
 

Physique Générale / HADJRI MEBARKI Soria 

Physique Générale : Cinématique du point matériel rappels de cours et exercices corrigés I [texte imprimé] / HADJRI MEBARKI Soria, 

Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2016. - 216p.: ill.; 24cm.         ISBN 978-9961-01-854-5. 

Résumé : Conforme aux programmes du système LMD, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de première année de l'université des 

filières des Sciences de la Matière (SM), Sciences et Techniques pour l'Ingénieur (STI), à celles du Tronc commun des Sciences 

Exactes, de la technologie et de l'Informatique (TC-SETI), ainsi qu'aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles. Il est 

conçu de façon à permettre au lecteur de se familiariser avec les lois fondamentales et les principes de la physique, et de l'aider à les 

appliquer à des situations concrètes, grâce à de nombreux exemples et applications. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Notions générales-calcul vectoriel-cinématique du point matériel-changement de référentiel. 

 

 

Physique Générale / HADJRI MEBARKI Soria 

Physique Générale : Dynamique du point matériel: rappels de cours et exercices corrigés II [texte imprimé] / HADJRI MEBARKI Soria, 

Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2016. - 192p.: ill.; 24cm. 

 

978996118552. 

Résumé : Conforme aux programmes du système LMD, cet ouvrage s'adresse aux étudiants de première année de l'université des 

filières des Sciences de la Matière (SM), Sciences et Techniques pour l'Ingénieur (STI), à celles du Tronc commun des Sciences Exactes, 

de la technologie et de l'Informatique (TC-SETI), ainsi qu'aux étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles. Il est conçu de 

façon à permettre au lecteur de se familiariser avec les lois fondamentales et les principes de la physique, et de l'aider à les appliquer à 

des situations concrètes, grâce à de nombreux exemples et applications 

 

Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Dynamique du point 

Physique du point 

 



 

Précis d'électrotechnique / Palermo, Christophe 

Précis d'électrotechnique : L'essentiel du cours, exercices et problèmes corrigés [texte imprimé] / Palermo, Christophe, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : Dunod, 2012. - 298 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-057960-0. 

Résumé : Ce livre s'adresse à tout étudiant en Licence de Sciences de l'ingénieur, Physique, Sciences de la Matière ou EEA ainsi 

qu'aux élèves ingénieurs. 

 

Le cours, concis, clair et pédagogique, est ponctué d'exercices basés sur des situations concrètes pour bien préparer les examens. 

Les corrigés, détaillés, mettent l'accent sur la méthodologie. 

 

L'ouvrage rappelle les notions fondamentales avant de détailler les machines à courant continu, le transformateur monophasé, les 

systèmes triphasés équilibrés, l'alternateur asynchrone et le moteur asynchrone. Le dernier chapitre est consacré à la sécurité 

électrique. 

 

Chaque chapitre contient : 

un cours synthétique, richement illustré. 

des exercices d'application intégrés au cours avec leur correction. 

des problèmes de synthèse, tous corrigés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrotechnique 

 

 

Précis de recherche opérationnelle / Bernard Lemaire 

Précis de recherche opérationnelle ; Méthodes et exercices d'application [texte imprimé] / Bernard Lemaire, Auteur; Robert 

Faure, Auteur. - 2014. - 592 p; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-070612-9. 

Résumé : Septième édition révisée et actualisée de cet ouvrage qui est devenu un classique depuis sa première édition. Il 

présente, sous une forme accessible à des non-mathématiciens, les méthodes de la recherche opérationnelle en s'appuyant 

sur de très nombreux exemples d'application. Dans cette édition, les exercices ont été renouvelés et de nouveaux exemples 

ont été introduits 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sciences pures 
Sciences et techniques 

Maths - Physiques 

Mathématiques 

 



 

Principes de la mécanique rationnelle / Voss, Aurel 

Principes de la mécanique rationnelle : Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées [texte imprimé] / Voss, Aurel, 

Auteur; Cosserat, Eugène, Auteur; Cosserat, François, Auteur. - [S.l.] : Paris: Jacques. Gabay, 2005. - 256 p.: ill., couv. ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-87647-263-1. 

Résumé : SOMMAIRE: 

Nature et objet de la mécanique 

* les principes généraux de la mécanique 

A- principes philosophiques 

B- principes mathématiques 

C- principes physiques 

* les notions fondamentles de la mécanique 

A- notions fondamentales de la cinématéque 

B- notions fondamentales de la statique 

C- notions fondamentales de la dynamique 

D- les théories cinétique pures 

* les principes spéciaux de la mécanique rationnelle 

A- le principe des vitesses virtuelles  

a- la statique 

b- la dynamique 

B- le principe isopérimétrique 

C- le principe de la conservation de l'énergie 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mécanique analytique 

mécanique rationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problématiques de la logistique / Vallin, Philippe 

Problématiques de la logistique : questions et réponses [texte imprimé] / Vallin, Philippe, Auteur. - [S.l.] : Paris : Économica, 

2008. - 163 p.: graph.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7178-5539-5. 

Résumé : Le champ de questions couvert par la logistique est large. De l'organisation des transports à la conception de réseaux de 

distribution en passant par la gestion des stocks et la localisation de la production, les questions qui se posent au logisticien sont 

vastes et complexes. Pour aider à la prise de décision, l'usage de modèles formalisés s'avère être un outil performant. L'objectif de 

ce livre présenté sous forme de 31 cas résolus est de montrer que, pour différentes familles de problématiques liées au domaine de 

la logistique, un certain nombre de modèles peuvent être utilisés pour aider, d'une part, à l'analyse et, d'autre part, à la construction 

de solutions. Cinq thèmes sont abordés: la gestion des stocks, les transports et routages, la localisation, l'ordonnancement, la 

négociation et les choix. Chaque cas pose des questions dans un contexte donné, suivies de la solution proposée. La majorité des 

contextes étudiés proviennent de cas réels, simplifiés pour des raisons pédagogiques. Quelques contextes, exposés sous forme plus 

ludique, servent à illustrer la démarche de modélisation. La recherche des solutions proposées nécessite souvent l'usage d'un 

tableur (Excel en l'occurrence). Dans ce cas, la construction des feuilles de calcul est décrite avec précision. Les outils 

mathématiques utilisés sont exposés simplement et appliqués à chaque cas étudié. Cet ouvrage s'adresse : aux professionnels, 

responsables de la logistique ou chargés d'études, qui désirent prendre du recul sur l'analyse des problématiques de la chaîne 

logistique. aux étudiants des universités et des écoles d'ingénieurs et de commerce qui abordent les problématiques d'aide à la 

décision en général et de logistique en particulier. Chacun trouvera les apports méthodologiques et réponses aux nouveaux 

problèmes qu'il rencontre. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Gestion des stocks 

Transport et routage 

Localisation 

Ordonnancement 

Négociation et choix 

 

 

 

 

Problèmes corrigés de chimie posés aux concours communs polytechniques, CCP 2015-2016 / Payard, Pierre-Adrien 

Problèmes corrigés de chimie posés aux concours communs polytechniques, CCP 2015-2016 : TOM 13 [texte imprimé] / Payard, Pierre-Adrien, Auteur; Siard, 

Aymeric, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2016. - 241 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-340-01543-2. 
Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de classes préparatoires scientifiques toutes filières. Il contient 10 sujets posés au Concours Communs 

Polytechniques en 2015-2016 avec les corrigés détaillés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie : Examens : Questions 

 

 



 

Problèmes corrigés d'électronique de puissance / Maye, Pierre 

Problèmes corrigés d'électronique de puissance [texte imprimé] / Maye, Pierre, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2013. - 259 p.: 

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

 

ISBN 978-2-10-058828-2. 

Résumé : Cet ouvrage regroupe 15 problèmes couvrant l'ensemble de l'électronique de puissance enseignée dans les écoles 

d'ingénieurs et les formations de niveau équivalent. 

Conçu pour l'étudiant afin de l'aider à assimiler les connaissances du cours et lui permettre de se préparer aux examens, cet 

ouvrage propose: 

Des problèmes exhaustifs sur la thématique 

Les quatre types de conversion d'énergie sont présentés : alternatif-continu, continu-continu, continu-alternatif et alternatif-

alternatif. 

Des niveaux de difficulté progressifs 

Les problèmes sont classés en trois niveaux de difficulté signalés par des étoiles : 

 

- une étoile* pour des applications simples du cours accessibles à tous les étudiants qui abordent l'électronique de puissance, 

- deux étoiles ** pour des problèmes demandant des connaissances plus spécifiques, 

- trois étoiles *** pour des études exigeant des notions d'électronique de puissance approfondies ou un savoir-faire 

mathématique plus élaboré. 

 

Des solutions complètes 

Chaque problème est corrigé de façon détaillée afin que tout étudiant soit à même de contrôler son travail personnel et de 

comprendre aisément les questions qu'il n'a pas réussi à traiter seul.  

Les solutions incluent des remarques et des compléments qui mettent en évidence des difficultés particulières, proposent une 

autre méthode ou élargissent l'étude à des sujets voisins. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électronique de puissance : Problèmes et exercices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problèmes corrigés de mathématiques posés aux concours de Centrale-Supélec, Mines-Ponts. 2010-2011 / Franchini, Jean 

Problèmes corrigés de mathématiques posés aux concours de Centrale-Supélec, Mines-Ponts. 2010-2011 : Tome 2 [texte 

imprimé] / Franchini, Jean, Auteur; Jacquens, Jean-Claude, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2011. - 309p.: couv. ill. en coul.; 

24cm. 

 

ISBN 978-2-7298-6582-5. 

Résumé : SOMMAIRE: 

Centrale/Supélec MP 1 

Polynômes, intégration 

Séries numériques, séries entières 

Centrale/Supélec MP 

Matrices symétriques 

Espaces euclidiens 

Centrale/Supélec PC 

Séries entières, séries de fonctions 

Dérivation 

Centrale/Supélec PC 

Espaces euclidiens, groupe orthogonal 

Matrices symétriques 

Centrale/Supélec PSI 

Intégration, séries 

Calcul différentiel 

Centrale/Supélec PSI 

Espaces euclidiens, matrices symétriques 

Réduction 

Centrale/Supélec TSI 

Séries, séries de fonctions, séries entières 

Algèbre linéaire, intégration 

Centrale/Supélec TSI 

Algèbre linéaire, matrices 

Réduction 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mathématiques -- Examens -- Questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables / Benoît Robyns 

Production d'énergie électrique à partir des sources renouvelables [texte imprimé] / Benoît Robyns, Auteur; Arnaud Davigny, 

Auteur. - [S.l.] : Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2012. - 319 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7462-2489-6. 

Résumé : Les questions de développement durable et de projection des besoins futurs favorisent l'apparition de nouvelles 

technologies de production d'énergie et entraînent un changement de comportement des usagers.Ce livre contribue à une meilleure 

appréhension de ces technologies émergentes de production d'électricité. Il analyse leurs enjeux, leurs sources et leurs moyens de 

conversion électrique. Suivant une approche didactique et générale, cet ouvrage présente :- les systèmes de production d'électricité à 

partir de ressources énergétiques renouvelables des petites aux moyennes puissances (jusque 100 à 200 MW),- les notions 

électrotechniques de base nécessaire à la compréhension des caractéristiques de fonctionnement de ces convertisseurs,- les 

contraintes et problèmes d'intégration dans les réseaux électriques de ces moyens de production. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Énergies renouvelables 

Électricité : Production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La programmation orientée objet / Bersini, Hugues 

La programmation orientée objet : cours et exercices en UML2, Python, PHP, C#, C++ et Java, y compris Android [texte 

imprimé] / Bersini, Hugues, Auteur. - [S.l.] : Paris : Eyrolles, 2017. - 672 p.: ill.; 23 cm. 

 

ISBN 978-2-212-67399-9. 

Résumé : Le manuel indispensable à tout étudiant en informatique (IUT, écoles spécialisées, écoles d'ingénieurs) 

Cette septième édition de l'ouvrage L'orienté objet décortique l'ensemble des mécanismes de la programmation objet (classes 

et objets, interactions entre classes, envois de messages, encapsulation, héritage, polymorphisme, interface, multithreading, 

sauvegarde des objets, programmation distribuée, modélisation...) en les illustrant d'exemples empruntant aux technologies les 

plus populaires : Java (y compris pour Android) et C#, C++, Python, PHP, UML 2, mais aussi les services web, Corba, les bases 

de données objet, différentes manières de résoudre la mise en correspondance relationnel/objet dont le langage innovant de 

requête objet Linq et enfin les design patterns. 

Chaque chapitre est introduit par un dialogue vivant, à la manière du maître et de l'élève, et se complète de nombreux 

exercices en UML 2, Java (y compris Android), Python, PHP, C# et C++. 

 

A qui s'adresse cet ouvrage ? 

Ce livre sera lu avec profit par tous les étudiants de disciplines informatiques liées à l'approche objet (programmation orientée 

objet, modélisation UML, Java [y compris pour Android], Python, PHP, C#/C++...) et pourra être utilisé par leurs enseignants 

comme matériel de cours. 

 

Il est également destiné à tous les développeurs qui souhaitent approfondir leur compréhension des concepts objet sous-

jacents au langage qu'ils utilisent. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Programmation orientée objets (informatique) 

 

 

Psychologie sociale / Delouvée, Sylvain 

Psychologie sociale [texte imprimé] / Delouvée, Sylvain, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2013. - 221 p.: ill. en noir et en coul., couv. ill. 

en coul.; 27cm. 

 

ISBN 978-2-10-059314-9. 

Résumé : Les bases fondamentales et les grands concepts de la psychologie sociale explicités et mis en scène dans un manuel clair et 

visuel. Chaque chapitre est structuré de la manière suivante : zoom sur les notions essentielles illustrées par de nombreux schémas, 

tableaux, dessins et photos ; mise en avant de définitions et de renvois vers les sites web ; développement d'études de cas et de 

documents interactifs (exercices corrigés, QCM, mini-tests, lectures conseillées avec deux niveaux de difficulté, webographie). 
Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Psychologie sociale 

 



 

 

Psychologie sociale et relations intergroupes / Azzi, Assaad Elia 

Psychologie sociale et relations intergroupes [texte imprimé] / Azzi, Assaad Elia, Auteur; Klein, Olivier, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 

2013. - 110 p.: couv. ill.; 18cm. 

 

ISBN 978-2-10-059195-4. 

Résumé : Les relations entre les groupes sont ici étudiées à travers les concepts de la psychologie sociale. Ce thème est fondateur dans 

l'analyse de nos sociétés et de leur mode de fonctionnement. Cet ouvrage analyse les mécanismes qui président à l'harmonisation des 

comportements intergroupes ou au contraire au développement de situations conflictuelles. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Relations intergroupes 

Psychologie sociale 

 

 

Psychologie du travail et des organisations / Valléry,Gérard 

Psychologie du travail et des organisations : 100 notions clés [texte imprimé] / Valléry,Gérard, Auteur; Marc-Eric Bobillier-Chaumon, 

Auteur; Brangier,Eric, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2016. - 453 p.: ill.; 24cm.      ISBN 978-2-10-073811-3. 

Résumé : La Psychologie du Travail et des Organisations (PTO) a pour ambition de comprendre et d'accompagner le développement de 

l'individu dans son activité et son parcours professionnels. Cette discipline s'est construite une place originale en psychologie, stimulée 

par des demandes socio-économiques liées au bien-être des personnes et à la performance des organisations, en étant initiatrice de 

concepts et de cadres théoriques pour mieux intervenir sur les situations de travail. Ce sont ces notions et approches que ce livre 

aborde à travers : 

une capitalisation du meilleur savoir encyclopédique en PTO, regroupant les notions les plus actuelles et emblématiques de la discipline 

; 

une centaine de contributeurs français et étrangers reconnus comme les experts du domaine (enseignants, chercheurs, praticiens)  

une formalisation claire et structurée des notions, avec les références bibliographiques les plus représentatives du champ, également 

accessibles en ligne ; 

des fondements qui donneront aux étudiants la possibilité de nourrir leur formation ; 

des outils conceptuels et méthodologiques qui permettront aux professionnels d'éclairer leurs pratiques et d'étayer leurs réflexions. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Psychologie du travail 

Psychologie des organisations 

 

 

 



 

Psychosociologie des organisations / Nkelzok Komtsindi, Valère 

Psychosociologie des organisations : comprendre et gérer une organisation humaine [texte imprimé] / Nkelzok Komtsindi, Valère, 

Auteur. - [S.l.] : Paris. Chennevières-sur-Marne : Dianoïa, 2015. - 347p.: ill.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-373-69011-8. 

Résumé : Ce livre se veut davantage une initiation à l'analyse de la dimension humaine dans l'organisation qu'une introduction aux 

différentes sciences managériales. L ambition est de fournir aux étudiants et à de non spécialistes qui suivent des formations intégrant 

cet aspect de la gestion des ressources humaines et du développement personnel, un outil pédagogique original visant une acquisition 

des référentiels théoriques de base facilitant la compréhension de l'action humaine dans l'organisation." 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Psychologie des organisations 

Sociologie des organisations 

 

 

Qualité des Réseaux Électriques et Efficacité Énergétique / Felice, Eric 

Qualité des Réseaux Électriques et Efficacité Énergétique [texte imprimé] / Felice, Eric, Auteur; Revilla, Philippe, Auteur. - [S.l.] : 

Paris : Dunod : "L'usine nouvelle", 2009. - 197 p.: ill., couv. ill.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-10-051591-2. 

Résumé : Cet ouvrage s'adresse aux techniciens de l'industrie, dans le cadre de la maintenance et de l'exploitation des réseaux 

électriques, aux responsables de sites et aux directeurs d'unité de production, ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux. 

 

Il a pour objectif de proposer au lecteur une démarche de quantification, d'analyse et d'optimisation des installations électriques, 

démarche qui s'intègre aujourd'hui dans le contexte de l'"efficacité énergétique" : 

 

Les premiers chapitres permettent d'entrer dans le détail des notions de charges déformantes et de pollution harmonique. Les effets 

néfastes de cette pollution sont décrits ainsi que les méthodes pour en déterminer les causes. 

Le quatrième chapitre porte sur les normes et les contrats qui ont trait à la qualité des réseaux. Les techniques de filtrage sont 

ensuite décrites en détail. 

Les méthodes et les outils de mesure, ainsi que l'analyse des données font l'objet du sixième chapitre. 
Le septième chapitre permettra d'établir un diagnostic d'analyse de la qualité d'un réseau. 

Enfin le dernier chapitre apporte les informations nécessaires pour l'application d'une démarche d'efficacité énergétique au service des 

réseaux électriques. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Réseaux électriques (énergie) 

 

 



 

Recherche opérationnelle / Teghem, Jacques 

Recherche opérationnelle : Tome 1, Méthodes d'optimisation [texte imprimé] / Teghem, Jacques, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 

2012. - 603 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7298-7509-1. 

Résumé : La Recherche Opérationnelle (R.O.) constitue l'ensemble des méthodes quantitatives ayant pour objectif la détermination 

de la meilleure solution à apporter à des problèmes de gestion et de décision. 

Son champ d'application est particulièrement vaste, couvrant des problèmes de logistique, de planification, d'organisation des 

services, de réseaux de télécommunication, d'environnement,... 

Au travers d'un exposé très pédagogique, cet ouvrage dresse un panorama complet de la R.O. Ce tome 1 aborde les principales 

méthodes d'optimisation : la programmation en variables continues, en variables entières, l'optimisation combinatoire, la 

programmation dynamique, la théorie des graphes, les heuristiques et métaheuristiques. Le tome 2 s'intéressera notamment aux 

modèles d'ordonnancement et de planification, à la gestion des stocks, aux modèles stochastiques, à l'optimisation et l'aide à la 

décision multicritère. 

Conçu comme un cours - avec illustrations, exercices résolus et applications -, il s'adresse aux étudiants de licence et de master des 

établissements d'enseignement supérieur, universités et grandes écoles : ingénieurs civils, ingénieurs de gestion, mathématiciens, 

informaticiens, économistes. 

Il intéressera également tous ceux, cadres d'entreprise, responsables de gestion et de planification qui souhaitent maîtriser les 

modèles de R.O. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Recherche opérationnelle 

Programmation linéaire 

 

 

Réflexions sur la robotique militaire / Académie des technologies 

Réflexions sur la robotique militaire [texte imprimé] / Académie des technologies, Auteur. - [S.l.] : EDP Sciences, 2015. - 95 p.: ill. en 

coul.; 24 cm.      ISBN 978-2-7598-1702-3. 

 

Résumé : Les robots militaires existent et sont de plus en plus utilisés sur différents théâtres d'opérations et dans les différents milieux : 

air (drones), mer, terre... Leur marché est en forte croissance. Ils sont employés pour l'observation, la reconnaissance, le déminage, 

voire le tir. Ces robots posent cependant des problèmes d'éthique importants et originaux par rapport aux autres armements, surtout 

lorsqu'ils sont dotés d'une grande autonomie (d'action), y compris pour l'ouverture du feu. Leur complexité peut conduire à une certaine 

imprévisibilité (« bavures »). Leur facilité d'emploi, associée à une certaine « invulnérabilité » du servant liée à l'éloignement, peut 

entraîner des excès de violence. Aussi est-il essentiel de bien maîtriser la mise en oeuvre de ces robots, à tous les niveaux, depuis la 

décision politique de développement de l'arme jusqu'à l'utilisation opérationnelle. Il y va de la responsabilité des différents acteurs et les 
aspects juridiques sont importants. Pour l'instant, la « responsabilité » du robot lui-même est considérée comme inexistante, mais l'idée 

que l'on s'en fait pourrait être amenée à évoluer. En effet, ce robot militaire n'est-il pas déjà doté, en apparence, d'une certaine « 

conscience » ? Des fonctionnalités de la conscience humaine sont déjà présentes chez lui. Certaines méritent d'être développées, d'autres 

pourraient être introduites ou au contraire évitées. Des méthodes commencent à voir le jour pour améliorer la « conscience » (y compris 

« morale » ?) du robot. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Robots militaires : Évaluation du risque 

Art et science militaires : Effets des innovations 

 



 

Régulation:Commande des systèmes, performance et robustesse / Bourlès, Henri 

Régulation:Commande des systèmes, performance et robustesse : régulateurs monovariables et multivariables, applications : cours et 

exercices corrigés [texte imprimé] / Bourlès, Henri, Auteur; Guillard, Hervé, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2012. - 305 p.: ill., couv. 

ill.; 26cm.       ISBN 978-2-7298-7535-0. 

 

Résumé : Cet ouvrage présente de façon pédagogique et complète les éléments nécessaires pour réaliser une bonne gestion du 

compromis performance/robustesse, essentiel en automatique. Les systèmes monovariables et multivariables, continus et discrets, sont 

envisagés. 

Une première partie est dédiée aux systèmes monovariables. Après la présentation des outils indispensables (lieux fréquentiels, critères 

de stabilité), sont proposées des méthodes de conception de régulateur PID robuste et de régulateur RST robuste. 

Une deuxième partie traite les systèmes multivariables dans le formalisme de la représentation d'état. Sont analysés le régulateur à 

retour d'état robuste (avec l'indispensable bouclage intégral) et l'observateur robuste. L'étude se termine avec la commande des 

systèmes à temps discret. 

La dernière partie est consacrée à deux études de cas. La première, concernant une suspension magnétique monovariable, permet de 

comparer un régulateur PID robuste et un régulateur RST robuste. La seconde traite de la commande robuste multivariable d'un 

hélicoptère. 

 

De nombreux exemples illustrent en permanence les principes présentés. Des programmes MATLAB et des schémas SIMULINK sont 

proposés. Des exercices permettent au lecteur de tester sa compréhension. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande robuste : Problèmes et exercices 

 

 

Régulation industrielle / Godoy, Emmanuel 

Régulation industrielle : outils de modélisation, méthodes et architecture de commande [texte imprimé] / Godoy, Emmanuel, Auteur. -

 [S.l.] : Paris : "L'Usine nouvelle" : Dunod, 2014. - 537 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-071794-1. 

Résumé : Cet ouvrage présente les outils de modélisation et d'analyse, ainsi que les méthodes et les architectures de commande qui 

sont utilisés dans les systèmes de régulation : 

 

La première partie introduit les outils mathématiques permettant de modéliser et d'analyser les signaux et les systèmes mis en jeu dans 

les chaînes de régulation. 

La deuxième partie propose un ensemble de méthodes et de structures de commande. 

La troisième partie, plus appliquée, aborde les éléments constitutifs d'une chaîne de régulation (convertisseurs, capteurs, etc.) et les 
matériels de contrôle-commande. 

 

Cette deuxième édition s'enrichit de compléments sur l'analyse des systèmes non linéaires. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Commande automatique 

 



 

Les réseaux hybrides satellites et terrestres / Berthou, Pascal 

Les réseaux hybrides satellites et terrestres [texte imprimé] / Berthou, Pascal, Auteur; Baudoin,Cédric, Auteur; Gayraud,Thierry, 

Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. 

 

ISBN 978-1-7840-5084-9. 

Résumé : Cet ouvrage présente différentes approches permettant une intégration réussie des systèmes de communication par 

satellite dans les réseaux terrestres de prochaine génération. Les solutions proposées ont été développées et testées au cours de 

plusieurs projets de recherche européens et nationaux. Ces challenges techniques sont notamment illustrés par l'utilisation en exemple 

de systèmes de la famille DVB-S/RCS. 

 

S'appuyant sur l'étude des composants systèmes et leurs interactions, Les réseaux hybrides satellites et terrestres analyse la 

complexité des réseaux de télécommunication terrestres et satellites par une approche haut niveau. Plusieurs scénarios proposent 

différentes voies pour réaliser cette intégration avec succès. Les principes de gestion de la qualité de service dans les réseaux 

terrestres et satellites ainsi que les solutions pour les faire interopérer sont décrits. La gestion de la mobilité inter-systèmes et les 

problèmes de performance sont également détaillés. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Satellites artificiels dans les télécommunications 

Systèmes de télécommunications 

 

 

La robotique mobile / Jaulin, Luc 

La robotique mobile : cours et exercices [texte imprimé] / Jaulin, Luc, Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. - 273 p.: ill.; 24cm.      

ISBN 978-1-7840-5087-0. 

Résumé : La robotique mobile est une discipline en plein essor avec notamment l'apparition des drones volants, des robots sous-marins 

détecteurs de mines, des robots voiliers ou encore des robots aspirateurs. 

Cet ouvrage présente les différents outils et méthodes qui permettent la conception de robots mobiles. Ces systèmes généralement 

autonomes et supervisés par un opérateur humain sont capables de se déplacer dans un environnement plus ou moins connu. Illustré par 

des simulations et des exercices corrigés, La robotique mobile décrit les principes essentiels de la modélisation des robots, développant les 

notions d'actionneur, de capteur, de régulateur et de guidage. Les outils permettant une simulation tridimensionnelle sont également 

traités ainsi que les bases théoriques d'une localisation fiable des robots dans leur environnement. 

 

Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Robots mobiles -- Conception et construction -- Problèmes et exercices 

 



 

 

 

 

S'initier à la programmation et à l'orienté objet / Delannoy, Claude 

S'initier à la programmation et à l'orienté objet : avec des exemples en C, C++, C#, Java, Python et PHP [texte imprimé] / 

Delannoy, Claude, Auteur. - 2016. - 360 p.: ill.; 23 cm. 

 

ISBN 978-2-212-11826-1. 

Résumé : Conçu pour les débutants en programmation, cet ouvrage commence par un apprentissage progressif et rigoureux des 

notions de programmation procédurale communes à tous les langages (types de données, variables, opérateurs, instructions de 

contrôle, fonctions, tableaux...), avant d'aborder les notions propres aux langages orientés objet. 

 

L'auteur utilise, pour faciliter l'assimilation des concepts, un pseudo-code complet mais simple d'accès, qui évite de se perdre dans 

les spécificités de tel ou tel langage. Chaque notion est d'abord présentée à l'aide du pseudocode, avant d'être illustrée d'exemples 

d'implémentation en langages C, C++, C#, Java, PHP et, nouveauté de cette 2e édition, en langage Python. De nombreux exercices 

corrigés permettent au lecteur de contrôler ses connaissances à chaque étape de l'apprentissage. 

 

Langues : Français (fre) 

 

 

 

Sciences industrielles / Papanicola, Robert 

Sciences industrielles : mécanique et automatique : PCSI : résumés de cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Papanicola, Robert, 

Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2003. - 356 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7298-1476-2. 

Résumé : L'ouvrage s'articule autour des principaux points du programme de sciences industrielles de première année des classes 

préparatoires aux grandes écoles. Il développe dans un seul manuel les deux grandes parties que sont la mécanique du solide 

(cinématique, modélisation cinématique et statique) et l'automatique (systèmes logiques, GRAFCET et systèmes asservis). Chaque 

chapitre est construit autour du cours, ponctué de nombreuses illustrations et schémas. Plus de 60 exercices corrigés de difficulté 

croissante enrichissent le cours et permettent d'appréhender les grandes méthodes de résolution des problèmes de sciences industrielles 

des concours. Ce manuel est destiné en priorité aux élèves de MPSI-PCSI-PTSI. 
 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mécanique : Problèmes et exercices 

Commande automatique : Problèmes et exercices 

 



 

La socialisation / Dubar, Claude 

La socialisation : construction des identités sociales et professionnelles [texte imprimé] / Dubar, Claude, Auteur. - [S.l.] : Paris : 

Armand Colin, 2015. - 251 p.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-200-60187-4. 

Résumé : Pourquoi parler aujourd'hui de crise des identités ? Cette expression renvoie à des phénomènes multiples : difficultés 

d'insertion professionnelle des jeunes, montée de nouvelles exclusions sociales, brouillage des catégories servant à se définir et à définir 

les autres... Comprendre comment se reproduisent et se transforment les identités sociales implique d'éclairer les processus de 

socialisation par lesquels elles se construisent et se reconstruisent tout au long de la vie.  

La dimension professionnelle des identités a acquis avec la modernité une importance toute particulière. La socialisation secondaire, à 

l'âge adulte, est devenue indispensable pour affronter les changements de plus en plus fréquents dans les cycles de vie et les impératifs 

de la construction identitaire. Ce livre, réactualisé pour cette 5e édition, fournit des instruments d'analyse et des résultats empiriques 

pour saisir la dynamique en cours de la socialisation professionnelle et des identités sociales. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Socialisation 

Identité collective 

Intégration sociale 

 

 

Sociologie de la culture / Détrez, Christine 

Sociologie de la culture [texte imprimé] / Détrez, Christine, Auteur. - [S.l.] : Paris : Armand Colin, 2014. - 191 p.; 21cm. 

 

ISBN 978-2-200-29064-1. 

Résumé : La sociologie de la culture, tout comme les définitions même du mot culture, est l'objet de débats et de polémiques 

passionnantes et souvent passionnées. 

Le but de cet ouvrage est de resituer les travaux ' théoriques et empiriques ' dans la dynamique de ce champ de recherches vaste et 

varié. Derrière des oppositions entre « des écoles » ou des auteurs, des méthodes ou des façons d'aborder la culture, peuvent être 

dégagés des points de rencontre et des complémentarités. Par ailleurs, les débats les plus actuels, soulevés par les (r)évolutions liées au 

numérique, l'importance prise par les études de genre, et l'émergence de nouveaux publics (les enfants, les fans), sont abordés, à la 

fois à travers les nouveaux terrains qu'ils font surgir, mais également par les questions méthodologiques qu'ils posent aux sociologues. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Sociologie de la culture 

 

 

 

 



 

 

Le stockage électrochimique de l'énergie / Tarascon, Jean-Marie 

Le stockage électrochimique de l'énergie : verrous actuels et recherches développées par le réseau RS2E:VOL1 [texte imprimé] / 

Tarascon, Jean-Marie, Auteur; Simon, Patrice, Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. - 98 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-1-7840-5066-5. 

Résumé : Ce livre est le premier de la série "Stockage de l'énergie - batteries et super condensateurs" dédiée à la recherche et à 

l'innovation dans le domaine du stockage électrochimique de l'énergie qui permet de dompter l'électricité et de la mettre chimiquement 

en cage. 

 

Cet ouvrage dresse le panorama du stockage électrochimique devenu essentiel pour les objets communicants, le développement des 

véhicules électriques ou le stockage des énergies renouvelables. Ces applications "réseaux" ou de transport nécessitent de stocker de 

l'énergie puis de la restituer sous une forme électrique. Les dispositifs électrochimiques capables d'effectuer un tel stockage et 

conversion sont notamment les super condensateurs et les batteries. 

 

Le stockage électrochimique de l'énergie analyse les différentes technologies du Li-ion au redox flow. Il présente le RS2E, un réseau 

d'entreprises et de laboratoires publics qui permet de fédérer recherche et industrie. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Énergie : Stockage 

Conversion énergétique 

 

 

Sujets d'examens de chimie / Fatima, Addoun 

Sujets d'examens de chimie : avec solutions module sec-100 [texte imprimé] / Fatima, Addoun, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2008. - 317p.: couv: en coul; 

22cm. 

 

ISBN 978-9961-00-054-0. 

Résumé : SOMMAIRE: 

PREMIRE PARTIE ENONCES 

1-PREMIRE EPREUVE DE MOYENNE DUREE 

* constituants de l'atome 

* radioactivité 

* atome de bohr 

* structure éléctronique des éléments 

2-2eme epreuve de moyenne duree 
* la classification périodique des éléments 

* la liaison chimique... 

3- 3eme epreuve de moyenne duree 

* premier de la thermodynamique  

* thermochimie 

* le second principe de la thermodynamique 

4- 4eme epreuve de moyenne duree 



* les équilibres chimiques  

* les équilibres acidobasiques  

* sels en solution.produit de solubilité 

5- epreuves de syntheses 

6- epreuves de rattrapage 

DEUXIEME PARTIE SOLUTIONS 

- 2eme epreuve de moyenne duree 

*la classification pérodique des éléments  

* la liaison chimique: * modéle de lewis 

- moment électrique moléculaire 

- liaison ionique 

* diagramme des orbitales moléculaires 

* géométrie des molécules -hybridation 

3- epruve de moyenne duree 

* premier princioe de la thermodynamique  

* thermochimie  

* le second principe de la thermodynamique 

4- epreuve de moyenne duree 

* les équilipres  

* les équilibres acidobasiques  

* sels en solution produit de solubilité 

5- epruves de syntheses 

6- epreuves de rattrapages 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Chimie sujets d'examens 

 

Super manuel de physique / Majou, Jérôme 

Super manuel de physique : semestre 2 [texte imprimé] / Majou, Jérôme, Auteur; Komilikis, Stéphane, Auteur. - [S.l.] : Bréal, 

2016. - 592 p.: ill. en coul.; 26 cm. 

 

ISBN 978-2-7495-3544-9. 

Résumé : Ouvrage de référence pour comprendre et assimiler le programme de première année de CPGE. 

C'est le manuel qui vous redonne le plaisir de travailler ! Reposant sur une pédagogie innovante, il exploite de nombreux supports 

visuels, des expériences réelles ou imaginaires et des démonstrations dynamiques, commentées « comme en classe ». Concepts, 

dispositifs expérimentaux, tout est illustré, tout est commenté. 

La signalétique abondante permet de hiérarchiser les connaissances et d'identifier les contenus spécifiques à une filière. 

 

Ses atouts :  

4 parties (Mécanique, Thermodynamique, Fluides et Magnétisme et induction) identifiées par des onglets colorés. 
Le cours détaillé et illustré par plus de 800 illustrations en couleurs. 

L'essentiel de chaque chapitre sur une double page. 

Les applications : plus de 100 exercices et problèmes (tous avec corrigés très détaillés) complétés par 24 méthodes. 

L'esprit des nouveaux programmes : approches expérimentales, présentation des applications industrielles, introduction aux outils 

numériques et maquettes 3D à télécharger. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Physique : Manuels d'enseignement supérieur 

 



 

Les systèmes mécatroniques embarques Tom1 / El Hami, Abdelkhalak 

Les systèmes mécatroniques embarques Tom1 : Analyse des causes de défaillances, fiabilité et contraintes [texte imprimé] / El Hami, 

Abdelkhalak, Auteur; Pougnet, Philippe, Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. - 233 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-1-7840-5057-3. 

Résumé : La mécatronique associe l'informatique, la mécanique et l'électronique. Elle améliore les performances des systèmes 

électroniques embarqués en réduisant leurs poids, leurs volumes, leurs consommations d'énergie et leurs coûts. 

 

Les équipements mécatroniques doivent fonctionner sans défaillance pendant des durées de service de plus en plus longues. Les 

conditions d'emploi particulièrement sévères de la mécatronique embarquée font apparaître des mécanismes de défaillance qui sont 

sources de pannes. Jusqu'à maintenant ces phénomènes de défaillance n'ont pas été abordés suffisamment en profondeur pour être 

maîtrisés. 

 

Cet ouvrage présente deux méthodologies : l'approche statistique d'optimisation de la conception par la fiabilité et l'approche 

expérimentale pour la caractérisation de l'évolution des systèmes mécatroniques en mode de fonctionnement. Il analyse également les 

nouveaux outils d'analyse des effets des contraintes d'origine thermique, vibratoire, humide, électrique et électromagnétique 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mécatronique : Fiabilité 

Systèmes embarqués (informatique) 

Électronique 

 

 

Les systèmes mécatroniques embarques Tom2 / El Hami, Abdelkhalak 

Les systèmes mécatroniques embarques Tom2 : Analyse des causes de défaillances, modélisation, simulation et optimisation [texte 

imprimé] / El Hami, Abdelkhalak, Auteur; Pougnet, Philippe, Auteur. - [S.l.] : London : ISTE editions, 2015. - 244 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-1-7840-5059-7. 

Résumé : La mécatronique associe l'informatique, la mécanique et l'électronique. Elle permet d'améliorer les performances des 

systèmes électroniques embarqués en réduisant leurs poids, leurs volumes, leurs consommations d'énergie et leurs coûts. Ces 

équipements doivent fonctionner sans défaillance pendant des durées de service de plus en plus longues. 

 

Les systèmes mécatroniques embarqués 2 présente les avancées de la recherche et de l'industrie appliquées aux domaines des 

systèmes mécatroniques qui intègrent la fiabilité dans le processus de conception. Accompagné d'exemples détaillés, cet ouvrage 

développe une méthodologie de caractérisation des défauts des systèmes mécatroniques. Il analyse la modélisation multi physique des 

défauts, révélant les faiblesses de création et les mécanismes de défaillance. L'élaboration de méta-modèles permettant de simuler les 
effets sur la fiabilité des conditions d'emploi et de fabrication est également exposée. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Mécatronique : Fiabilité 

Systèmes embarqués (informatique) 

Électronique de l'état solide 

 

 

 



 

Systèmes dynamiques discrets non réguliers déterministes ou stochastiques / Bastien, Jerome 

Systèmes dynamiques discrets non réguliers déterministes ou stochastiques : applications aux modèles avec frottement ou 

impact [texte imprimé] / Bastien, Jerome, Auteur; Bernardin, Frédéric, Auteur; Lamarque, Claude-Henri, Auteur. - [S.l.] : 

Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2012. - 532 p.: graph.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7462-3908-1. 

Résumé : Cet ouvrage présente différents modèles discrets en dynamique pour la modélisation de phénomènes mécaniques 

non linéaires liés au frottement ou à l'impact.  

Les sollicitations sont exposées dans un cadre déterministe et stochastique. Pour ce dernier, le cas de variétés de configuration 

euclidienne ou riemannienne est abordé.  

La difficulté réside dans le type d'équations différentielles non linéaires particulières utilisées. Le cadre théorique ainsi que des 

schémas numériques sont détaillés pour chaque équation.  

Trois types de problèmes sont d'abord étudiés dans le cas particulier d'un solide à un degré de liberté : la force de frottement, 

la loi d'impact en déterministe et le frottement dans un cadre stochastique. Ensuite, de nombreux exemples sont commentés 

et fournissent, dans un cadre théorique ou applicatif, de nombreux modèles accompagnés de leurs schémas numériques.  

 

Des rappels théoriques fondamentaux sont proposés ainsi que deux preuves complètes de convergence de schémas 

numériques dans le cas du frottement déterministe ou stochastique.  

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Systèmes dynamiques 

Mécanique non linéaire 

Contraintes (mécanique) : Modèles mathématiques 

 

 

Systèmes électroniques embarqués et transports 

Systèmes électroniques embarqués et transports [texte imprimé]. - 2015. - 1 vol. (XVI-347 p.): ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-072041-5. 

Résumé : L'électronique embarquée s'est imposée comme une discipline à part entière avec ses spécificités propres. Dans le 

domaine des transports, elle a su s'adapter aux contingences les plus critiques et aux cahiers des charges les plus exigeants de 

l'aéronautique, du ferroviaire ou de l'automobile. 

Cet ouvrage permet non seulement d'avoir une vision synthétique du secteur, mais il donne aussi des revues détaillées de 

solutions, tant sur les aspects systèmes que sur les aspects composants ou logiciels. 

Il fait ressortir les similitudes, les différences et les perspectives d'évolution des transports automobile, aéronautique et 

ferroviaire à travers de nombreux exemples commentés. 
Cette deuxième édition comporte un nouveau chapitre sur les véhicules hybrides et électriques, et des mises à jour sur l'usage 

de l'énergie électrique à bord des avions modernes 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Systèmes enfouis (informatique) 

Systèmes électroniques 

 



 

Systèmes temps réel embarqués 

Systèmes temps réel embarqués ; spécification, conception, implémentation et validation temporelle [texte imprimé]. - 2014. -

 626p.: ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-10-071331-8. 

Résumé : Cet ouvrage de référence sur les systèmes temps réel permet de : 

' Connaître et me re en oeuvre les méthodes de spécifi cation et de conception, 

' Défi nir et paramétrer l'environnement d'exécution des systèmes, 

' Réaliser une implantation multitâche basée sur un noyau temps réel, 

' Développer l'application en C, Ada ou Labview. 

Cette deuxième édition a été mise à jour en introduisant l'utilisation de SysML (System Modeling Language) pour la spécifi cation 

fonctionnelle et du langage AADL (Architecture Analysis and Design Language) qui permet de passer des spécifi cations 

fonctionnelles aux architectures matérielles et logicielles. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Temps réel (informatique) 

 

 

Systèmes de transport intelligents [Texte imprimé] : modélisation, information et contrôle / Mammar, Saïd 

Systèmes de transport intelligents [Texte imprimé] : modélisation, information et contrôle [texte imprimé] / Mammar, Saïd, Auteur. -

 2007. - 358-XII p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7462-1519-1. 

Résumé : Les systèmes de transport intelligents (STI) visent à développer et à appliquer les technologies de l'information et de la 

communication aux infrastructures de transport et aux véhicules. L'enjeu est double : améliorer la sécurité et les performances des 

réseaux et rendre le transport plus écologique par l'usage des technologies avancées. Ce traité est consacré aux développements 

méthodologiques nécessaires au déploiement des applications des STI.  

Il est structuré en trois parties : 1. La modélisation du trafic : modélisations macroscopique, microscopique et hybrides du trafic, 

calibrage de modèles. 2. L'information et le guidage des usagers : détection automatique d'incidents, technologies de la navigation et 

des télécommunications, outils de prévision. 3. Le contrôle des réseaux : contrôle d'accès autoroutiers, contrôle des cycles des feux 

des carrefours urbains, contrôle intégré et automatisation de la conduite. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Systèmes de transport intelligent 

 

 



 

Technologies du stockage d'énergie / Brunet, Yves 

Technologies du stockage d'énergie [texte imprimé] / Brunet, Yves, Auteur. - 2009. - 1 vol. (250-VI p.): ill., couv. ill; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-7462-2054-6. 

Résumé : Cet ouvrage fait le point sur les avantages et inconvénients des différents types de stockage de l'énergie, en dehors 

des énergies fossiles classiques (pétrole, uranium, gaz), et détaille les technologies développées en vue d'une utilisation sous 

forme électrique. Le stockage est un des points les plus critiques pour le développement des nouvelles technologies de 

l'énergie, en particulier celles qui utilisent le vecteur Électricité tout au long de la chaîne "source énergétique, génération, 

production, transport, utilisation". Le stockage est important non seulement pour les applications isolées ou indépendantes, 

utilisant ou non les énergies renouvelables, souvent intermittentes, mais aussi pour sécuriser les systèmes couplés comme les 

réseaux de transport et de distribution. Le développement et le choix des technologies de stockage les plus pertinentes sont 

tributaires de paramètres technico-économiques , il peut aussi apporter de nouveaux services, en particulier dans le cadre des 

nouveaux marchés de l'électricité. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Énergie : Stockage 

Installations énergétiques 

 

 

Traité de psychologie sociale / Bègue, Laurent 

Traité de psychologie sociale : La science des interactions humaines [texte imprimé] / Bègue, Laurent, Auteur; Desrichard, Olivier, 

Auteur. - [S.l.] : Bruxelles. [Paris] : De Boeck, 2013. - 849 p.: ill., couv. ill. en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-8041-8247-2. 

Résumé : "Ce traité de Psychologie sociale apporte un panorama introductif des domaines actuels de la psychologie sociale. Rédigé 

par près de cinquante spécialistes, il aborde dans un langage accessible qui ne sacrifie pas à la simplification les aspects 

fondamentaux des pensées, émotions et conduites individuelles et collectives.  

 

Le traité s'organise en trois parties. La première introduit à l'histoire et aux méthodologies qui fondent la science du comportement 

social. La seconde partie aborde les thématiques fondamentales de la psychologie sociale telles que l'identité, les émotions, les 

attributions, la conformité sociale, les stéréotypes, les conduites agressives ou encore les représentations sociales. Celles-ci sont 

présentées à travers les recherches classiques et les développements brûlants de la discipline. Une troisième partie offre un aperçu 

très documenté des applications actuelles de la discipline : la santé, la justice, le sport, l'éducation, l'environnement. Enfin, les 

domaines les plus récents qui animent aujourd'hui la discipline sont abordés : la psychologie positive et les neurosciences sociales.  
 

Un texte de référence, enrichi de nombreuses illustrations et figures, qui dévoile les fondements sociaux de la nature humaine." 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Psychologie sociale 

 

 



Traitement et épuration des eaux industrielles polluées / Grégorio Crini 

Traitement et épuration des eaux industrielles polluées : procédés membranaires, bioadsorption et oxydation chimique [texte 

imprimé] / Grégorio Crini, Auteur; Pierre-Marie Badot, Auteur. - [S.l.] : Besançon : Presses universitaires de Franche-Comté, 2007. -

 352 p.: ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.; 22 cm. 

 

ISBN 978-2-84867-197-0. 

Langues : Français (fre) 

 

 

Traitement numérique du signal / Bellanger, Maurice 

Traitement numérique du signal [texte imprimé] / Bellanger, Maurice, Auteur. - [S.l.] : Paris : Dunod, 2012. - 466 p.: ill., couv. ill. 

en coul.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-10-058219-8. 

Résumé : Cet ouvrage constitue l'outil indispensable des étudiants en Master et des élèves des écoles d'ingénieur qui désirent 

connaître les principales techniques de traitement numérique du signal. Celles-ci offrent aujourd'hui de nombreuses possibilités : 

conception rigoureuse des systèmes, reproductibilité aisée des équipements, fiabilité des caractéristiques exploitées et facilité de 

supervision. Cependant, ces techniques présentent un certain degré d'abstraction. Cet ouvrage permet de faciliter l'accès aux 

techniques numériques en reliant la théorie à la pratique.Cette 9e édition entièrement révisée actualise les données et précise 

l'analyse et la modélisation des signaux qui s'intègrent de plus en plus dans les systèmes. Des applications pratiques et des exercices 

corrigés sont proposés à la fin de chaque chapitre afin que le lecteur puisse valider de manière concrète ses acquis. 

 

Langues : Français (fre) 
Mots-clés : Traitement du signal : Techniques numériques 

 



 

Traitement du signal / Binet, Guy 

Traitement du signal : représentation des signaux et systèmes continus [texte imprimé] / Binet, Guy, Auteur; Ahmed-Ali, Tarek, 

Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2016. - 417 p.: ill.; 24cm. 

 

ISBN 978-2-340-01150-2. 

Résumé : La modélisation des signaux et systèmes continus s'adresse à de nombreuses disciplines. Si le traitement du signal, 

l'automatique et les communications sont les plus évidentes, cette technique rend aussi de grands services dans l'électronique, la 

physique et bien d'autres domaines scientifiques. Les mathématiques sont la base de cette théorie et les auteurs ont réuni, dans 

une importante partie annexe, les rappels nécessaires au développement des modèles : espaces L1 et L2, convolution, séries de 

Fourier, transformée de Fourier, transformée de Laplace et deux annexes fondamentales sur la théorie des distributions. Ces 

annexes sont traitées rigoureusement mais avec un point de vue d'utilisateur et non de pur mathématicien. C'est avec ces outils 

que sont développés les chapitres qui constituent le coeur du livre qui traite, avec les deux aspects temporel et fréquentiel, des 

méthodes de modélisation des signaux puis des systèmes linéaires. Sans entrer dans le domaine de l'automatique, l'ouvrage 

s'achève par un chapitre d'initiation aux systèmes bouclés. 

 

Ce livre s'adresse aux étudiants universitaires de niveau L3 et M1, aux élèves ingénieurs de 1re ou 2e année ainsi qu'aux étudiants 

des IUT qui abordent ce domaine. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Traitement du signal -- Manuels d'enseignement supérieur 

 

 

Traitement du signal, theorie et applications / Atman Guerchaoui 

Traitement du signal, theorie et applications : Applications -Prtie2- [texte imprimé] / Atman Guerchaoui, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2014. - 358p.: ill.; 

27cm. 

 

ISBN 978-9961-01-127-0. 

Résumé : Sommaire: 

Partie 2: Applications  

*Modelés et représentation des signaux discrets  

*Filtrage numérique 

*Estimation spectrale  

*Intrduction au traitement des signaux multimensionnels 

 

Langues : Français (fre) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Traitement du signal / Atman Guerchaoui 

Traitement du signal : Theorie et Applications: Fondement Mathematiques -partie1- [texte imprimé] / Atman Guerchaoui, Auteur. - [S.l.] : Alger : OPU, 2014. -

 327p.: ill.; 27cm. 

 

ISBN 978-9961-01-126-3. 

Résumé : sommaire:  

- Partie 1: Fondements mathématiques 

*Éléments de mathématiques  

*Variables aléatoires et fonctions aléatoires  

*Signaux déterministes et signaux aléatoires 

*Theorie du filtrage lineare 

*Echantillonage et apllications 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Traitement du signal -- Problèmes et exercices 

Signaux déterministes 

Filtrage du signal 

 

Traitement du signal, theorie et applications 

Traitement du signal, theorie et applications : Solutions des problemes -Partie3- [texte imprimé]. - [S.l.] : Alger : OPU, 2010. - 295p.: ill.; 27cm. 

 

ISBN 978-9961-01-320-5. 

Résumé : Sommaire: 

Partie3:Soulution des problemes 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Traitement du signal -- Problèmes et exercices 

Signaux déterministes 

Filtrage du signal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Traitement des systèmes linéaires / Frédéric Rotella 

Traitement des systèmes linéaires [texte imprimé] / Frédéric Rotella, Auteur; Irène Zambettakis, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 

2015. - 464 p.: ill.; 24 cm. 

 

ISBN 978-2-340-00885-4. 

Résumé : La résolution des systèmes linéaires algébriques appartient aux problèmes les plus anciens en mathématiques. Elle 

concerne actuellement toutes les branches du savoir où l'amélioration de la connaissance exige une détermination précise et 

efficace de l'ensemble des solutions d'un tel système. Cet ouvrage répond ainsi aux besoins d'une large communauté scientifique, 

et plus particulièrement celle des sciences de l'ingénieur. 

La démarche pédagogique permet au lecteur, qu'il soit étudiant, enseignant, ingénieur ou chercheur, de s'approprier les multiples 

approches de résolution, tant sur le plan analytique que sur le plan numérique. Le texte, à partir d'un bagage élémentaire en calcul 

matriciel, propose en effet une panoplie de méthodes rapides et adaptées pour résoudre de grands systèmes, incluant les 

problèmes de temps de calcul ainsi que l'analyse de la qualité de la solution. Un chapitre particulier décrit quelques applications 

comme la commande de systèmes, le classement des pages Internet, l'analyse procustéenne ou le traitement d'images. 

 

De nombreux exercices corrigés illustrent les techniques présentées ou bien s'attachent à démontrer des résultats plus 

fondamentaux. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Systèmes linéaires : Solutions numériques : Problèmes et exercices 

Analyse numérique matricielle : Problèmes et exercices 

 

 

Transferts thermiques [Texte imprimé] : initiation et approfondissement 

Transferts thermiques [Texte imprimé] : initiation et approfondissement [texte imprimé]. - 2015. - 1 vol. (XXVI-742 p.): ill; 24 

cm. 

ISBN 978-2-7430-1993-8. 

Résumé : Cet ouvrage est destiné à prendre le relais du livre Initiation aux transferts thermiques. Conçu comme un ouvrage de 

formation continue dans le cadre du Centre d'Actualisation Scientifique et Technique (le CAST, fondu depuis dans INSAVALOR) à 

l'INSA de Lyon, Initiation aux transferts thermiques est le recueil de base pour la formation initiale et continue en thermique d'un 

très grand nombre d'ingénieurs et de techniciens dans les pays francophones.Dans la suite du premier, ce nouveau livre est un 

ouvrage collectif d'enseignants-chercheurs et de chercheurs spécialistes des différents sujets abordés. La cible de l'ouvrage s'est 

élargie : aux ingénieurs et techniciens de l'industrie s'ajoutent les chercheurs, la thermique étant désormais reconnue comme un 

domaine incontournable de la recherche scientifique. Comprendre la physique des transferts de chaleur, acquérir des outils et des 

méthodologies pour analyser, modéliser, dimensionner, prédire, en faisant la part toujours belle aux méthodes analytiques, tels 
sont les objectifs de cet ouvrage.Transferts thermiques vise non seulement à guider les débuts dans la thermique, mais aussi à 

aider dans la progression. Il apporte notamment une ouverture sur des sujets comme la micro- et nanothermique ou les 

méthodes inverses en thermique, domaines récents et en constante progression. Le premier ouvre des perspectives 

prometteuses sur de nouvelles technologies, tandis que le second a redessiné les contours de la métrologie thermique et de la 

conception des expériences en thermique. L'ouvrage est illustré par de nombreux exemples traités de manière détaillée dans le 

texte et des exer 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Thermocinétique 

 



 

Le transport de marchandises 

Le transport de marchandises [texte imprimé]. - 2006. - 371 p: couv. ill. en coul.; 25 cm. 

 

ISBN 978-2-7081-3701-1. 

Résumé : Un livre de référence indispensable. Un ouvrage complet qui aborde le transport dans toutes ses dimensions techniques, 

économiques et sociales. Un spécialiste du secteur qui met son expertise à la portée de tous. Gestion logistique, production flexible, 

mondialisation, développement durable, toutes ces tendances économiques contemporaines s'appuient sur le fonctionnement d'un 

système puissant et efficace de transport de marchandises.  

Ce livre présente les principales composantes du système et dresse un panorama complet du transport. II décrit de façon concrète la 

nature du transport, la mobilité des marchandises, la production, l'organisation et les techniques du transport, la gestion du système 

de transport avec en particulier les relations entre le transporteur et le chargeur, le rôle des pouvoirs publics. S'adressant aux 

responsables dans les entreprises (ingénieurs et gestionnaires dans des entreprises de transport ou consommatrices de transport), aux 

enseignants et aux étudiants en transport et en logistique, aux responsables des administrations publiques et des organisations 

professionnelles, cet ouvrage entend donner du système de fret une vision moderne, cohérente et dynamique. 

 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : LA NATURE DU TRANSPORT 

LA MOBILITE DES MARCHANDISES 

LA PRODUCTION DU TRANSPORT 

LE SYSTEME DE FRET : LE ROLE DES ENTREPRISES 

LE SYSTEME DE FRET : LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS 

PERSPECTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UML 2 / Audibert, Laurent 

UML 2 : de l'apprentissage à la pratique [texte imprimé] / Audibert, Laurent, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2014. - 298p.: ill.; 24 

cm.        ISBN 978-2-340-00204-3. 

Résumé : Public 

Aux étudiants en informatique qui suivent un cursus comportant du génie logiciel, de la modélisation UML ou de la programmation 

objet 

Aux professeurs désirant s'appuyer sur un support de cours précis et complet 

Aux professionnels informaticiens utilisant UML dans leurs projets 

Objectifs 

Acquérir d'une manière pédagogique et rigoureuse les bases du langage UML 

Comprendre le langage de contrainte OCL 

Découvrir les patrons de conception (Design patterns) 

S'intéresser à la mise en oeuvre d'UML 

Contenu 

Dix chapitres 

Huit séances de travaux dirigés 

Corrigés complets et détaillés de tous les exercices 

Nombreux exemples 

Nombreuses illustrations 

Table des matières globale 

Tables des matières détaillées par chapitre 

Index complet 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : UML (informatique) 

 

 

Vade-mecum d'électrotechnique / Le Trionnaire, Catherine 

Vade-mecum d'électrotechnique : réseaux, production, machines, électronique de puissance, systèmes industriels [texte imprimé] / 

Le Trionnaire, Catherine, Auteur; Picheny, Jean-Pierre, Auteur. - [S.l.] : Paris : Ellipses, 2010. - 284 p.: ill., couv. ill.; 26 cm.        

ISBN 978-2-7298-6101-8. 

Résumé : L'ouvrage : niveau A (IUT - BTS -1er cycle). Un livre qui rapproche les points de vue du physicien de l'électrotechnicien 

en traitant les aspects théoriques tout en restant très proche des aspects industriels. Il développe les domaines fondamentaux de 

l'électrotechnique en se référant constamment aux documents des grands constructeurs de matériels électriques pour rester au plus 

près des savoir-faire des ingénieurs. L'ouvrage expose successivement, de façon concise et précise : 1/ les lois générales de 

l'électricité ; 2/ les réseaux, la production, le stockage, le coût, la distribution ; 3/ les machines électriques et leurs différents modes 

de pilotage ; 4/ des applications industrielles, avec de nombreuses valeurs numériques et des références industrielles. Ce schéma 
directeur le conduit à s'arrêter plus particulièrement sur : les méthodes de mesure, les aspects CEM en HF et en BF (harmoniques), 

la technologie des piles et batteries, l'efficacité énergétique, la sécurité, la technologie et le dimensionnement des machines. 

Ouvrage généraliste pour tous élèves ingénieurs et ingénieurs, le livre est complété par une série de questions/réponses à l'intention 

des non spécialistes, pour les aider à défricher un point particulier avant de l'approfondir dans le corps du livre. 

Langues : Français (fre) 

Mots-clés : Électrotechnique 

 

 


