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Identification des systèmes journal européen des systèmes automatises vol 36n 3 2002 [texte imprimé] / Alain Richard, Auteur; Jean-

claude TRIGEASSOU, Auteur. - [S.l.] : Hermes science, 2002. - 334-496p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7462-0435-5. 

Résumé : sommaire: 

Editorial 

- pp.335-336 

Commande et identification interactives - LTR dual et moindres carrés dinnovation 

P. De larminat - pp.337-350 

Comment éviter les optimiseurs locaux parasites en estimation paramétrique non linéaire 

L. Pronzato, E. Walter - pp.351-352 

Problèmes du type moindres carrés par lapproche factorisée 

A. Barraud, S. Lesecq - pp.363-381 

Propagation de contraintes sur les intervalles pour lestimation ensembliste 

L. Jaulin - pp.383-395 

Convergence des algorithmes à erreur de sortie hors-ligne et récursifs 

J. Trigeassou, F. Carrillo, T. Poinot, O. Grospeaud - pp.397-415 

Régions d'incertitude pour lidentification en boucle fermée par les méthodes des sous-espaces 

M. Gilson, A. Richard, H. Garnier - pp.417-432 

Identification en aéronautique 

B. Gimonet, A. Bucharles - pp.433-448 

Identification en boucle fermée dun modèle LFT 

F. Demourant, G. Ferreres - pp.449-464 

Identification en boucle fermée par modèle inverse des paramètres physiques de systèmes mécatroniques 

M. Gautier, P. Poignet - pp.465-480 

Erreurs destimation des paramètres de la machine asynchrone. Comparaison de modèles en régime sinusoïdal 

E. Laroche, C. Durieu, J. Louis - pp.481-496" 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sciences et techniques 

Sciences pures, techniques et sciences appliquées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Initiation à la statistique avec R / Bertrand, Frederic 

Initiation à la statistique avec R : cours, exemples, exercices et problèmes corrigés [texte imprimé] / Bertrand, Frederic, Auteur; 

Maumy-Bertrand, Myriam, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2014. - 421 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-071425-4. 

Résumé : Cet ouvrage propose d'accompagner l'étudiant en Licence ou en école d'ingénieur dans son apprentissage de la 

statistique avec R. Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera : Un rappel de cours concis ; Des énoncés d'exercices répartis en deux 

catégories : Des applications directes du cours, classées par ordre de difficulté croissante et qui suivent l'ordre d'exposition des 

notions dans le cours. Des problèmes plus sophistiqués permettant de généraliser les concepts. Une rubrique « Du mal à démarrer 

? » : Pour chaque question, une indication est proposée afin d'aider l'étudiant à démarrer la résolution de l'exercice. Les solutions 

détaillées. A la fin de chaque solution, une rubrique « Ce qu'il faut retenir de cet exercice » propose un bilan méthodologique. Une 

annexe présente en fin d'ouvrage les bases de R et ses principales fonctions. Cette seconde édition entièrement révisée est 

conforme aux dernières évolutions du logiciel. Par ailleurs, des exercices corrigés ont été ajoutés dans le chapitre 10 : Analyse de 

la variance à un facteur. 

 

Le logiciel R est devenu un standard dans le domaine de la statistique. Libre et gratuit, son enseignement s'est généralisé dans 

toutes les filières où les statistiques sont utilisées : sciences de la vie et de la Terre, études de santé, sciences économiques, 

géographie, sciences physiques... 

 

Cet ouvrage, issu d'une longue expérience de formation auprès de publics très variés, accompagne l'étudiant en Licence, en Master 

ou en écoles d'ingénieurs dans son apprentissage de la statistique avec R. Dans chaque chapitre, le lecteur trouvera : 

 

un cours détaillé ponctué de nombreux exemples et de rubriques méthodologiques ; 

des exercices répartis en deux catégories : des applications directes du cours et des problèmes plus sophistiqués permettant de 

généraliser les concepts ; 

une rubrique "Du mal à démarrer ?". Pour les questions les plus difficiles, une indication est proposée afin d'aider à la résolution de 

l'exercice ou du problème ; 

les solutions détaillées des exercices et des problèmes. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Statistique : Problèmes et exercices 

R (logiciel) : Problèmes et exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Instrumentation industrielle / Grout, Michel 

Instrumentation industrielle : spécification et installation des capteurs et vannes de régulation [texte imprimé] / Grout, Michel, 

Auteur; Salaün, Patrick, Auteur. - [S.l.] : Paris : "L'Usine nouvelle" : Dunod, 2015. - 553 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-073864-9. 

Résumé : En instrumentation industrielle, certains matériels subissent plus d'agressions que d'autres et méritent une attention 

particulière : c'est le cas des indicateurs, des transmetteurs de mesure et des vannes de régulation. 

 

Cet ouvrage propose une approche pratique et concrète pour choisir, commander, installer et entretenir les matériels 

d'instrumentation en les adaptant au processus et aux environnements climatique et industriel : 

 

fiches de calcul et feuilles de spécification des vannes de régulation, 

schémas types d'installation des matériels, 

règles à suivre pour le raccordement au procédé, aux sources d'énergie et aux autres éléments du système de contrôle. 

Cette 4e édition tient compte des nouvelles normes et réglementations en vigueur et apporte des compléments, notamment sur les 

réseaux de terrain. Cet ouvrage est l'outil de travail indispensable des techniciens et ingénieurs de bureaux d'études, des services 

travaux neufs et maintenance des usines, des installateurs et des régleurs. Il sera également utile aux étudiants en instrumentation 

et en régulation. 

 

Langues : Français (fre) 

 

 
Instrumentation et régulation en 30 fiches / Prouvost, Patrick 

Instrumentation et régulation en 30 fiches [texte imprimé] / Prouvost, Patrick, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2015. - 156 p.: ill.; 

21cm.        ISBN 978-2-10-072691-2. 

Résumé : Des principes aux applications 

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'Instrumentation et régulation en 30 fiches pédagogiques. 

 

Chaque fiche comporte : 

les idées clés à connaître, 

la méthode à mettre en oeuvre, 

les applications sous forme d'exercices corrigés. 

Contenu 

Contrôle des procédés industriels 

Métrologie et environnement industriel des capteur-transmetteurs 

Les différentes techniques de mesure de température, pression, niveau et débit 

Les vannes de régulation 

Régulateur PID 

Les principales méthodes de réglage industrielles d'une boucle de régulation. 

Les boucles complexes PID. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande automatique : Manuels d'enseignement supérieur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intelligence artificielle / Russell, Stuart Jonathan 

Intelligence artificielle : Stuart Russel et peter norvig :avec plus de 500 exercices [texte imprimé] / Russell, Stuart Jonathan, Auteur; 

Norvig, Peter, Auteur. - [S.l.] : Paris : Pearson education, 2010. - 1198 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7440-7455-4. 

Résumé : Écrit par les experts de renommée mondiale, ce livre est la référence incontournable en matière d'intelligence artificielle 

(IA) dont il présente et analyse tous les concepts : logique, probabilités, mathématiques discrètes et du continu, perception, 

raisonnement, apprentissage, prise de décision et action. Sa spécificité est de présenter l'IA à travers le concept des agents 

intelligents. 

 

Les auteurs exposent comment un système réussit à percevoir son environnement de manière à analyser ce qu'il s'y passe, et 

comment il transforme la perception qu'il a de son environnement en actions concrètes. Parmi les sujets couverts : 

 

les contributions historiques des mathématiques, de la théorie des jeux, de l'économie, de la théorie des probabilités, de la 

psychologie, de la linguistique et des neurosciences ; les méthodes qui permettent de prendre des décisions lors de l'établissement 

d'un projet, en tenant compte des étapes à venir ; les différentes manières de représenter formellement les connaissances relatives 

au monde qui nous entoure ainsi que le raisonnement logique fondé sur ces connaissances ; les méthodes de raisonnement qui 

permettent d'établir des plans et donc de proposer des actions à entreprendre ; la prise de décisions en environnement incertain : 

réseaux bayésiens et algorithmes tels que l'élimination de variables et MCMC (Markov Chain Monte-Carlo) ; les méthodes employées 

pour générer les connaissances exigées par les composants de prise de décision : les algorithmes de boosting, l'algorithme EM 

(expectation-minimization), l'apprentissage à base d'exemples et les méthodes à noyaux (machines à vecteurs support) ; les 

implications philosophiques et éthiques de l'IA. 

 

Chaque chapitre est illustré par de nombreux exemples et s'achève par des activités, qui vont des exercices de réflexion à des 

exercices de programmation, en passant par l'approfondissement des méthodes décrites, soit plus de 500 activités au total. 

 

Cette 3e édition tient compte des derniers développements de la matière, concernant notamment les représentations qu'un agent 

peut utiliser (atomique, factorisée, structurée), les environnements partiellement observables et non déterministes, les planifications 

contingente et hiérarchique, les modèles probabilistes du premier ordre, l'apprentissage automatique, la recherche et l'extraction 

d'information sur le web et l'apprentissage à partir de très grandes bases de données. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Intelligence artificielle 

 

 

 



 
Introduction a l'analyse et a la commande des systemes non lineaires / Mullhaupt, Philippe 

Introduction a l'analyse et a la commande des systemes non lineaires [texte imprimé] / Mullhaupt, Philippe, Auteur. - Lausanne : 

Presses polythechniques et universitaires romandes, cop. 2009. - 1 vol. (XIV-361 p.): ill., couv. ill.; 24 cm. - (Mecanique) . 

 

Bibliogr. p. 355-357. Index . - ISBN 978-2-88074-787-9. 

Résumé : Cet ouvrage présente les fondements de l'analyse et de la synthèse de la loi de commande pour les systèmes non linéaires. 

 

Consacrée à l'analyse, la première partie aborde la détermination de l'amplitude et de la fréquence des cycles limites par la méthode du 

premier harmonique. Il présente la définition de la stabilité, au sens de Lyapunov, pour les points d'équilibre, et les théorèmes associés. 

La propriété de passivité et ses conséquences sont développées permettant de garantir la stabilité d'un système linéaire comportant une 

non-linéarité de type statique. 

 

Abordant la synthèse, la troisième partie met l'accent sur les techniques de linéarisation. Il est question de la technique de linéarisation 

entrée-sortie et celle de la linéarisation entrée-état par bouclage et changement de coordonnées. On y précise également comment les 

théorèmes de stabilité au sens de Lyapunov permettent d'établir des lois de commande associées. Dans cette optique, les systèmes 

composites et ceux en cascade sont examinés, et en particulier la technique dite du backstepping. 

 

Ces deux parties sont reliées par les outils de géométrie différentielles, objets de la deuxième partie comprenant l'exposition des 

concepts de variété différentiable, de difféomorphisme, de champs de vecteurs, de dérivée de Lie et du crochet de Lie de deux champs 

de vecteurs. Un accent particulier est mis sur la notion duale, c'est-à-dire celle des 1-forme différentielles, ce qui rend possible, outre 

une démonstration élégante du théroème de Frobenius utilisé pour la linéarisation exacte dans la partie consacrée à la synthèse, 

l'exposition de plusieurs méthodes d'intégration de 1-formes exactes et intégrables, dont la méthode des gradients variables est issue 

qu'on utilise lors de la construction de fonctions de Lyapunov dans la partie consacrée à l'analyse. 

 

Comblant une lacune en langue française, rigoureux au niveau mathématique, l'ouvrage s'adresse aux étudiants (niveau Master) ainsi 

qu'aux ingénieurs praticiens et aux scientifiques intéressés non spécialistes. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Liapounov, Fonctions de;Harmoniques (ondes Aelectriques);Systemes non lineaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Introduction au calcul des probabilités et à la statistique / Delmas, Jean-François 

Introduction au calcul des probabilités et à la statistique : exercices, problèmes et corrections [texte imprimé] / Delmas, Jean-

François, Auteur. - [S.l.] : Palaiseau : les Presses de l'ENSTA, 2016. - 447 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7225-0952-8. 

Résumé : Cet ouvrage d'exercices et de problèmes corrigés se fixe pour but d'illustrer les concepts de base des probabilités et de la 

statistique mathématique présentés dans l'ouvrage Introduction au calcul des probabilités et à la statistique. Il présente des exercices 

de manipulation qui permettent d'appréhender les concepts du cours (variables aléatoires, théorèmes asymptotiques, modèles 

gaussiens, estimations paramétriques, tests, régions de confiance).  

Il comporte également une part importante d'exercices et de problèmes de modélisation avec des applications diverses dans plusieurs 

domaines scientifiques (mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, sciences du vivant, économie...). 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Probabilités : Problèmes et exercices 

Statistique mathématique : Problèmes et exercices 

 

 
Introduction à l'optimisation et au calcul semi-différentiel / Delfour, Michel 

Introduction à l'optimisation et au calcul semi-différentiel : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Delfour, Michel, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Dunod, 2012. - 354 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-057423-0. 

Résumé : Ce livre est destiné aux étudiants en Mathématiques, Physique, Sciences économiques, et autres disciplines où sont 

requises des connaissances de base en analyse mathématique et en algèbre linéaire. 

Il présente l'ensemble des connaissances pour l'optimisation en dimension finie, ainsi qu'une initiation au calcul semi-différentiel 

accessible à tous les étudiants. 

 

De nombreux exemples et exercices illustrent les points importants du cours. Toutes les solutions sont données. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Optimisation mathématique : Problèmes et exercices 

 



 

 
Introduction à la psychologie sociale 

Introduction à la psychologie sociale : Vivre, penser et agir avec les autres [texte imprimé]. - [S.l.] : ERPI - Le Renouveau 

Pédagogique Editions, 2012. - 450p.; 25cm. 

 

ISBN 978-2-7613-4166-0. 

Résumé : Cet ouvrage présente une introduction à la psychologie sociale accessible tout en gardant la rigueur nécessaire à une 

formation solide. 

 

Tout en illustrant les notions théoriques par maints exemples tirés de l'actualité, de l'histoire plus ou moins récente et de la vie de 

tous les jours, l'ouvrage aborde les recherches classiques de la discipline. 

Cette 3e édition traite désormais de façon approfondie la psychologie légale et la psychologie de la santé. Elle propose en outre de 

nouveaux exemples et fait le point sur les derniers résultats de recherche de la discipline. 

Ce livre constitue un panorama complet des recherches les plus significatives, appliquées à la réalité. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sciences humaines 

Sciences humaines et sociales 

 

 
Introduction à la psychosociologie des organisations / Petit, François 

Introduction à la psychosociologie des organisations [texte imprimé] / Petit, François, Auteur; Dubois, Michel, Auteur. - [S.l.] : Paris : 

Dunod, 2013. - 304 p.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-059880-9. 

Résumé : Ecoles, lycées, universités, entreprises industrielles et commerciales, hôpitaux, administrations, partis politiques, syndicats, 

centres culturels... Comment fonctionne le système humain de l'organisation ? Comment analyser l'interdépendance des acteurs - 

individus ou groupes dans l'organisation ? Autrement dit, comment cerner à la fois leur pouvoir et leur capacité de communication ? 

Aux frontières de la psychologie et de la sociologie, la psychosociologie des organisations tente de répondre à ces questions.  

En outre, elle élabore des démarches de formation et d'intervention. La synthèse proposée dans cet ouvrage s'attache en premier lieu 

aux caractéristiques de l'organisation, aux phénomènes de communication qui s'y manifestent, au rôle du pouvoir, à celui de la 

coopération. Une large place est ensuite laissée à une présentation synthétique et critique des pratiques psychosociologiques en 

organisation. 

 

Cet ouvrage analyse l'interdépendance des acteurs - individus ou groupes - dans les organisations. La synthèse proposée ici s'attache 

à décrire les caractéristiques de l'organisation, la communication qui s'y manifeste, et les rôles des pouvoirs et des conflits. Par 

ailleurs, l'accent est mis sur le développement des théories des organisations dans le champ de la gestion et en économie du travail. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Psychanalyse/Psycho U 

 



 
Introduction à la théorie des probabilités / Dalang, Robert C. 

Introduction à la théorie des probabilités [texte imprimé] / Dalang, Robert C., Auteur; Conus, Daniel, Auteur. - [S.l.] : Lausanne : 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015. - 212 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-88915-148-6. 

Résumé : Cet ouvrage est une première introduction à la théorie mathématique des probabilités. Il présente avec rigueur les notions 

fondamentales du calcul des probabilités: les espaces de probabilités, les variables aléatoires discrètes et continues, leurs fonctions de 

répartition et de densité, de même que les notions d'espérance, d'espérance conditionnelle et les principaux théorèmes limites. Sans 

recourir à la théorie de la mesure, ce livre contient néanmoins une démonstration complète de chaque résultat présenté et, en 

particulier, du théorème limite central. Afin de faciliter l'assimilation de la matière, chaque chapitre se termine par un grand nombre 

d'exercices ? tant élémentaires que plus théoriques ? pour la plupart assortis d'une solution complète et détaillée, et des exercices de 

révision sont proposés en fin d'ouvrage. L'approche mathématique rigoureuse de cet ouvrage, qui ne nécessite cependant aucune 

connaissance préalable en théorie de la mesure, comble un vide entre les nombreux ouvrages d'introduction aux probabilités et les 

ouvrages avancés de théorie des probabilités basés sur la théorie de la mesure. Conçu comme support pour un premier cours de 

théorie des probabilités au sein des universités et grandes écoles d'ingénieurs, cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants 

mathématiciens et à tous ceux très intéressés par les mathématiques. Cette deuxième édition entièrement revue est augmentée de 

nombreux nouveaux exercices corrigés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Espaces de probabilité-- Analyse combinatoire--Probabilité conditionnelle et indépendance-- variables aléatoires--vecteurs 

aléatoires--espérance mathématique--Théorémes limites-- Espérance et variance conditionnelles 

 

 

 

 
Java 7 / Groussard, Thierry 

Java 7 : les bases du langage et de la programmation objet [texte imprimé] / Groussard, Thierry, Auteur. - [S.l.] : Saint-Herblain :ENI, 

2013. - 152 p.: couv. ill. en coul.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-7460-7824-6. 

Résumé : Ce livre est extrait du titre "JAVA 7 Les fondamentaux du langage Java" paru dans la collection Ressources Informatiques aux 

Editions ENI. Il s'adresse à un public de développeurs débutants. Il vous permettra d'acquérir les connaissances de base sur le langage 

Java en détaillant la mise en place des variables et des structures de contrôles élémentaires. Il vous permettra ensuite de vous initier à la 

programmation objet en vous indiquant comment mettre en place les classes d'objets, les attributs, les méthodes... 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Java (langage de programmation) 

 

 



 
JQuery-Ajax avec PHP / Defrance, Jean-Marie 

JQuery-Ajax avec PHP : 44 ateliers pour maîtriser jQuery [texte imprimé] / Defrance, Jean-Marie, Auteur. - [S.l.] : Paris : Eyrolles, 

2013. - 489 p.: ill., couv. ill.; 23cm.      ISBN 978-2-212-13720-0. 

 

Résumé : jQuery est un ensemble de bibliothèques JavaScript open source qui permettent de mettre en oeuvre des fonctionnalités 

avancées côté client (navigateur) de manière simple et rapide. Grâce à leur syntaxe compacte, il est possible de concevoir très 

facilement des interfaces utilisateur riches et ergonomiques. jQuery-Ajax est l'une de ces bibliothèques, dédiée à la réalisation 

d'applications Ajax. En l'espace de quelques années, elle est devenue incontournable dans le paysage du Web pour réaliser des 

applications dynamiques et interactives encore plus performantes. La mise en oeuvre de ces applications web de nouvelle génération 

nécessite souvent de déployer une base de données sur le serveur. Cet ouvrage prend l'exemple d'une base de données MySQL 

associée à des scripts PHP pour sélectionner, préparer et transmettre les informations requises par l'application Ajax. 

 

Grâce à ces 44 ateliers pratiques de difficulté croissante, cet ouvrage guide le lecteur pas à pas dans la construction d'un moteur 

Ajax, en partant d'une version minimaliste de quelques lignes de JavaScript jusqu'à des programmes performants et fi ables 

exploitant la technologie jQuery-Ajax. Il permet également de découvrir les différents formats disponibles (texte, HTML, XML, JSON 

ou RSS) pour échanger des flux de données avec le serveur. Il explique en outre comment une application Ajax, côté client, peut 

gérer des informations stockées dans une base de données MySQL via un script PHP. Enfin, la dernière partie est consacrée aux 

différentes technologies associées à Ajax (XHTML, CSS, XML, JavaScript, DOM, PHP et MySQL), en exposant pour chacune d'elles les 

connaissances nécessaires à la compréhension du livre. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : jQuery (plate-forme informatique) 

AJAX (informatique) 

PHP (langage de programmation) 

 

 
jQuery UI / Van Lancker, Luc 

jQuery UI : Enrichir l'interface de vos applications Web [texte imprimé] / Van Lancker, Luc, Auteur. - [S.l.] : Saint-Herblain :ENI, 

2014. - 562 p.: ill., couv. ill.,; 21cm. 

 

ISBN 978-2-7460-8765-1. 

Résumé : Ce livre sur jQuery UI détaille les possibilités offertes aux développeurs pour agrémenter l'interface visuelle de leurs 

applications web. Les nombreux widgets proposés par jQuery UI sont utilisables en l'état avec un système d'options de configuration 

mais leurs méthodes et événements spécifiques peuvent également être exploités pour l'enrichissement de l'interface. Une 

connaissance du Html5 et des feuilles de style CSS est indispensable pour tirer le meilleur parti de ce livre (des notions de JavaScript 

se révéleront un plus appréciable). Pour les lecteurs qui seraient développeurs débutants, une rapide initiation à jQuery guidera leurs 

premiers pas et les premiers exemples de chaque chapitre leur sont destinés, avec la configuration des widgets par le système 

d'options de jQuery UI : un calendrier statique pour une entreprise ou association avec des journées d'ouverture bien spécifiques, une 

infobulle informative, une barre de progression ou un formulaire avec suggestions, etc. Pour les lecteurs qui seraient développeurs 

plus confirmés, la pleine puissance de jQuery UI sera atteinte en exploitant les méthodes et événements spécifiques de ces widgets : 

reprendre la date choisie par l'utilisateur dans le calendrier pour confirmer sa réservation, comptabiliser les quantités commandées, 

récupérer les achats réalisés à partir d'un glisser/déposer dans le panier de commande d'une boutique en ligne. À leur attention, les 

derniers exemples de chaque chapitre reprennent des situations plus élaborées au niveau de jQuery et de jQuery UI. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : jQuery (plate-forme informatique) 

 



 
Linux embarqué / Ficheux, Pierre 

Linux embarqué : nouvelle étude de cas, traite d'OpenEmbedded [texte imprimé] / Ficheux, Pierre, Auteur; Bénard, Éric, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Eyrolles, 2012. - 539 p.: ill., couv. ill.; 23cm. 

ISBN 978-2-212-13482-7. 

Résumé : Un ouvrage de référence accompagné de deux études de cas 

Sans équivalent en français, cet ouvrage s'ouvre par un panorama du marché de l'embarqué et des solutions Linux existantes en 

les comparant aux alternatives propriétaires. Il indique ensuite la méthodologie à suivre pour construire, à partir du noyau Linux, 

un système embarqué adapté. Les règles d'utilisation des licences GPL/LGPL pour les systèmes embarqués, ainsi que la prise en 

charge des dernières versions du noyau Linux (3.0 et supérieures) sont détaillées. 

 

L'ouvrage décrit les derniers outils utilisés dans le monde Linux embarqué tels que l'émulateur de matériel QEMU, l'environnement 

de développement Buildroot et OpenEmbedded, le chargeur de démarrage Barebox, nouveau-venu après U-Boot, les extensions 

temps réel Xenomai et PREEMPT-RT, ou encore la bibliothèque graphique embarquée Qt4 développée par Nokia. En outre, un 

chapitre entier est dédié à l'utilisation des outils de mise au point, tels que Ftrace/trace-cmd et KernelShark, KGDB, OProfi le ou 

les sondes d'émulation JTAG. Les exemples de l'ouvrage portent sur l'architecture ARM, aujourd'hui la plus répandue pour les 

applications embarquées, mais également sur les processeurs x86, très présents au travers du processeur Intel Atom(r). La 

majorité des exemples décrits peuvent être directement exploités par le lecteur dans un environnement ARM9 émulé par l'outil 

libre et gratuit QEMU. 

Cette quatrième édition est enrichie d'un chapitre dédié à OpenEmbedded, d'un chapitre détaillé sur le démarrage d'une carte 

ARM, du bootloader à l'application dans le cadre d'une étude de cas complète. 

 

À qui s'adresse cet ouvrage ? 

Aux développeurs Linux et aux ingénieurs ayant à réaliser des systèmes embarqués. 

Aux décideurs et industriels ayant à choisir une solution pour leurs applications embarquées. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Systèmes embarqués (informatique) Voir les notices liées en tant que sujet  

Linux (système d'exploitation des ordinateurs) 

 

 
Logique combinatoire exercices et problemes resolus Electronique numirique Tom1 / Abdelhafid. Bessaid 

Logique combinatoire exercices et problemes resolus Electronique numirique Tom1 [texte imprimé] / Abdelhafid. Bessaid, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2007. -

 88 p.: ill.; 30 cm. 

opu4332. 

Résumé : Ce polycopie de travaux dirigés est essentiellement destiné aux élèves ingénieurs et techniciens supérieurs. Il traite la première partie qui consiste 

en l'étude de dispositifs de logique combinatoire 

Nous avons conçu ce polycopie en pensant à tous ceux qui cherchent à compléter le cours d'électronique par des applications, ils trouveront dans les chapitres 

aui suivent un ensemble d'exercices avec solutions et à la fin de chaque chapitre des problèmes supplémentaires à résoudre 

Dans le premier chapitre, on étudiera les problèmes de transcodage ainsi que les opérations arithmétiques binaires, hexadécimales  

Le deuxième chapitre étudie à travers des exemples lois de Morgan  

Le troisième et le quatrième chapitre sont consacrés aux fonctions logiques et leur simplification par les tableau de Karnaugh 

Dans le cinquième et sixième chapitre, nous présenterons un certain nombre de problèmes concernant des applications permettant de mettre immédiatement 

en pratique les notion déjà acquises 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Electronique numérique -- logique combinatoire 



 
Logistique globale / Marchal, André 

Logistique globale : Supply chain management [texte imprimé] / Marchal, André, Auteur. - 2006. - 365 p.: graph., couv. ill. en coul.; 

24 cm. 

 

ISBN 978-2-7298-2824-0. 

Résumé : La compétitivité des entreprises passe par la réduction de leurs coûts tout en recherchant l'amélioration du service à 

apporter au client. La gestion des flux d'information d'une part, de matières d'autre part sont une réponse efficace à ce problème, 

permettant en outre l'accélération des flux financiers tant recherchés. Si, dans les années 1990, on considérait qu'il fallait gérer ces 

flux uniquement à l'intérieur de l'entreprise, du client au fournisseur, aujourd'hui on les gère du client du client jusqu'au fournisseur du 

fournisseur...  

Les flux d'information sont traités par les technologies d'information et de communication mais également par les méthodes de 

prévision des ventes et l'organisation des approvisionnements telle la Gestion Partagée des Approvisionnements. Les flux matières qui 

en découlent se doivent d'être réguliers et coordonnés pour éviter les stocks et les ruptures d'approvisionnement ou encore la 

Logistique Globale.  

Offrant un panorama complet des activités de l'entreprise vues sous l'angle de la Logistique Globale, cet ouvrage s'adresse aux 

étudiants de gestion et des écoles de commerce, ainsi qu'aux professionnels du secteur. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Logistique (organisation) 

Production : Gestion 

 

 
Manuel d'intelligence artificielle / Frécon, Louis 

Manuel d'intelligence artificielle [texte imprimé] / Frécon, Louis, Auteur; Kazar, Okba, Auteur. - 2009. - 757 p.: ill., couv. ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-88074-819-7. 

Résumé : Robotique, vie artificielle, réalité virtuelle, traitement des langue naturelles... derrière toutes ces applications se cache un 

même univers, l'intelligence artificielle, et un même objectif, la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques 

de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. C'est afin de procurer aux étudiants un support d'enseignement 

clair et pédagogique que les auteurs ont conçu ce manuel. Illustré de nombreux exemples programmés, il expose les bases 

indispensables de l'intelligence artificielle au travers de 5 démarches clairement identifiées: fonctionnelle, illustrée par le langage 

Scheme, qui établit la possibilité d'une informatique qualitative ou symbolique, par opposition à l'informatique numérique; logique, 

illustrée par la programmation en Prolog, avec un même formalisme pour les connaissances primaires, les connaissances déductibles, 

ou le savoir-faire et débouchant sur les systèmes experts; objet, qui assure la gestion de masses de connaissances par l'exploitation 

de classifications; grammaticale, qui traite des rapports entre forme et abstraction, et ouvre sur le traitement des langues naturelles 

comme sur la modélisation de certains systèmes dynamiques et enfin acteurs/agents, qui concerne une approche distribuée des 

activités intelligentes, combinant délégation, coopérations, compétitions et négociations. Original par le juste équilibre atteint entre 

théorie et pratique, cet ouvrage constitue aussi une excellente référence pour tous les praticiens en intelligence artificielle. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Intelligence artificielle 

 



 
Matériaux 1 / Ashby, Michael F. 

Matériaux 1 : Propriétés, applications et conception [texte imprimé] / Ashby, Michael F., Auteur; Jones, David Rayner Hunkin, 

Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2013. - (XIX-441 p.): ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-058767-4. 

Résumé : Cet ouvrage de référence s'adresse à tous les étudiants qui suivent un enseignement technique ou technologique 

(Licence 3, Master, élèves ingénieurs). 

 

Il décrit les propriétés des différents matériaux utilisés en construction mécanique en s'attachant à souligner les points communs 

et les caractéristiques de chaque catégorie : métaux, polymères, céramiques, composites... style='line-height:1.6em'>Il expose 

leur fondement physique sans formalisme mathématique excessif. 

 

Cette quatrième édition mise à jour, propose : 

 

Des cas concrets actualisés illustrant chacune des propriétés étudiées; 

Des chapitres plus étendus sur les notions de contrainte, déformation, fluage, fatigue et corrosion; 

De nouveaux développement sur l'élasticité et la plasticité des matériaux; 

Plus d'exemples et d'exercices d'application pour s'entraîner; 

De nouvelles photographies et des liens vers Google Earth, des sites web et des vidéos pour aller plus loin. 

 

Un second tome est consacré à l'étude détaillée des micro-structures des matériaux et à leur mise en oeuvre. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Matériaux 

 

 

 

 
Matériaux magnétiques en génie électrique 1 / Kedous-Lebouc, Afef 

Matériaux magnétiques en génie électrique 1 [texte imprimé] / Kedous-Lebouc, Afef, Auteur. - [S.l.] : Paris : Hermès science 

publications-Lavoisier, 2006. - 312p.: ill., couv. ill. en coul.; 25cm. 

 

ISBN 978-2-7462-1165-0. 

Résumé : Une douzaine de spécialistes universitaires et industriels font découvrir, à partir de leur expérience et savoir faire en relation 

directe avec les applications, les progrès récents des matériaux magnétiques doux du génie électrique. Après un rappel des notions 

physiques fondamentales du magnétisme, l'ouvrage décrit les principales familles de matériaux magnétiques doux : aciers électriques 

conventionnels Fe et FeSi, aciers spéciaux FeCo et FeNi, alliages FeSi enrichis en silicium, amorphes, nanocristallins et ferrites doux. 

L'ensemble des caractéristiques de ces matériaux est abordé : propriétés spécifiques, procédés industriels de fabrication, applications 

récentes, perspectives d'évolution et applications futures. Un accent particulier est mis sur le comportement magnétomécanique ainsi 

que sur la modélisation des pertes et de l'hystérésis magnétiques. 

 

Langues : Français (fre) 

 



 
Matériaux pour l'ingénieur 

Matériaux pour l'ingénieur [texte imprimé]. - [S.l.] : Paris : Mines-ParisTech, 2010. - 402 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-911256-17-2. 

Résumé : Les matériaux jouent un rôle clé dans la conception, la réalisation et l'utilisation des produits manufacturés et les avancées 

technologiques n'ont souvent été possibles que par des progrès dans les matériaux associés. Le cours vise à faire acquérir aux futurs 

ingénieurs les compétences indispensables dans le domaine des matériaux. Etant donnée la diversité des applications des matériaux, le 

propos a été orienté préférentiellement vers les matériaux dits "de structure", c'est-à-dire utilisés pour leurs propriétés mécaniques. 

 

L'ouvrage expose les éléments nécessaires pour comprendre comment un composant ou une pièce de structure est réalisé, avec quels 

matériaux et pourquoi, et comment l'ingénieur choisit et maîtrise les matériaux employés. Cet objectif est décliné de la manière 

suivante : 

 

Familiariser le lecteur avec les différents types de matériaux (métalliques, polymères, céramiques, composites...) et les concepts 

associés (élaboration, propriétés, conditions de mise en forme, cycles de vie, limitations...), les problèmes de choix, de disponibilité... 

Insister sur la compréhension des mécanismes physiques sans oublier l'approche plus pragmatique de l'ingénieur de bureau d'études. 

Afin d'ouvrir le lecteur vers des applications pratiques, une large part est accordée aux chapitres sous forme d'exercices, dont le corrigé 

détaillé est donné en fin d'ouvrage. 

 

Mots-clés : Matériaux 

 

 
Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur / Ferrigno, Sandie 

Mathématiques pour les sciences de l'ingénieur : Tout le cours en fiches - Licence, prépas, IUT [texte imprimé] / Ferrigno, Sandie, 

Auteur; Marx, Didier, Auteur; Muller-Gueudin, Aurélie, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2013. - 564 p.: ill., couv. ill. en coul.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-057831-3. 

Résumé : Cet ouvrage présente en 120 fiches les outils mathématiques utiles en sciences de l'ingénieur : algèbre, analyse, 

probabilités et statistique. La présentation est adaptée aux besoins des étudiants préparant un examen ou un concours : fiches 

synthétiques pour aller à l'essentiel, exercices d'application corrigés pour s'entraîner. 

 

Les + 

120 fiches synthétiques pour retenir le cours. 

500 exercices corrigés pour s'entraîner. 

Des "focus" pour découvrir des applications des mathématiques. 

Public : 

Etudiants en Licences de Sciences pour l'ingénieur ou de Sciences de la Matière 
Etudiants en IUT 

Elèves des prépas intégrées (INSA, Polytech...) 

Etudiants des "parcours ingénieurs" des universités 

Elèves ingénieurs 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mathématiques 

 



 
Mathématiques pour le traitement du signal / Bergounioux, Maïtine 

Mathématiques pour le traitement du signal : cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Bergounioux, Maïtine, Auteur. - [S.l.] : Paris 

: Dunod, 2014. - 319 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-071042-3. 

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. 

 

Le cours présente les fondements du traitement du signal du point de vue déterministe et reste donc très généraliste. Les pré-requis 

sont rappelés, l'ouvrage étant conçu pour être "auto-suffisant". L'analyse spectrale (séries de Fourier, transformation de Fourier, de 

Laplace) y est présentée pour des signaux continus (analogiques) et discrets (numériques). Les notions de filtrage, échantillonnage, 

temps-fréquence et temps-échelle sont présentées dans des chapitres séparés. Enfin, une brève introduction au traitement de la parole 

illustre le propos de l'ouvrage. 

 

Dans cette nouvelle édition révisée, les exercices et travaux pratiques ont été renouvelés et de nouveaux exemples ont été introduits. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Traitement du signal : Mathématiques 

Analyse des données 

 

 

 
Mécanique des milieux continus / Botsis, John 

Mécanique des milieux continus : une introduction [texte imprimé] / Botsis, John, Auteur; Deville, Michel, Auteur. - [S.l.] : Lausanne : Presses polytechniques 

et universitaires romandes, 2016. - 372 p.: ill.; 25cm. 

 

ISBN 978-2-88915-073-1. 

Résumé : Cet ouvrage présente les concepts de base pour la modélisation des milieux continus classiques, fluides et solides (tenseurs cartésiens, cinématique, 

dynamique, thermodynamique, lois de comportement, lois des fluides classiques newtoniens, mécanique des solides et mécanique des fluides newtoniens). Des 

exemples d'applications simples permettent d'obtenir des solutions analytiques qui illustrent la puissance de la modélisation ainsi proposée. Chaque chapitre 

propose une série d'exercices et des annexes donnent les compléments nécessaires pour suivre l'ouvrage et résoudre les problèmes. 

 

Clair et pédagogique, cet ouvrage s'adresse plus particulièrement aux étudiants de deuxième et troisième cycle en mécanique, mathématique, physique, ainsi 

qu'aux ingénieurs, physiciens et scientifiques qui souhaitent acquérir les principes de base de la mécanique des milieux continus. 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Milieux continus, Mécanique des 

 

 

 

 

 

 

 



 
MERISE / Baptiste, Jean Luc 

MERISE : guide pratique : modélisation des données et des traitements, langage SQL [texte imprimé] / Baptiste, Jean Luc, 

Auteur. - [S.l.] : Saint-Herblain : Éd. ENI, 2012. - 280p.: ill., couv. ill.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-7460-7297-8. 

Résumé : Ce livre sur la méthode Merise s'adresse tout particulièrement aux étudiants en premier cycle d'informatique, aux 

étudiants en école de gestion et à toute personne souhaitant une information simple, directe et pratique sur la méthode Merise et 

le langage SQL. Dans la partie sur la méthode Merise, vous découvrirez comment : Réaliser les différents modèles (modèles 

conceptuels, modèles logiques, modèles physiques) mais aussi les modèles spécifiques aux traitements (modèles conceptuels des 

traitements, modèles organisationnels des traitements). Modéliser avec les extensions Merise/2. Comparer certains modèles Merise 

à certains diagrammes UML. Le langage SQL est présenté de façon progressive et est illustré par de nombreux exemples. Dans 

cette partie vous apprendrez à : Manipuler, filtrer, trier, regrouper les données. Créer, modifier, supprimer des tables. Affecter ou 

enlever des droits à certains utilisateurs. L'auteur n'a volontairement gardé que le côté concret de la méthode Merise et du langage 

SQL, pour permettre au lecteur une immersion immédiate. Il propose également de nombreux exercices dont une étude de cas 

détaillée et guidée pour faciliter cette assimilation. 

 

 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Projets informatiques 

MERISE, Méthode 

 

 

 
Microcontrôleurs PIC 18 [Texte imprimé] : description et mise en oeuvre / Tavernier, Christian (1955-....) 

Microcontrôleurs PIC 18 [Texte imprimé] : description et mise en oeuvre [texte imprimé] / Tavernier, Christian (1955-....), Auteur. -

 2012. - 352 p.: ill., couv. ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-057405-6. 

Résumé : Fort du succès planétaire rencontré par ses premiers microcontrôleurs PIC 16, Microchip a fait évoluer cette famille, que ce 

soit vers le bas avec les PIC 12 et les PIC 10, ou vers le haut avec les familles PIC 18 et PIC 24. 

Les microcontrôleurs PIC 18, tout en présentant une compatibilité ascendante avec les versions précédentes, apportent un lot non 

négligeable de nouveautés, tant au niveau des ressources internes que des modes d'adressage et du jeu d'instructions. Cet ouvrage 

vous propose de découvrir le contenu de n'importe quel microcontrôleur de cette famille car, après une présentation des éléments 

communs que sont l'unité centrale et les circuits d'horloge et de reset, il étudie toutes les ressources internes de chaque circuit, une à 

une. 

Cette deuxième édition, entièrement mise à jour, intègre les nouvelles familles PIC 18J et PIC 18K et met en lumière leurs 

particularités. 

Destiné aux ingénieurs et techniciens en électronique, cet ouvrage de référence intéressera aussi les enseignants, étudiants et 

amateurs éclairés car il ne nécessite aucune connaissance préalable des microcontrôleurs PIC pour être lu avec profit. 

Suppléments en ligne : Réservés aux lecteurs de l'ouvrage, les suppléments en ligne, qui proposent les fiches techniques complètes 

de tous les circuits de la famille PIC 18 ainsi que le célèbre outil de développement MPLAB de Microchip, peuvent être téléchargés sur 

la page dédiée à l'ouvragedu site www.dunod.com 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Microchip Technology PIC18 (famille de microprocesseurs) 

 



 
Modelisation et identification des processus t 2 / Borne,Pierre 

Modelisation et identification des processus t 2 [texte imprimé] / Borne,Pierre, Auteur; Dauphin-Tanguy, Geneviève, Auteur. - [S.l.] : 

Paris : éd. Technip, 2000. - 310p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7108-0616-5. 

Résumé : Cet ouvrage, en deux tomes, présente les outils et méthodes utilisés pour la modélisation et l'identification des processus 

industriels. Les divers aspects relatifs au problème du choix et de la détermination du modèle sont présentés, depuis l'analyse des 

propriétés des signaux mis en oeuvre jusqu'à la phase pratique d'identification : - signaux continus ou échantillonnés, déterministes ou 

aléatoires. - Fonctions et matrices de transfert en s ou en z et étude de leurs propriétés et de leurs modes de représentation. - Modèles 

bond-graphs des systèmes physiques, et relations avec les modélisations précédentes. - Simplification et réduction de modèles. - 

Méthodes d'identification. De nombreux exemples illustrent la mise en oeuvre des méthodes présentées. Ces volumes ont été réalisés 

grâce à une collaboration active entre les auteurs, enseignants d'automatique de l'Ecole centrale de Lille sur une base de contenu 

définie dans le cadre d'un programme d'échanges pédagogiques associant les enseignants d'établissements partenaires de six pays. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Parascolaire 

Sciences et techniques 

Techniques et sciences appliquées 

 

 

 
Modélisation stochastique et simulation / Bercu, Bernard 

Modélisation stochastique et simulation : cours et applications [texte imprimé] / Bercu, Bernard, Auteur; Chafaï, Djalil, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Dunod, 2007. - 335 p.: graph., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-051379-6. 

Résumé : Ce livre place la simulation au coeur des probabilités et de la statistique. Il est principalement destiné aux étudiants qui ont 

déjà suivi un enseignement de base dans ces domaines. L'accent est volontairement mis sur la structure et sur l'intuition. 

Le cours associe résultats théoriques, modèles et algorithmes stochastiques, ainsi qu'une large variété d'applications illustrées par des 

programmes informatiques en Matlab-Octave (téléchargeables à partir du site web de l'éditeur). 

L'ouvrage est destiné aux étudiants en Master de mathématiques appliquées, élèves ingénieurs, candidats au CAPES ou à l'agrégation. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Analyse stochastique 

Simulation, Méthodes de 

 



 
Les moteurs électriques et les commandes associées / Bourgeois, Rene 

Les moteurs électriques et les commandes associées [texte imprimé] / Bourgeois, Rene, Auteur; Cogniel, Denis, Auteur. - [s.d.]. - 111 

p.: ill., couv. ill. en coul.,; 21 cm. 

 

ISBN 978-2-7135-3388-4. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Moteurs électriques : Guides pratiques et mémentos 

Commande électrique : Guides pratiques et mémentos 

 

 
La notion de culture dans les sciences sociales / Cuche, Denys 

La notion de culture dans les sciences sociales [texte imprimé] / Cuche, Denys, Auteur. - [S.l.] : Paris : la Découverte, 2016. - 172 p.; 22cm. 

 

ISBN 978-2-7071-9059-8. 

Résumé : Depuis qu'elle est apparue au XVIIIe siècle, l'idée de culture a suscité de vifs débats. Ses enjeux sont considérables, puisque la notion de culture 

permet de penser l'unité de l'humanité dans sa diversité. Ce livre présente ces débats et les usages de cette notion dans les sciences sociales, en privilégiant la 

sociologie et l'anthropologie. 

 

Il apporte des réponses précises et approfondies à des questions dont l'actualité tant nationale qu'internationale souligne l'acuité : si tout être humain est un 

être de culture, comment acquiert-il la culture de son groupe et dans quelle mesure son comportement est-il déterminé par celle-ci ? Un même individu peut-il 

changer de culture ou participer à la fois de plusieurs cultures ? Comment la rencontre des cultures s'opère-t-elle ? Les cultures des groupes socialement 

dominés sont-elles condamnées à disparaître ou à imiter les cultures des groupes dominants ? Le changement culturel peut-il se décréter ou répond-il à des lois 

dont les individus n'ont pas conscience ? 

 

Ce livre s'adresse aux étudiants en sociologie, en anthropologie et en histoire, ainsi qu'à tous ceux qui veulent comprendre les questions de la diversité 

culturelle, du multiculturalisme, des cultures minoritaires, de la culture des immigrés, de la culture d'entreprise, de la culture ouvrière... 

 

 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sociologie de la culture 

Sciences sociales : Recherche 

 

 

 

 



 
Ondes et phénomenes de propagation / Nekab Mohamed 

Ondes et phénomenes de propagation [texte imprimé] / Nekab Mohamed. - [S.l.] : OPU, [s.d.]. 

 

ISBN 978-9961-00-773-0. 

Résumé : Ce polycopie traite les phénomènes de propagation sous leurs différents aspects et fournit aux étudiants un exposé certes élémentaire mais combien 

utile pour faire connaissance des concepts généraux des phénomènes de propagation.IL leur permet aussi d'avoir une base pour l'acquisition d'autres 

connaissances dans le cadre d'études plus approfondies  

Pour répondre aux objectifs cités, nous avons veillé à présenter les sujets avec un souci de rigueur et de clarté  

L'analyse des principe fondamentaux est faite de sorte que l'étudiant puisse pleinement en tirer profit 

* Ondes et phénomène de propagation  

* Introduction aux phénomènes de propagation  

* Cas particuliers de l'ecation de propagation  

* Propagation d'ondes dans dispersif  

* Ondes mécanique et acoustique  

* Ondes électromagnétique  

* propagation des ondes électromagnétiques 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Ondes - Vibrations 

 

 
Optimisation métaheuristique pour la conception de lois de commande / Sandou, Guillaume 

Optimisation métaheuristique pour la conception de lois de commande [texte imprimé] / Sandou, Guillaume, Auteur. - [S.l.] : Paris 

: Hermès science publications-Lavoisier, 2013. - 152 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-7462-4578-5. 

Résumé : Pour l'optimisation et la synthèse de lois de commande, une approche classique est généralement utilisée : elle consiste 

à simplifier un modèle du système à des fins de calcul de la loi. Parallèlement, les spécifications et les contraintes du cahier des 

charges sont reformulées pour pouvoir exprimer le problème de commande à l'aide d'un problème d'optimisation soluble. Cette 

approche peut atteindre ses limites lorsque le système à piloter ou les contraintes à respecter deviennent complexes, ou lorsque l'on 

cherche à satisfaire des spécifications et à optimiser le fonctionnement du système. La méthodologie proposée ici évite toute 

reformulation du problème de commande et s'attache à résoudre le problème initial à l'aide d'algorithmes stochastiques, les 

métaheuristiques. Illustrant chaque thème par des cas concrets, cet ouvrage traite de la régression symbolique de fonctions, de 

l'optimisation du réglage de correcteurs proportionnels intégraux dérivés, de l'optimisation du réglage de correcteurs H8 avec 

contrainte d'ordre et de la commande prédictive de systèmes hybrides. 

 

Langues : Français (fre) 
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Outils mathématiques 

Outils mathématiques : à l'usage des scientifiques et ingénieurs [texte imprimé]. - Les Ulis : EDP Sciences, 2015. - XVII-443 p.; 24 

cm. 

 

ISBN 978-2-7598-1656-9. 

Résumé : Cet ouvrage répond au besoin des physiciens, scientifiques, ingénieurs... qui doivent résoudre des problèmes 

mathématiques dans l'analyse et l'interprétation de phénomènes physiques et de leurs applications techniques. Une première partie, 

assez élémentaire, traite les équations différentielles, les fonctions analytiques et l'intégration dans le plan complexe, le calcul 

opérationnel (transformation de Laplace), l'analyse de Fourier, la résolution de quelques équations aux dérivées partielles ainsi que 

des éléments d'algèbre linéaire et de calcul matriciel. Une deuxième partie, d'un niveau plus élevé, aborde les tenseurs, les polynômes 

orthogonaux nécessaires à la mécanique quantique, les fonctions de Bessel et les relations de Kramers-Krönig relatives à la réponse 

d'un système à une excitation. Les techniques développées sont suffisantes pour traiter la majorité des phénomènes physiques 

fondamentaux. La qualité pédagogique permet à un non-mathématicien de s'approprier les outils, sans développement excessif, tout 

en conservant un minimum de rigueur. Une bibliographie générale et un index facilitent l'usage de cet ouvrage de base. 

 

L'ouvrage sera particulièrement utile aux étudiants de licence (L2, L3), master (M1, M2) scientifiques et d'Ecoles d'ingénieurs, ainsi 

qu'aux ingénieurs et aux chercheurs confrontés à des calculs mathématiques. 
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Panorama de l'intelligence artificielle / Marquis, Pierre 

Panorama de l'intelligence artificielle : Ses bases méthodologiques, ses développements: Algorithmes pour l'intelligence artificielle:V0 

2 [texte imprimé] / Marquis, Pierre, Auteur; Papini, Odile, Auteur; Prade, Henri, Auteur. - [S.l.] : Toulouse : Cépaduès, 2014. - 655-

987p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-364-93042-1. 

Résumé : Volume 2. Algorithmes pour l'Intelligence Artificielle  

 

Ce deuxième volume présente les principales familles d'algorithmes développés ou utilisés en IA pour apprendre, inférer, décider. Des 

approches génériques pour la résolution de problèmes y sont présentées : la recherche heuristique ordonnée, particulièrement utile 

pour aborder certains jeux, ainsi que les métaheuristiques. Les problèmes de satisfaction de contraintes, éventuellement flexibles, 

complètent l'éventail de ces méthodes. Le traitement des représentations liées à la logique requiert des algorithmes spécialisés, qu'il 

s'agisse de déduction automatique, de satisfaisabilité d'ensembles de propositions, ou encore de programmation logique. Ils sont 

aussi présentés dans ce volume. L'algorithmique des modèles graphiques de représentation, en particulier celle des réseaux de type 

bayésien, ainsi que le développement d'algorithmes pour la planification ou l'apprentissage automatique sont également abordés. La 

postface dresse un parallèle entre les problématiques algorithmiques en recherche opérationnelle et en intelligence artificielle. 
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Panorama de l'Intelligence Artificielle / Marquis, Pierre 

Panorama de l'Intelligence Artificielle : Ses bases méthodologiques, ses développements : L'intelligence artificielle : frontières et 

applications:V03 [texte imprimé] / Marquis, Pierre, Auteur; Papini, Odile, Auteur; Prade, Henri, Auteur. - [S.l.] : Toulouse : 

Cépaduès, 2014. - 989-1328p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-364-93043-8. 

Résumé : L'Intelligence artificielle est d'une certaine manière au coeur des sciences du traitement de l'information. Ce troisième 

volume a pour objet l'examen des interfaces de l'Intelligence artificielle avec différents champs de recherche de l'informatique, 

tant théorique qu'appliquée, comme les bases de données, le Web sémantique, la linguistique computationnelle, la bio-

informatique, la reconnaissance des formes, le traitement d'images, la robotique, ou la communication homme-machine. 

 

Des chapitres sont également consacrés aux questions philosophiques, en particulier épistémologiques, liées à l'IA, ainsi qu'à la 

psychologie cognitive en matière de raisonnement et de décision. Une postface propose le regard d'un témoin de l'IA à ses débuts 

sur les résultats de plus de cinquante années de recherche. Enfin, un épilogue clôture les trois volumes de l'ouvrage, sous la 

forme d'un plaidoyer pour la recherche en IA. 
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Panorama de l'intelligence artificielle / Marquis, Pierre 

Panorama de l'intelligence artificielle : ses bases méthodologiques, ses développements:Représentation des connaissances et 

formalisation des raisonnements :V01 [texte imprimé] / Marquis, Pierre, Auteur; Papini, Odile, Auteur; Prade, Henri, Auteur. -

 [S.l.] : Toulouse : Cépaduès, 2014. - 654p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-364-93041-4. 

Résumé : Cet ouvrage, organisé en 3 volumes, est issu de la communauté française des chercheurs en intelligence artificielle 

(IA).  

 

Il a pour objectif de dresser un panorama des recherches effectuées en IA allant de travaux fondamentaux aux applications et 

aux frontières, en mettant l'accent tout autant sur les résultats obtenus que sur les problématiques actuelles. 

Il s'adresse à un public d'étudiants de master et de doctorat, mais aussi de chercheurs et d'ingénieurs intéressés par ce domaine. 

 

L'ouvrage est organisé en trois volumes : 

 

le premier volume regroupe vingt chapitres traitant des fondements de la représentation des connaissances et de la formalisation 

des raisonnements (Volume 1. Représentation des connaissances et formalisation des raisonnements) ; 

le deuxième volume offre une vue de l'IA, en onze chapitres, sous l'angle des algorithmes (Volume 2. Algorithmes pour 
l'Intelligence Artificielle) ; 

le troisième volume, en onze chapitres également, décrit les principales frontières et applications de l'IA (Volume 3. L'Intelligence 

Artificielle : frontières et applications). 

 

Si chaque chapitre peut être lu indépendamment des autres, les références croisées entre chapitres sont nombreuses et un index 

global de l'ouvrage permet d'aborder celui-ci de façon non linéaire. 

 

 



 

Volume 1. Représentation des connaissances et formalisation des raisonnements  

 

Pour simuler sur un ordinateur un processus de raisonnement ou de prise de décision, il faut disposer d'une représentation de 

l'information à exploiter.  

 

Débutant par un chapitre retraçant la longue histoire de l'émergence de l'IA, ce premier volume passe ensuite en revue différents 

cadres de représentation, logiques, quantitatifs, ou graphiques, susceptibles de prendre en compte l'information incomplète, les 

exceptions, l'incertitude, le temps, l'espace, les préférences, les taxonomies, les normes, les émotions, ou encore la confiance 

entre agents.  

L'examen de différents types de raisonnement à base de similarité, et l'étude de nombreuses problématiques autour de la 

description des actions et de leurs conséquences, de l'argumentation, de la décision, du diagnostic, de la révision des croyances, 

de la fusion des informations, de l'interaction entre agents, de l'apprentissage, de l'acquisition et de la validation de bases de 

connaissances, complètent ce volume. Une postface revient sur les questions posées par la formalisation du raisonnement 
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Physique appliquée à la conversion et à la distribution de l'énergie électrique Électrotechnique 

Physique appliquée à la conversion et à la distribution de l'énergie électrique Électrotechnique [texte imprimé]. - 2014. - 1 

vol. (XIII-273 p.): ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-212-13919-8. 

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. 
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