudiant et rafraîchir les connaissances du technicien de métier. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
La conception mécanique [Texte imprimé] : méthodologie et optimisation 

La conception mécanique [Texte imprimé] : méthodologie et optimisation [texte imprimé]. - 2011. - 347 p.: ill., couv. ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-055926-8. 

Résumé : La conception de systèmes mécaniques est au coeur de la pratique professionnelle de l'ingénieur.  

 

À partir d'un cahier des charges, l'objectif du concepteur est de parvenir rapidement et efficacement à un avant-projet optimisé. 

Cet ouvrage propose une méthodologie qui guide le concepteur dans cette démarche permettant ainsi d'augmenter la compétitivité de 

l'entreprise. Cette méthodologie s'appuie sur l'assurance qualité en conception, la CAO et le calcul graphique (le « triangle de la 

conception »). 

 

Il aborde de manière détaillée : 

la méthodologie : les étapes de la conception (l'analyse du besoin client, l'étude de faisabilité et l'avant-projet), les différents acteurs 

et les dossiers à constituer ; 

les principaux outils : les différentes notions utiles de mécanique et de CAO, le cahier des charges fonctionnel, l'AMDEC de conception, 

le FAST de créativité, le planning prévisionnel, etc. ; 

des exemples de cas industriels illustrant la méthodologie, dont deux vastes études de cas : un système de levage sur groupe 

propulseur et un banc d'essais. 

 

La maîtrise de cette méthodologie durant la phase d'étude de faisabilité permet aux professionnels, ingénieurs ou projeteurs en bureau 

d'études, comme aux étudiants de la filière, d'optimiser leur conception de systèmes mécaniques. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mécanique appliquée 

 

 
Conception de moteurs asynchrones triphases / Bouchard 

Conception de moteurs asynchrones triphases [texte imprimé] / Bouchard, Auteur. - [S.l.] : Presses Internationales Polytechniques, 1999. -

 128p.: ill.; 21.5cm. 

 

ISBN 978-2-553-00615-9. 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en génie électrique qui veulent approfondir leurs connaissances en conception de moteurs 

asynchrones. La matière abordée fait suite à l'analyse du comportement des moteurs présentée dans un livre des mêmes auteurs intitule 

électrotechnique. Conception de moteurs asynchrones triphases traite des choix concernant les dimensions du circuit magnétique, la forme 

des dents et des encoches.  

La grosseur et le nombre des conducteurs ainsi que le bâti. De nombreuses équations sont empiriques et doivent être adaptées aux 

contraintes physiques. De plus, les auteurs présentent un exemple détaille qui permet de constater que le processus de conception n'est 

pas linéaire. Par conséquent, les concepteurs doivent recourir à une méthode itérative et à leur propre jugement. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sciences et techniques 

Techniques et sciences appliquées 

Physiques - Chimie 

 

 



 
Conception d un système manufacturier flexible à base multi-agents / Gharbi, Atef 

Conception d un système manufacturier flexible à base multi-agents [texte imprimé] / Gharbi, Atef, Auteur; Elgharbi, Amel, Auteur. -

 [S.l.] : Univ Européenne, 2015. - 65p.: ill. 

 

ISBN 978-6-13-156237-2. 

Résumé : La conception d'un système manufacturier flexible à base d'agents (SimMAV) met en jeu un ensemble d'agents représentant 

les machines, les véhicules autoguidés et les produits, coopérant ensemble dans le but de simuler le fonctionnement du système et 

tester l'efficacité de la production. Pour l'ordonnancement des différents produits, deux méthodes ont été appliquées : une méthode 

exacte (procédure de séparation et évaluation) et des méthodes approchées (le recuit simulé, la recherche tabou et l'algorithme 

génétique). Des études comparatives ont été menées entre les différents algorithmes d'ordonnancement développés afin de distinguer 

le plus performant tout en utilisant le simulateur SimMAV. 

Langues : Français (fre) 

 

 

 
Conception systémique pour la conversion d'énergie électrique 1 / Roboam, Xavier 

Conception systémique pour la conversion d'énergie électrique 1 : Gestion, analyse et synthèse [texte imprimé] / Roboam, Xavier, Auteur. - [S.l.] : Paris : 

Hermès science publications-Lavoisier, 2012. - 428p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7462-3192-4. 

Résumé : Le contexte actuel mène les concepteurs vers des systèmes toujours plus complexes et performants, intégrant un grand nombre d'éléments souvent 

fortement couplés et appartenant à divers champs de la physique énergétique. 

 

Après une présentation de l'approche systémique de conception, ce premier volume rassemble les points-clés permettant de modéliser et de caractériser 

efficacement des systèmes multiphysiques (formalismes graphiques, Bond Graphs, GIC/REM), d'analyser la qualité et la stabilité des réseaux et de contribuer à 

la robustesse en conception intégrée. La gestion de l'énergie des systèmes énergétiques hybrides incluant du stockage est également largement détaillée et 

différentes méthodes statistiques permettant de dimensionner les réseaux ou de caractériser leur sûreté de fonctionnement sont proposées (par exemple, la 

méthode de Monte-Carlo). 

 
Les techniques d'analyse, de synthèse et de gestion présentées dans cet ouvrage participent à l'optimisation des systèmes énergétiques. Elles sont complétées 

par des approches spécifiquement orientées vers la conception par optimisation, objets du second volume. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Énergie : Conversion directe : Modèles mathématiques 

Réseaux électriques (énergie) : Modèles mathématiques 
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Construisez un drone terrestre avec une caméra embarquée / Liégeois, Pascal 

Construisez un drone terrestre avec une caméra embarquée [texte imprimé] / Liégeois, Pascal, Auteur. - 2015. - 150 p.: ill. en 

coul.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-074256-1. 

Résumé : Cet ouvrage vous apprend comment réaliser de A à Z un drone terrestre radiocommandé, contrôlable à vue ou à 

distance, et pouvant embarquer un appareil photo ou une caméra. La réalisation du robot est expliquée étape par étape : d'abord les 

aspects mécaniques (construction du châssis, motorisation des roues et de la caméra) ; puis partie électronique avec la commande à 

distance du drone et de la caméra par liaison en haute fréquence.  

Les nombreux plans très précis et les conseils expérimentés de l'auteur vous permettront de réaliser votre projet à votre rythme, en 

commençant par exemple par un robot simple, piloté à vue, avant de le faire évoluer avec l'ajout de fonctionnalités vidéo. 

 

Langues : Français (fre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le contrôle non destructif et la contrôlabilité des matériaux et structures / Corneloup, Gilles 

Le contro ̂le non destructif et la contro ̂labilité des matériaux et structures [texte imprimé] / Corneloup, Gilles, Auteur; Gueudré, 

Cécile, Auteur. - [S.l.] : Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2016. - 299 p.: ill. en noir et en coul., couv. 

ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-88915-002-1. 

Résumé :  

Le Contrôle Non Destructif (CND) regroupe un large ensemble de méthodes permettant de contrôler un objet sans le modifier. Le 

diagnostic ne doit souffrir d'aucune ambiguïté, particulièrement dans le cadre de secteurs industriels sensibles comme le nucléaire 

ou l'aéronautique. Cet ouvrage présente de façon exhaustive les paramètres permettant de réaliser cette évaluation. Les conditions 

d'apparition et les caractéristiques des défauts potentiels sont exposées en détail, ainsi que les principes physiques, la technologie et 

les méthodes actuelles de CND, qu'elles soient courantes (ultrasons, radiographie, ...) ou spécifiques (ACFM...). Ce manuel décrit 

également les méthodes d'identification des facteurs susceptibles de dégrader les mesures et de fausser le diagnostic, ainsi la notion 

de «bruit de structure» est définie et les paramètres environnementaux sont introduits. Des solutions, notamment issues des 

progrès réalisés en modélisation des phénomènes et en optimisation par inversion, sont également proposées. L'ouvrage traite enfin 

des traitements a posteriori des informations obtenues (signal, image), et expose une nouvelle approche (RC-CND) montrant 

l'intérêt de la prise en compte de règles de CND dès la conception des structures. Cette synthèse sans équivalent présente plusieurs 

niveaux de lecture; elle s'adresse ainsi tout autant aux professionnels et praticiens du domaine, pour qui elle constituera une 

référence précieuse et durable, qu'aux étudiants de licence, master ou doctorat, qui découvriront dans ces pages toute la richesse et 

le potentiel de cette discipline. 

 

Langues : Français (fre) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contrôle-commande dans les systèmes complexes / Chadli, Mohammed 



Contrôle-commande dans les systèmes complexes : environnement temps réel sous architectures distribuées [texte imprimé] / 

Chadli, Mohammed, Auteur; Coppier, Hervé, Auteur. - [S.l.] : Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2013. - 404 p.: ill.; 24 

cm. 

 

ISBN 978-2-7462-3209-9. 

Résumé : Contrôle-commande dans les systèmes complexes se focalise sur l'analyse de la stabilité et la synthèse des lois de 

commande. Il part d'exemples de réalisations industrielles qui utilisent les commandes PFC, IMC, logique floue ou multimodèle pour 

illustrer la théorie et la pratique (systèmes cryogéniques, thermiques, mécaniques, à gaz, etc.). Cet ouvrage présente de nombreuses 

applications industrielles originales faisant appel aux outils informatiques, en intégrant, dès la conception, les problématiques de 

l'interface homme-machine ou de l'implémentation temps-réel. Ces contraintes relèvent de l'ordre de l'informatique distribuée 

associée à l'automatique. Il s'agit, par exemple, de problèmes liés à l'implémentation d'algorithmes à l'aide d'un PC embarqué limité 

par la vitesse de son horloge, à la mesure du vecteur d'observation du système ou au partage du temps de cycle entre le calcul et 

l'acquisition des mesures. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande, Théorie de la 

Véhicules : Commande automatique 

 

 
Conversion d'énergie, électrotechnique, électronique de puissance / Léger, Valérie 

Conversion d'énergie, électrotechnique, électronique de puissance : résumé de cours, problèmes corrigés : BTS électrotechnique, IUT 

génie électrique, licence EEA [texte imprimé] / Léger, Valérie, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2009. - 454 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7298-5048-7. 

Résumé : Sous la forme d'un résumé de cours et de problèmes corrigés, cette troisième édition couvre l'ensemble du nouveau 

programme du BTS Électrotechnique. Vous y trouverez les chapitres qui figuraient déjà dans les premiers livres, notamment la partie 

électronique de commande, ainsi que les nouveaux, comme la mécanique et la mécanique des fluides. Cet ouvrage s'adresse aux 

élèves de BTS Électrotechnique mais aussi aux étudiants d'IUT GEII et de licence EEA. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrotechnique : Problèmes et exercices 

Conversion énergétique : Problèmes et exercices 

Électronique de puissance : Problèmes et exercices 

 

 

 



 

 

 
Convertisseurs et électronique de puissance / Pinard, Michel 

Convertisseurs et électronique de puissance : commande, description, mise en oeuvre, applications avec LabVIEW [texte imprimé] / 

Pinard, Michel, Auteur. - [S.l.] : Paris : "L'Usine nouvelle" : Dunod, 2007. - 363 p.: ill., couv. ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-049674-7. 

Résumé : Cet ouvrage dresse un large panorama de l'électronique de puissance : aspects fondamentaux et résultats expérimentaux, 

équipements et matériels, outils de conception et mise en oeuvre en milieu industriel. C'est dans cet esprit résolument pragmatique 

que sont ainsi présentés : les systèmes électroniques de commande, créateurs et transmetteurs, analogique et numérique ; les 

différents types de convertisseurs, leurs principes de fonctionnement et leurs comportements dans les conditions idéales puis réelles ; 

leurs performances, grâce notamment à la souplesse des systèmes de commande, mais aussi leurs fragilités (en particulier en régime 

transitoire) ; les outils logiciels (SIMULINK, PSpice et LabVIEW) à même d'accroître la connaissance de leurs comportements et la 

mise au point de systèmes plus performants. En annexes sont par ailleurs décrits plus en détail les outils mathématiques et 

informatiques de l'électronique de puissance. De très nombreux exemples et études de cas illustrent le propos du livre, ainsi véritable 

outil de référence, de travail et d'apprentissage pour tous les professionnels ou futurs professionnels de l'électrotechnique et de 

l'automatique : ingénieurs, techniciens et élèves ingénieurs, mais aussi étudiants en 3e cycle. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique de puissance 

 

 

 

 

 
Cours d'électronique / Hammoud, Ladjouze 

Cours d'électronique [texte imprimé] / Hammoud, Ladjouze, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2010. - 180p.: ill.; 30 cm. 

 

ISBN 978-9961-00-899-7. 

Résumé : Cet ouvrage est appelé à render de grands services aux étudiants, pour qui il a été conçu, et aux enseignants qui y trouveront information et 

inspiration  

L'électronique présente un outil de travail des plus importants dans de nombreux domaines et son développement doit apparaître dans son enseignement 

théorique et expérimental, simple et général  

L'évolution actuelle de l'électronique accorde une place de plus en plus en plus grande aux circuits intégrés. Ce ne sont, cependant, que des assemblages 

complexes de transistors dont le comportement ne peut être bien compris que si l'on connait suffisamment la nature des transistors eux-mêmes 

Le présent ouvrage est issu du cours dispensé, au sein de l'université des sciences et de la Technologie Houari Boumédiene, à des étudiants de deuxième année 

de DES de physique et s'adresse, également, à l'élève ingénieur. Il constitue un enseignement d'introduction à l'électronique  

Ce cours permet une connaissance approchée du comportement de chaque composant. Il permet de donner à l'étudiant une maitrise du fonctionnement de 

chaque élément du réseau électronique, en acceptant quelques approximations et une linéarisation adéquates 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Electronique 

 



Cours, exercices et problèmes résolus de thermodynamique chimique / Boucif, BELHACHEMI 

Cours, exercices et problèmes résolus de thermodynamique chimique [texte imprimé] / Boucif, BELHACHEMI, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2003. - 237p.; 

24cm. 

 

ISBN 978-9961-00-618-4. 

Résumé : SOMMAIRE: 

CHAPITRE1:notions fondamentales de thermodynamique 

CHAPITRE2:premier principe de la thermodynamique 

CHAPITRE3:exercice et problémes résolus se rapportant aux chapitres 

CHAPITRE4:deuxiéme et troisiéme pricipes de la thermodynamique  

CHAPITRE5:description thermodynamique d'une phse fermée pure 

CHAPITRE6:exercice et problémes résoulus se rapportat aux chapitres4et5 

CHAPITRE7:etude des équilibres de phases des corps purs  

CHAPITRE8:description PVT des gaz réels 

CHAPITRE9:exercice et problémes résolus se rapportant aux chapitres 7et8 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : thermodynamique chimique 

 

 

 

 
Cours de sociologie / Van Campenhoudt, Luc 

Cours de sociologie [texte imprimé] / Van Campenhoudt, Luc, Auteur; Marquis, Nicolas, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2014. - 348 p.: couv. ill. en coul.; 24 

cm. 

 

ISBN 978-2-10-071290-8. 

Résumé : Ce livre constitue la nouvelle édition, entièrement remaniée (avec changement de titre) de l'ouvrage "Introduction à l'analyse des phénomènes 

sociaux). Il a pour but de permettre à l'ensemble des étudiants qui veulent s'initier à la sociologie d'en saisir les principes de base à partir de l'analyse d'une 

dizaine de recherches concrètes illustrant les principales problématiques et sélectionnées parmi les grands noms de cette discipline : de Max Weber à Pierre 

Bourdieu, en passant par Marcel Mauss, Erving Goffman. Les auteurs ont ici privilégié la compréhension inductive, plutôt que l'exposé systématique et abstrait 

des écoles de pensée et des théories. Chaque chapitre détaille avec précision un principe fondamental exposé à partir des recherches concrètes où les meilleurs 

spécialistes ont tenté d'élucider certains aspects de la vie collective. Il permet ainsi au lecteur d'entrer d'emblée au coeur de la recherche et de « revivre » 

l'expérience de la découverte de notre univers social. Les principales notions sont exposées dans leur processus d'expérimentation et non comme des concepts 

abstraits. Un glossaire récapitule en fin d'ouvrage les principaux concepts. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sociologie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Culture nationale et universalisme / Debray, Régis 

Culture nationale et universalisme : optiques française et chinoise [texte imprimé] / Debray, Régis, Auteur; Jullien, François, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Ginko, 2012. - 230 p.: ill., couv. ill. en coul.; 20cm. 

 

ISBN 978-2-84679-200-4. 

Résumé : L'Europe provoqua la première une mondialisation, au XIXe siècle. Elle le fit dans une émulation des nationalités chez elle, 

et de manière impériale ailleurs. La réaction des peuples consista à s'ériger à leur tour en nations, de l'Amérique (1776) à la Chine 

(1911) et jusqu'à nos jours, au fur et à mesure des indépendances. 

 

Aujourd'hui, la mondialisation est de nature transnationale : elle pénètre tous les pays, entraîne tous les peuples, internationalise de 

plus en plus d'aspects de la vie courante. La Chine y a pris une part décisive, sans songer pour autant à propager un modèle chinois. 

Le point commun aux deux mondialisations est leur dimension universelle. 

 

Citoyens d'une humanité appelée à se comprendre comme globale, mais faite de nations, de peuples, de cultures diverses, la 

mondialisation ambiante nous pose la question du sens à lui donner. L'objet de la table ronde qui a réuni aux Treilles, du 16 au 21 mai 

2011, dix intellectuels chinois et dix intellectuels français, était de réfléchir aux conditions d'une pensée de l'universel et du particulier, 

du spécifique et de l'étranger, à partir d'un examen du concept de nation dans les deux traditions française et chinoise. 

 

L'écart qu'un tel exercice met en oeuvre et en évidence aide à poser les problèmes très concrets de l'universel (ceux du droit, des 

valeurs, des normes, etc.) d'une manière critique et constructive. 

 

On y prend la mesure du degré auquel les différences culturelles sont une ressource puissante pour la bonne intelligence entre les 

nations, pour peu qu'on les fasse travailler. 

 

Le présent ouvrage rassemble les communications présentées et une synthèse des débats qui ont approfondi cette question clé du 

siècle présent. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Universalisme (philosophie) : Actes de congrès 

Multiculturalisme : 1990-.... : Actes de congrès 

Culture et mondialisation : 1990-.... : Actes de congrès 

Chine : Civilisation : 1949-.... : Actes de congrès 

France : Civilisation : 1945-.... : Actes de congrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Déploiement d'un sig-web pour la gestion des données géotechniques / Loubna, Sidqui 

Déploiement d'un sig-web pour la gestion des données géotechniques [texte imprimé] / Loubna, Sidqui, Auteur. - [S.l.] : Univ 

Européenne, 2015. - 75p.: ill. 

 

ISBN 978-3-84174-430-2. 

Résumé : Afin d'améliorer son système d'information géographique, le LPEE a décidé de mettre à jour et de développer son 

système d'information des données géotechniques qu'il a confié auparavant à une société de développement informatique pour le 

réaliser, mais sans résultats pratiques. Conformément au contrat de projet, ma mission se décompose en deux phases essentielles 

Mission I : Back up et recouvrement de la base de données Oracle et l'application SIG-WEB Consiste à restaurer la base de données 

existante et la compléter par les informations nécessaires ainsi que faire fonctionner l'application SIG-WEB et étudier les points de 

faiblesse de cette application. Mission II : Déploiement et mise à jour de l'application SIG-WEB Consiste à ajouter toutes les 

informations nécessaires pour rendre le SIG-WEB plus performant et plus pratique ainsi qu'étendre ses fonctionnalités dans tous les 

centres du LPEE Toutes ces missions seront présentées en détails par des schémas, des imprimés écrans dans ce rapport 

 

Langues : Français (fre) 

 

 
Le développement durable / Flipo, Fabrice 

Le développement durable [texte imprimé] / Flipo, Fabrice, Auteur. - [S.l.] : [Rosny] : Bréal, 2014. - 127 p.: couv. ill. en coul.; 18cm. 

 

ISBN 978-2-7495-3273-8. 

Résumé : Jusqu'à peu, le développement était synonyme de progrès et de plus grande maîtrise des incertitudes. Mais le voilà ébranlé 

par des effets potentiellement dévastateurs. Le "développement durable" est un concept présenté comme "la" solution à cette tension 

entre progrès et nouvelles menaces. Il a ses repères : l'Agenda 21, le principe de précaution, la démocratie participative, l'articulation 

entre le global et le local, le court et le long terme, et une représentation consacrée sous la forme de 3 "piliers" (économique, 

écologique et social). Il a aussi ses grandes théories, que l'on peut regrouper en trois courants : les solutions technologiques, la 

réforme organisationnelle et la "sortie du développement" tel qu'on l'a conçu. Il se trouve au centre de débats géopolitiques engageant 

la paix et l'avenir de l'humanité. 

Où va le progrès ? 

Qu'est-ce que le développement durable ? 
Quels sont les grands débats du développement durable ? 

Agir ou subir ? 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Développement durable 

 



 
Développement de logiciels avec UML 2 et OCL / André, Pascal 

Développement de logiciels avec UML 2 et OCL : cours, études de cas et exercices corrigés [texte imprimé] / André, Pascal, Auteur; 

Vailly, Alain, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2013. - 378 p.: ill., couv. ill.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7298-8353-9. 

Résumé : UML évolue en permanence et la littérature est très fournie, insistant en général soit sur la notation et la modélisation, 

soit sur la pratique, avec ou sans exercices. 

 

Ici les auteurs ont pris le pari du compromis entre les deux approches. Le ciment est le développement du logiciel. Ils proposent donc 

d'en couvrir les étapes en appuyant le discours sur la pratique, tout en étant rigoureux sur la notation et pédagogique sur les 

explications. 

 

Les exercices corrigés viennent étayer les points de détail. Ils sont de deux types. 

Les uns, fruits d'années de pratique pédagogique en IUT, STS, licence et master, sont conçus pour l'apprentissage et la maîtrise de la 

technique. Ils sont de taille limitée et sont travaillés pour illustrer un point particulier. Les autres permettent d'aborder la pratique de 

cette technique, le plus souvent dans le monde des systèmes d'informations. Les énoncés sont tirés d'exemples concrets. Les 

solutions sont fréquemment construites pas à pas, ce qui permet au lecteur de percevoir les pratiques de modélisation utilisées. Il 

s'agit alors, en général, d'exercices plus développés et plus variés, la multiplicité des concepts à manipuler, à modéliser, étant 

caractéristique des problèmes abordés dans la vie professionnelle. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : UML (informatique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Le dialogue entre les cultures, du commun à l'universel / Le, Huu Khoa 

Le dialogue entre les cultures, du commun à l'universel [texte imprimé] / Le, Huu Khoa, Auteur. - [S.l.] : Paris : les Indes 

savantes, 2015. - 111p.: ill. en coul.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-84654-374-3. 

Résumé : Le choix des orientations de cette journée d'études à l'université de Lille 3 est basé sur les relations interculturelles à 

partir de la réalité sociale où les valeurs traditionnelles ne sont pas des valeurs universelles et où les identités ne sont pas des 

idéaux. Or, le travail de F. Jullien suggère que toutes les cultures entretiennent entre elles une communicabilité de principe : le 

culturel est intelligible, sa compréhension est possible et sa traduction réalisable. 

 

Pourtant, ce dialogue n'est jamais égalitaire et neutre, car les intérêts sont antagonistes, mais la nécessaire reconnaissance de 

l'égalité peut être son principe éthique, sachant que l'humanité n'est pas en marche vers une culture unique. La pensée unique 

du tout culturel n'est pas possible et une nouvelle figure globale de la vérité culturelle n'existe pas encore. Ce dialogue reste la 

seule voie possible pour la recherche d'un fond d'entente commun entre les cultures. 

 

Plusieurs textes de Le Huu Khoa (professeur de sociologie et d'anthropologie à l'université de Lille 3) et Frédéric Mantienne 

(professeur associé à l'université de La Rochelle) participent à cette réflexion autour de la pensée de François Jullien. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Communication interculturelle : Actes de congrès 

Jullien, François : Critique et interprétation : Actes de congrès 

 

 

 
Éléments de thermodynamique technique / Martin, Joseph 

Éléments de thermodynamique technique [texte imprimé] / Martin, Joseph, Auteur; Wauters, Pierre, Auteur. - [S.l.] : Louvain-La-

Neuve : Presses universitaires de Louvain, 2014. - 331 p.: ill., couv. ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-87558-317-8. 

Résumé : Ce livre présente les bases de la thermodynamique technique en vue de leur utilisation dans le domaine des machines et 

installations thermiques. L'exposé commence par les deux principes de la thermodynamique et la présentation des fonctions d'état 

des fluides. Cette introduction est suivie de la description des principes de fonctionnement des machines opérant sur les fluides et de 

l'examen des concepts de cycles thermodynamiques incluant la notion d'exergie. L'étude de l'état gazeux est ensuite abordée et son 

analyse est prolongée par la présentation des équations d'état qui permettent d'appréhender la continuité entre les phases gazeuse 

et liquide. La phénoménologie des vapeurs et des mélanges gazeux humides complète cette partie consacrée aux propriétés 

thermodynamiques des fluides. L'analyse du fonctionnement des machines de compression et de détente ainsi que l'approche 

énergétique et exergétique de la génération de chaleur par combustion donnent les clefs de lecture de la dernière partie de l'ouvrage. 

Celle-ci est constituée d'une série de monographies traitant succinctement des installations motrices à vapeur, des turbines à gaz, 
des moteurs à combustion interne et des systèmes de cogénération. On y trouve aussi l'étude des installations thermiques 

opératrices (machines frigorifiques et pompes à chaleur). 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Thermodynamique -- Applications industrielles 

 



 

 

 
Électronique de puissance pour l'industrie et les transports 5 / Patin, Nicolas 

Électronique de puissance pour l 'industrie et les transports 5 : Circuits de mesure, protections et stockage d'énergie [texte imprimé] / 

Patin, Nicolas, Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. - 228 p.: ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.,; 24cm. 

 

ISBN 978-1-7840-5113-6. 

Résumé : L'électronique de puissance comme celle dédiée au traitement du signal ne peut, en pratique, fonctionner de façon 

indépendante, Trois éléments sont indispensables pour la conception de convertisseurs fiables et performants : 

 

les capteurs et leurs circuits de conditionnement associés pour la mesure des courants, des tensions et des températures ; 

les dispositifs de protection des circuits électriques et électroniques (surtensions, ESD, surintensités, courts-circuits) ainsi que les 

normes relatives à ces protections, y compris pour les utilisations en atmosphère explosive et les indices de protection des appareils ; 

les composants qui permettent le stockage d'énergie électrique comme les condensateurs, les supercondensateurs et les batteries 

ainsi que les outils évaluant leur état de charge ou contrôlant leur équilibrage. 

Electronique de puissance pour l'industrie et les transports 5 présente un panorama des solutions actuelles en matière de circuits de 

mesure, de protections et de stockage d'énergie. Il propose également une ouverture sur le calcul d'incertitude qui s'avère utile pour 

caractériser les performances d'une chaîne d'acquisition de mesures. 

 

 

Mots-clés : Électronique de puissance 

Condensateurs électriques 

Capteurs (technologie) 

 

 

 
Électricité & automatismes dans les installations frigorifiques / Croisy, Jean 

électricité & automatismes dans les installations frigorifiques : BTS IUT Bac Pro (Cours de froid) [texte imprimé] / Croisy, Jean, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : éd. Pyc livres, 2004. - 120 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-86243-073-7. 

Résumé : Ce manuel traite de la production et de la distribution de l'énergie électrique, des dispositifs de protection des personnes et 

des équipements. Il présente les schémas électriques des installations de frigération et climatisation, les automatismes des installations 

frigorifiques et la GTC (gestion technique centralisée) appliquée à une installation de climatisation à eau glacée. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Réfrigération et appareils frigorifiques : Alimentation en énergie : Manuels d'enseignement supérieur 
Réfrigération et appareils frigorifiques : Commande automatique 

 



 
Electronique générale / Brahim Haraoubia 

Electronique générale : les composants passifs,les composants actifs,l'amplificateurs opérationnel [texte imprimé] / Brahim Haraoubia, Auteur. - [S.l.] : Alger : 

OPU, 2013. - 271p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-9961-00-941-3. 

Résumé : Ce livre a été conçu pour pouvoir suivre les programmes enseignés avec comme but essentiel de comprende d'abord le fonctionnement du 

composant avant de procéder à son utilisation dans un circuit. 

Il traite des chapitres suivants:Les composants passifs-Lois et théorèmes-Les circuits passifs(RC),(RL)et(RLC)-La diode-Les quadripoles-Le transistor bipolaire-

Le transistor à effet de champ-Les amplificateurs differenciels-L'amplificateur opérationnel 

Sommaire: 

Les composants passifs-Lois et théorèmes-Les circuits passifs(RC),(RL)et(RLC)-La diode-Les quadripoles-Le transistor bipolaire-Le transistor à effet de champ-

Les amplificateurs differenciels-L'amplificateur opérationnel 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Electronique-Dispositifs électroniques. Tubes à électrons. photocellules. Accélérateur de particules. Tubes à rayons X 

 

 

 
Electronique Générale / Mellal, Mohamed Arezki 

Electronique Générale : Notes de Cours avec Exercices Corrigés [texte imprimé] / Mellal, Mohamed Arezki, Auteur. - [S.l.] : Presses 

Academiques Francophones, 2015. 

 

ISBN 978-3-84163-677-5. 

Résumé : Cet ouvrage a pour but de présenter un résumé du cours d'électronique générale avec des exercices corrigés. Le premier 

chapitre introduit la lecture des résistances qui représente une notion importante pour le bon choix de ces dernières dans le 

montage des circuits électroniques. Le deuxième chapitre regroupe les principaux outils de calcul des grandeurs électriques et de 

simplification des circuits : phénomène de transfert d'énergie, lois de Kirchhoff, théorèmes de Thévenin et de Norton, principe de 

superposition et des exercices corrigés. Le troisième chapitre traite une définition simplifiée des semi-conducteurs et les diodes : 

simple, Zener, LED et bien d'autres. Différentes applications des diodes sont également présentées, le redressement mono/double 

alternance et l'écrêtage. Ce chapitre se termine par des exercices corrigés. Le quatrième chapitre aborde les transistors bipolaires 

NPN/PNP, leurs caractéristiques de fonctionnement, ainsi que des exercices corrigés. Enfin, le dernier chapitre expose les concepts 

de base du transistor à effet de champ JFET. Ces chapitres explorent les connaissances de base nécessaires aux cycles licence, 

master et ingénieur. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : cours, Electronique, électronique, exercices corrigés, Lois de Kirchhoff, Diodes, Transistors 

 

 

 



 

 
Electronique numérique / Nadia Souag 

Electronique numérique : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Nadia Souag, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2013. - 278 p.: ill.; 22 cm. 

 

ISBN 978-9961-01-641-1. 

Résumé : Cet ouvrage a été conçu à l'intention des étudiants en troisième année d'ingéniorat en electronque etre également utilisé par les élèves ingéniorat en 

informatique et en automatique. 

il est divisé en deux parties: logique combinatoire et logique sequentielle. chaque partie comporte un ensembele de chapitres de cours suivis d'exercices et de 

problèmes corrigés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique numérique -- cours et exercices 

Logique combinatoire 

Logique séquentielle 

 

 

 

 

 

 

 
Electronique numérique / Abdelhafid. Bessaid 

Electronique numérique : logique séquentielle: exercices et problèmes résolus:T2 [texte imprimé] / Abdelhafid. Bessaid, Auteur. - [S.l.] : Alger : O.P.U, 2004. -

 103p.: ill., couv. ill. en coul.; 26cm. 

ISBN 978-9961-00-751-8. 

 

Résumé : Cet ouvrage a pour but de présenter un exposé global sur les fondements de la théorie des systémesn séquentiels. il vient compléter la premiére 

partie qui consistait en l'étude des dispositifs combinatoires .il est destiné à tous les lecteurs qui désirent approfondir leurs connaissances dans le domaine de 

l'électronique numérique. 

il est exposé au début de chaque chapitre,des rappels théoriques qui donnent un condensé du cours;plusieurs exemples sont traités sous forme d'éxercices 

corrigés. à la fin de chaque chapitre, on y trouve des problémes àb résoudre. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Electronique numérique 

Logique séquentielle 

Logique combinatoire 

 

 

 

 

 

 

 



 
Électronique de puissance / Lasne, Luc 

Électronique de puissance : cours, études de cas et exercices corrigés [texte imprimé] / Lasne, Luc, Auteur. - [S.l.] : Paris : 

Dunod, 2015. - 313 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-072135-1. 

Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants d'IUT, des cycles Licence et Master Sciences de l'ingénieur ainsi qu'aux élèves-

ingénieurs. 

 

Ce cours complet d'électronique de puissance est conçu selon une approche pratique et descriptive, associée à un exposé 

progressif et détaillé du cours. Il accompagnera le lecteur, depuis l'apprentissage des notions et des mécaniques de base de 

l'électronique de commutation jusqu'à l'étude complète de systèmes réels. 

 

L'ouvrage traite des notions de convertisseurs à découpe, de l'ensemble des changements de forme de l'énergie électrique, ainsi 

que des problématiques de commande, de calcul des pertes et des rendements, et d'évacuation thermique associés aux 

convertisseurs statiques à découpe. 

 

Six études de cas présentées sous forme de problèmes corrigés complètent la partie cours et peuvent être traitées comme des 

révisions d'examen. 

 

Cette deuxième édition, mise à jour et augmentée, comporte un nouveau chapitre sur les circuits intégrés de puissance et les 

régulateurs intégrés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrotechnique -- Problèmes et exercices 

 

 

 
Électronique de puissance [Texte imprimé] : structures, commandes, applications 

Électronique de puissance [Texte imprimé] : structures, commandes, applications [texte imprimé]. - 2015. - 1 vol. (X-414 p.): 

ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-073866-3. 

Résumé : L'électronique de puissance est la branche de l'électrotechnique qui traite des modifications de la présentation de 

l'énergie électrique à l'aide de semiconducteurs fonctionnant en commutation. La parution de la première édition de cet 

ouvrage, en 1974, a constitué un événement et est considérée comme l'acte de naissance de l'électronique de puissance en 

tant que discipline à part entière. Depuis, l'électronique de puissance a connu un essor et une évolution considérables. 

Régulièrement remis à jour au cours des éditions successives, ce livre a servi à la formation de générations d'étudiants. 

La dixième édition, revue en profondeur, rend compte du rôle croissant joué par cette branche de l'électronique dans la 

production d'énergies renouvelables. Elle fait le lien entre l'automatique, l'informatique temps réel et l'électronique en 

présentant par exemple des structures de conversion complexes comme les convertisseurs matriciels et les convertisseurs 

modulaires multiniveaux. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique de puissance 

 



 
Électrostatique / Akbi, Mohamed 

Électrostatique : cours, applications et exercices corrigés:Génie Électrique [texte imprimé] / Akbi, Mohamed, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2016. - 290 p.: 

ill.; 26cm.     ISBN 978-2-340-01194-6. 

 

Résumé : L'ouvrage développe les principaux concepts de l'électrostatique du vide. L'accent y est mis particulièrement sur les fondements de l'électrostatique 

qui reposent sur la loi de Coulomb et sur les notions de champ électrique (lié à la force) et de différence de potentiel (liée au travail). L'ouvrage aborde l'étude 

du dipôle électrostatique très utile en chimie physique ou en biologie. Un chapitre entier est consacré à l'énergie électrostatique. On y trouve également 

exposées les notions d'influence électrostatique et de conducteurs en équilibre électrostatique. 

Chacun des huit chapitres du livre est construit sur le même modèle en trois parties. Ils développent successivement d'abord l'essentiel du cours, puis des 

applications variées et enfin un large choix d'exercices et problèmes corrigés. Ce sont 64 exercices et problèmes de difficultés différentes qui sont corrigés en 

détail et qui constituent un échantillonnage suffisamment large, en mesure de donner une approche la plus fine possible de ceux qui sont posés dans les sujets 

d'examens. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrostatique 

 
Électrotechnique / Gaude, Daniel 

Électrotechnique : Électronique de puissance, conversion électromagnétique, régulation et asservissement [texte imprimé] / 

Gaude, Daniel, Auteur. - [S.l.] : Paris : Eyrolles, 2014. - 316 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-212-13920-4. 

Résumé : L'électrotechnique est une discipline où la recherche nous apporte périodiquement de nouvelles applications, tandis que 

de nouveaux besoins ne cessent de se faire jour. 

 

L'intérêt que suscite cette discipline déjà classique s'en trouve donc constamment stimulé, invitant tous ceux qui souhaitent suivre 

cette évolution à découvrir ou à redécouvrir ce domaine porteur d'emplois et ouvrant aux nombreuses carrières de techniciens, 

d'ingénieurs et de chercheurs. 

 

Par sa polyvalence et sa souplesse, l'énergie électrique est au coeur des échanges d'énergie. 

 

Ce manuel permettra aux étudiants inscrits dans les différents premiers cycles de l'enseignement supérieur et aux professionnels 

en formation continue d'étudier - avec des méthodes actuelles - l'électrotechnique telle qu'on la pratique aujourd'hui; les 

problèmes reposent donc sur des données industrielles et techniques. 

 

La part faite aux études de cas et aux exercices corrigés constitue un des meilleurs atouts de cet ouvrage où l'on verra que, 

chaque fois que cela est possible, le problème précède le cours. Toutefois, pour que l'on soit encouragé à le résoudre, la solution 

est le plus souvent déjà dans l'énoncé. Enfin, pour résoudre les problèmes à la calculatrice ou à l'ordinateur, la simulation 

informatique et les méthodes de calcul informatisées sont ici très largement utilisées. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique de puissance 

Électrotechnique 

 

 

 

 



 
Électrotechnique / Jacob, Dominique 

Électrotechnique : électronique de puissance : principes, fonctionnement, dimensionnement : cours et problèmes résolus [texte 

imprimé] / Jacob, Dominique, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2008. - 254 p.: ill., couv. ill.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7298-3998-7. 

Résumé : Conforme aux programmes des DUT et BTS des secteurs du génie électrique, l'ouvrage propose, à travers quelques 

exemples, des études et dimensionnements de convertisseurs d'énergie. 

 

Sans s'attarder sur les semi-conducteurs de puissance, dont seul l'aspect fonctionnel est étudié, il s'attache principalement à 

répondre au problème récurrent pour les utilisateurs du choix des composants magnétiques non standards. Il met ainsi l'accent sur 

le calcul des inductances et des transformateurs, calcul exposé sans faire appel à des logiciels spécialisés. 

 

L'ouvrage s'appuie essentiellement sur trois exemples qui répondent à des demandes fréquentes des étudiants : 

 

Le premier est un onduleur de faible puissance permettant d'obtenir une tension alternative à partir d'une batterie d'automobile. Le 

deuxième est un convertisseur continu-continu élévateur de tension et auto-oscillant qui évite l'emploi de circuits intégrés. Le 

dernier est un onduleur pour tube fluorescent analogue à ceux des lampes à économie d'énergie. 

 

Ces études font l'objet, non seulement de simulations, mais de réalisations concrètes et elles sont illustrées par des résultats 

expérimentaux commentés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique de puissance 

Électrotechnique 

 

 
Électrotechnique et énergie électrique / Lasne, Luc 

Électrotechnique et énergie électrique [texte imprimé] / Lasne, Luc, Auteur. - 2013. - 1 vol. (XIII-317 p.): ill., couv. ill. en 

coul; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-059892-2. 

Résumé : Aujourd'hui à peu près 45 % de l'énergie produite dans le monde l'est sous forme électrique. 

Cet ouvrage est un cours complet sur l'électricité et l'électrotechnique qui fait le lien entre les notions théoriques et les 

applications industrielles. Son but est d'accompagner le lecteur depuis l'apprentissage des notions de base jusqu'aux notions 

utilisées dans le domaine professionnel. Chaque chapitre se termine par des exercices d'application corrigés destinés à valider 

les acquis. 

Cette deuxième édition s'enrichit d'un nouveau chapitre sur les condensateurs. 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrotechnique : Problèmes et exercices 

 



 
Électrotechnique des énergies renouvelables et de la cogénération 

Électrotechnique des énergies renouvelables et de la cogénération [texte imprimé]. - 2008. - 1 vol. (XI-251 p.): ill., couv. 

ill; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-051544-8. 

Résumé : Destiné aux ingénieurs et techniciens en bureaux d'étude ou de terrain, ainsi qu'aux étudiants en 

électrotechnique, cet ouvrage dresse un état de l'art des nouvelles possibilités offertes par les sources d'énergie 

intermittentes. Il présente les différents aspects de la production décentralisée d'électricité par exploitation d'énergies 

renouvelables ou par cogénération : · les sources d'énergie intermittente, leurs impacts techniques et économiques sur les 

réseaux de distribution, les systèmes de transmission et la production centrale d'électricité ; · les systèmes de transmission 

et de distribution : transferts de puissance, défauts, stabilité, régimes transitoires, qualité de la puissance transmise ; · les 

générateurs : synchrones, asynchrones, convertisseurs, protection contre les surintensités, fiabilité ; · la qualité de l'énergie 

: défauts de phase, surtensions, hausses de fréquence, inversion du transfert de puissance, perte de l'excitation, charge 

déséquilibrée, excès d'excitation. Un dernier chapitre propose un bilan des progrès réalisés et attendus dans ce domaine 

stratégique et majeur. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Réseaux électriques (énergie) 

Réseaux électriques (énergie) : Régulation 

 

 
Électrotechnique [Texte imprimé] : base de l'électricité 

Électrotechnique [Texte imprimé] : base de l'électricité [texte imprimé]. - 2014. - 281 p: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-88915-050-2. 

Résumé : L'électrotechnique, dans l'acception actuelle du terme, est la base de toutes les utilisations techniques de l'électricité. 

 

C'est à une initiation générale à ce vaste domaine, ainsi qu'aux principales méthodes de calculs utilisées par les praticiens, que se 

consacre cet ouvrage. Il expose l'ensemble des caractéristiques des composants passifs qui constituent aujourd'hui tout circuit 

électrique, à savoir la résistance, la capacité, l'inductance et les sources de tension et de courant. 

 

Deux chapitres dédiés aux phénomènes électrostatiques et électromagnétiques complètent ce manuel, et offrent une compréhension 

optimale des phénomènes associés. De nombreux exercices corrigés, accompagnés d'une démarche de résolution, illustrent 

l'application des méthodes exposées, afin de permettre au lecteur de tester l'acquisition de ses connaissances au travers d'exemples 

concrets, pratiques et numériques. 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrotechnique 

 



 

 
Les énergies renouvelables pour la production d'électricité / Freris, Leon 

Les énergies renouvelables pour la production d'électricité [texte imprimé] / Freris, Leon, Auteur; Infield, David, Auteur; Pinard, 

Michel, Auteur. - [S.l.] : Paris : "L'Usine nouvelle" : Dunod, 2013. - 315 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-059713-0. 

Résumé : L'intégration de l'électricité fournie par les énergies renouvelables au réseau électrique exige une réflexion approfondie; 

elles dépendent d'éléments variables, tels que le vent, l'eau et le soleil, qui conditionnent la production. Cet ouvrage aborde de 

manière détaillée les aspects suivants : 

' les caractéristiques des générateurs classiques et des générateurs intermittents ; 

' l'équilibre du réseau entre l'offre et la demande ; 

' les méthodes de conversion des énergies renouvelables en électricité ; 

' les systèmes de puissance ; 

' la privatisation de l'électricité et la création de nouveaux marchés, notamment l'électricité « verte » ; 

' le développement des énergies renouvelables grâce aux progrès techniques. 

Cet ouvrage, destiné aux ingénieurs et aux techniciens en bureau d'études dans le domaine de l'électricité, mais aussi aux personnes 

qui s'intéressent à l'environnement, dresse un panorama complet des énergies renouvelables actuellement disponibles pour la 

production d'électricité. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Énergies renouvelables 

Réseaux électriques (énergie) 

 

 
Les enroulements des machines électriques / Abdessemed, Rachid 

Les enroulements des machines électriques : différents types, spécificités, conception, placement [texte imprimé] / Abdessemed, 

Rachid, Auteur; Tomachevitch, Vera, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2012. - 232 p.: ill.; 26 cm. 

 

ISBN 978-2-7298-7111-6. 

Résumé : L'ouvrage est une présentation détaillée des différents types d'enroulement des machines électriques (tournantes et 

transformateurs), explicitant leurs domaines d'utilisation, leurs avantages et inconvénients respectifs ainsi que leurs spécificités. Ce 

panorama est accompagné d'une méthode généralisée de conception. Il est complété par l'exposé des méthodes de mise en encoches 

manuelles et automatisées qui leurs sont associées.  

Le document est élaboré avec un minimum de texte au profit d'une illustration évolutive permettant une assimilation efficace. Les 

enroulements sont représentés sous une forme originale, simple et aisément assimilable. Le livre est principalement destiné aux 

étudiants du domaine électrotechnique intéressés par la conception et la fiabilité des machines électriques. Par son caractère didactique 

et son accessibilité aux élèves des écoles techniques, il sera également d'une grande utilité pour un large public professionnel allant du 

technicien à l'ingénieur en passant par l'artisan. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Machines électriques 

Générateurs électriques : Enroulements 

Électrotechnique 

 

 



 

 
Équations aux dérivées partielles [Texte imprimé] : cours et exercices corrigés / David, Claire 

Équations aux dérivées partielles [Texte imprimé] : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / David, Claire, Auteur. -

 2015. - 1 vol. (X-268 p.): ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-072746-9. 

Résumé : Cet ouvrage, destiné aux étudiants de Licence de mathématiques, est une introduction à l'étude des équations aux 

dérivées partielles. 

Il s'articule en trois parties : présentation des résultats généraux pour les équations d'ordre 1 et 2, analyse spectrale 

(Transformation de Laplace, transformation de Fourier), et enfin, quelques exemples classiques d'équations aux dérivées 

partielles : l'équation de Laplace ; l'équation de la chaleur ; l'équation des ondes. 

Dans cette seconde édition révisée, un nouveau chapitre sur l'approche variationnelle a été ajouté ainsi qu'une application à la 

finance. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Équations aux dérivées partielles : Manuels d'enseignement supérieur 

 

 
Équations différentielles ordinaires et équations aux dérivées partielles / Lesfari, Ahmed 

Équations différentielles ordinaires et équations aux dérivées partielles : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Lesfari, Ahmed, 

Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2015. - 286 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-340-00367-5. 

Résumé : Ce livre est destiné aux étudiants des niveaux Ll , L2 et L3 ainsi qu'aux étudiants de master de mathématiques (M1, M2) 

pour certaines parties. 

 

Le premier chapitre est consacré aux théorèmes d'existence et d'unicités des solutions des équations différentielles ordinaires, au 

problème de continuité et de différentia bilité de ces solutions ainsi qu'aux équations résolubles explicitement.  

 

Le chapitre 2 concerne l'étude des systèmes différentiels linéaires. Dans le chapitre 3, on étudie les champs de vecteurs et les flots 

définis par une équation différentielle. Le chapitre 4 est consacré à l'étude des équations aux dérivées partielles (EDP) du 1 er ordre 

et du 2e ordre. Une partie importante est consacrée aux équations de la physique mathématique. Au chapitre 5, l'étude des 

équations différentielles sera faite via l'analyse de Fourier et la transformée de Laplace. On abordera aussi l'étude de la stabilité des 

solutions des équations différentielles. La fin du chapitre sera consacrée à la résolution de quelques équations non linéaires. Le 

chapitre 6 concerne la méthode de la diffusion inverse. On trouvera rassemblées aux annexes quelques notions sur la formulation 

variationnelle des EDP les opérateurs pseudodifférentiels, les surfaces de Riemann, fonctions et intégrales elliptiques. 

 

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

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : équations différentielles ordinaires--systèmes différentiels linéaires--flots définis par une équation différentielle--

équations aux dérivées partielles--probléme divers--méthode de la diffusion inverse 

 



 
Equations différentielles pour ingénieurs / Kisak, Eugène 

Equations différentielles pour ingénieurs : méthodes, applications et exercices entièrement résolus [texte imprimé] / Kisak, Eugène, 

Auteur. - [S.l.] : Presses Internationales Polytechniques, 2013. - 568 p.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-553-01665-3. 

Résumé : Souvent jugé ardu par les étudiants universitaires en sciences et technologies, le cours de calcul différentiel est pourtant 

accessible pour peu que la théorie s'appuie sur la pratique d'exercices concrets et des démonstrations qui suivent un processus de 

résolution de problèmes pas à pas. C'est l'objectif de l'ouvrage Équations différentielles pour ingénieurs Méthodes, applications et 

exercices entièrement résolus. Il propose une méthode de travail structurée, basée sur le raisonnement déductif, permettant ainsi à 

l'étudiant d'améliorer ses compétences en résolution d'équations différentielles de façon autonome et à son propre rythme. En outre, il 

offre un très grand nombre d'exercices couvrant un large éventail de situations. Tous les exercices sont résolus de manière détaillée et 

exhaustive, avec de fréquents rappels de notions « oubliées ». Cet ouvrage est donc un complément fort utile aux cours de calcul 

différentiel de base. 

Particulièrement adapté pour les étudiants ingénieurs, ce livre constitue -un excellent outil pour quiconque souhaite atteindre un niveau 

d'habileté élevé dans la solution d'équations différentielles. 

 

Langues : Français (fre) 

 

 

 
Estimation, prédiction / Duflos, Emmanuel 

Estimation, prédiction : éléments de cours et exercices résolus [texte imprimé] / Duflos, Emmanuel, Auteur; Vanheeghe, Philippe, 

Auteur. - 2000. - 161 p.: ill.; 23 cm. 

 

ISBN 978-2-7108-0774-2. 

Résumé : Le premier chapitre de cet ouvrage familiarise le lecteur avec la notion d estimateur et constitue une introduction aux 

problèmes d estimation et de prédiction. Les chapitres suivants : notions sur les signaux aléatoires stationnaires , estimateurs issus 

de l approche classique , estimateurs issus de l approche bayesienne, sont divisés en deux parties. La première présente les 

éléments de cours nécessaires à la compréhension des fondements théoriques , la seconde est constituée d exercices, avec une 

correction particulièrement détaillée. Au total, 25 exercices sont proposés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Notions d'estimateur. Notions sur les signaux aléatoires stationnaires. Estimateurs issus de l'approche classique. 

Estimateurs issus de l'approche baye sienne 

 

 



 
L'ethique et les pratiques d'intervention en organisation / Langlois, Lyse 

L'ethique et les pratiques d'intervention en organisation [texte imprimé] / Langlois, Lyse, Auteur. - [S.l.] : Presses Université Laval, 

2015. - 278 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7637-2553-6. 

Résumé : De plus en plus d'organisations font référence à l'éthique dans leurs activités et dans divers documents officiels. Les 

demandes d'intervention à portée éthique se multiplient conséquemment. Les attentes des organisations sont toutefois variées, tout 

comme le sont les pratiques d'intervention et les conceptions théoriques qu'elles mobilisent. Ce livre vise à réfléchir aux approches 

actuelles en matière d'intervention en éthique, à leurs objectifs et leurs méthodes, ainsi qu'à d'autres cadres théoriques d'intervention en 

organisation, non spécifiquement dédiés à l'éthique, mais pouvant remplir des fonctions analogues. Il s'inscrit dans le prolongement d'un 

colloque international tenu à l'Université Laval auquel étaient conviés des experts belges, français et québécois. Les chercheurs ont ainsi 

partagé les modèles théoriques qu'ils utilisent lors d'interventions en organisation tout en poursuivant la réflexion sur l'intervention en 

éthique, sont transfert en milieu de travail de même que la façon dont elle contribue à la construction d'un corps inédit de 

connaissances. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Management, gestion et économie d'entreprise 

 

 
L'Éthique professionnelle en enseignement / Desaulniers, Marie-Paule 

L'Éthique professionnelle en enseignement : fondements et pratiques [texte imprimé] / Desaulniers, Marie-Paule, Auteur; Jutras, 

France, Auteur. - [S.l.] : Québec : Presses de l'Université de Québec, 2012. - 242 p.: ill.; 23cm. 

 

ISBN 978-2-7605-4547-2. 

Résumé : En quoi consiste ' ou devrait consister ' l'éthique professionnelle en enseignement ' Les auteures présentent une analyse 

de ces questions et proposent des repères et de balises afin de guider les enseignants et de stimuler la discussion sur l'agir 

professionnel dans la classe, dans l'école et dans la société. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Enseignants : Déontologie 

Enseignement : Aspect moral 

 



 
Exercices de chimie analytique / Herrenknecht- Trottmann, Christine 

Exercices de chimie analytique : avec rappels de cours [texte imprimé] / Herrenknecht- Trottmann, Christine, Auteur; Guernet, 

Michel, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2011. - 293p.: graph., couv. ill. en coul.,; 24cm.       ISBN 978-2-10-055613-7. 

Résumé : Cet ouvrage se propose d'accompagner l'étudiant en Licence ou en IUT de Chimie ainsi qu'en PAES dans son assimilation 

des connaissances. 

Dans chaque chapitre, l'étudiant trouvera : un rappel de cours ; des énoncés d'exercices classés par ordre de difficulté croissante ; 

une rubrique "Du mal à démarrer ?". Pour chaque question, une indication est proposée afin d'aider l'étudiant à bien commencer la 

résolution de l'exercice ; les solutions détaillées des exercices. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie analytique : Problèmes et exercices 

 

 
Exercices corrigés de chimie organique / Gruia, Maria 

Exercices corrigés de chimie organique [texte imprimé] / Gruia, Maria, Auteur; Polisset, Michèle, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 

1998. - 206p.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7298-5756-1. 

Résumé : Tout comme premier ouvrage bien connu Rappels de cours et exercices corrigés de Chimie organique, ce second 

volume s'adresse principalement aux étudiants de PCEM, de Pharmacie et des différents modules de DEUG qui étudient la Chimie 

organique. 

Il constitue une suite du précédent volume, il ne reprend donc pas la partie " cours ", mais propose de nouveaux exercices, 

groupés en chapitre selon les principaux thèmes étudiés et accompagnés de leurs corrigés respectifs. Son originalité, tout 

comme dans le cas du premier volume, provient du fait que les exercices présentés sont exclusivement des extraits de sujets 

posés aux concours de CHU. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie organique : Problèmes et exercices 

 

 

 

 



 
Exercices corrigés en électronique générale : avec resumé du cours : a l'usage des ingenieurs et techniciens supérieurs / Mourad Haddadi 

Exercices corrigés en électronique générale : avec resumé du cours : a l'usage des ingenieurs et techniciens supérieurs [texte imprimé] / Mourad Haddadi, 

Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2003. - 270 p.: ill.       ISBN 978-9961-00-653-5. 

Résumé : Dans un même ouvrage, deux domaines de la physique qui sont l'électricité et l'électronique, tellement complémentaires et imbriqués, qu'il faut sans 

cesse, se reporter d'un chapitre à l'autre. 

Pour tenir compte de l'évolution des techniques, il y est fait un exposé relativement concis de l'électricité générale alors que de larges développements ont été 

accordés à l'électronique afin de signaler les problèmes d'actualité. Pour illustrer ce cours, de nombreux exercices sont proposés en fin de chapitre. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : systèmes linéaires  .amplificateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exercices et problemes d'electronique / Granjon, Yves 

Exercices et problemes d'electronique : rappels de cours, methodes, exercices et problemes avec corriges detailles [texte 

imprimé] / Granjon, Yves, Auteur. - paris : Dunod, impr. 2010. - 1 vol. (XXI-240 p.): ill., couv. ill.; 24 cm. - (Sciences Sup) . 

 

Index . - 978210054308. 

Résumé : Cet ouvrage se propose d'accompagner l'etudiant en Licence dans son assimilation des connaissances de base en 

electronique : jonction PN, diodes a semi-conducteurs, composants electroniques, amplificateurs, filtage, circuitlogiques Dans 

chaque chapitre, le lecteur trouvera : - Un rappel de cours concis. - Des enonces d'exercices classes par ordre de difficulte 

croissante et qui suivent l'ordre d'exposition des notions dans le cours. Une rubrique «Du mal a demarrer » : pour chaque 

question, une indication est proposee afin d'aider l'eleve a demarrer la resolution de l'exercice. - Les solutions detaillees des 

exercices. A la fin de chaque solution, une rubrique «Ce qu'il faut retenir de cet exercice» propose un bilan m?ethodologique. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Electronique;Problemes et exercices 

 

 



 
Gérer la dimension éthique en entreprise / Séguin, Michel 

Gérer la dimension éthique en entreprise [texte imprimé] / Séguin, Michel, Auteur; Marie-Eve Lapalme, Auteur; Cherré,Benoît, 

Auteur. - [S.l.] : CEC, 2017. - 262p.: ill.; 26cm. 

 

ISBN 978-2-7617-7900-5. 

Résumé : La dimension éthique est au cour des enjeux dans l'entreprise, comme dans toutes les sphères de la société. Mais 

comment intégrer cette dimension à tous les niveaux de l'organisation et la rendre plus stratégique? 

 

Tous les gestionnaires, en exercice comme en formation, trouveront dans ce livre une référence indispensable pour tous les 

contextes d'organisation, privé, public, à but lucratif ou non, ou de nature coopérative. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Management- Théories et généralités 

Management And Economy 

 

 
La gestion de projet / Faulx-Briole, Alexandre 

La gestion de projet : étude d'un cas concret avec Project [texte imprimé] / Faulx-Briole, Alexandre, Auteur. - [S.l.] : Saint-

Herblain :ENI, 2012. - 344 p.: graph., ill., couv. ill.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-7460-7614-3. 

Résumé : Ce livre s'adresse aux chefs de projet et aux planificateurs ; il détaille sur un exemple concret, comment mettre en 

place et effectuer le suivi d'un projet. Il est basé sur Project 2010 (version Professionnelle), le logiciel de gestion de projet le plus 

utilisé en France. 

 

Après une introduction générale à la gestion de projet, l'auteur déroule un scénario de construction d'un immeuble. De la création 

du projet jusqu'à sa finalisation, vous explorerez les détails de sa planification (par les délais ou par les ressources) et vous 

apprendrez à calculer son coût. 

 

L'auteur s'est attaché à recenser toutes les informations et techniques dont le lecteur aura besoin pour gérer ses propres projets. 

 

Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Gestion de projets Voir les notices liées en tant que sujet  

Microsoft Project (logiciel) 

 

 

 



 
Gestion et valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux électriques / Robyns, Benoit 

Gestion et valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux électriques [texte imprimé] / Robyns, Benoit, Auteur; Francois, 

Bruno, Auteur; Delille, Gauthier, Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. - 270 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-1-7840-5069-6. 

Résumé : L'essor des énergies renouvelables et le besoin de moyens de transport décarbonnés donnent un nouvel intérêt pour le 

stockage de l'énergie devenu désormais un élément clé du développement durable. 

 

Gestion et valorisation du stockage de l'énergie dans les réseaux électriques présente et compare les différentes technologies de 

stockage mises en oeuvre à l'heure actuelle. Dans une perspective de développement durable, il étudie plus particulièrement 

l'importance de la gestion énergétique de systèmes associant source d'énergie à base de ressources renouvelables et unités de 

stockage, pour leur intégration harmonieuse au sein des réseaux électriques intelligents (smart grids). 

 

Pédagogique, cet ouvrage propose également des outils méthodologiques et des exemples concrets permettant la mise en place d'un 

système de gestion énergétique du stockage. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Énergie : Stockage 

Réseaux électriques intelligents 

 

 
Le grand guide des systèmes de contrôle-commande industriels / Sindjui, Cédric 

Le grand guide des systèmes de contrôle-commande industriels : automatisme, instrumentation, réseaux locaux, régulation 

automatique [texte imprimé] / Sindjui, Cédric, Auteur. - [S.l.] : Paris : Lexitis éd, 2014. - 442 p.: ill., couv. ill. en coul.; 30 cm. 

 

ISBN 978-2-362-33135-0. 

Résumé : Ce guide aborde tous les aspects théoriques, pratiques des systèmes de contrôle-commande industriels. Les chapitres y 

sont richement illustrés avec des exemples industriels et complétés avec des exercices pratiques. La documentation pour chaque 

chapitre est synthétisée (en moyenne entre 15 et 30 pages). Ce guide décrit les aspects des systèmes de contrôle-commande 

industriels avec la plus grande simplicité qui rend son contenu accessible à la plus grande partie des techniciens. Parce que 

l'instrumentation, les automatismes industriels, les réseaux locaux industriels, la régulation et la supervision ne peuvent être dissociés 

dans les systèmes industriels, le lecteur de cet ouvrage trouvera les informations essentielles pour en aborder également les 

problématiques de conception. à la lecture de ce guide de référence, le lecteur peut être en mesure de mettre en oeuvre une solution 

pour répondre à une problématique de système de contrôle-commande industriel. Un guide particulièrement destiné aux : 

Professionnels de l'industrie dans les domaines de l'instrumentation, les automatismes, l'informatique industrielle, la gestion de projets 
industriels de contrôle, étudiants des classes de BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique), MAI (Mécanismes et 

Automatismes Industriels), des IUT pour les filières Génie Electrique et Informatique industrielle et en Master/écoles d'ingénieur 

Automatique, Informatique Industrielle. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande automatique -- Problèmes et exercices 

 

 



 
Les grandes approches théoriques du système d'information / Vaujany, François-Xavier de 

Les grandes approches théoriques du système d'information [texte imprimé] / Vaujany, François-Xavier de, Auteur. - [S.l.] : Paris : 

Hermès science publications-Lavoisier, 2009. - 239 p.: graph., ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7462-2214-4. 

Résumé : De nombreuses théories ont été développées par les chercheurs en systèmes d'information. Elles permettent de mieux 

comprendre la conception et l'usage des SI. Elles servent également, pour certaines, à diagnostiquer ces systèmes, à les évaluer et à 

mieux les piloter. Les grandes approches théorique du système d'information propose une synthèse de ces recherches, illustrée par de 

nombreux cas et exemples tirés de la vie des organisations. Cet ouvrage s'adresse aux chercheurs en quête d'une présentation des 

principaux travaux (étudiants en master SI ou innovation, doctorants ou chercheurs confirmés) mais également à tous ceux aspirant 

à mieux comprendre des SI de plus en plus complexes dans leurs implications économiques, sociales et stratégiques. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Entreprises : Systèmes d'information 

Systèmes d'information de gestion 
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Humaniser la formation des dirigeants / Cristol, Denis 

Humaniser la formation des dirigeants : vers un leadership démocratique [texte imprimé] / Cristol, Denis, Auteur. - [S.l.] : Paris : 

L'harmattan, 2014. - 255 p.; 22cm. 

 

ISBN 978-2-343-05149-9. 

Résumé : Cet ouvrage s'intéresse au développement des dirigeants. Il analyse leur continuum éducatif, de la scolarisation jusqu'aux 

apprentissages expérientiels. Il évoque la situation française, son trop plein d'enseignement du management et son déficit d'éducation 

au leadership. Dans une société qui se numérise, il tisse des liens entre le monde du management et celui de l'apprenance. La 

conclusion ouvre des perspectives pédagogiques pour un développement humain des dirigeants. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Administrateurs de sociétés -- Formation -- France Voir les notices liées en tant que sujet  

Cadres (personnel) -- Formation -- France Voir les notices liées en tant que sujet  
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