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1.  ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT 

DE LA CONSTRUCTION ACIER 
La construction métallique avec les eurocodes [texte imprimé] : interprétation 

et exemples de calcul / ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L' 

ENSEIGNEMENT DE LA CONSTRUCTION ACIER; Dir. Jean-Pierre 

Muzeau. - Paris : Eyrolles ; La Plaine Saint Denis : Afnor éd., 2013. - 453 p. : 

ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode).- ISBN 9782124654390 
 

construction métallique 

eurocode 1 

conception spécification 

eurocode 3 

 Un guide pratique permettant d'appliquer les règles de construction sismique 

imposées par l'Eurocode 8. 

693.702 ASS 1 GC 

2.  ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT DE LA 

CONSTRUCTION ACIER 
Manuel de construction métallique [texte imprimé] : extraits des Eurocodes 

0, 1 et 3 / ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE 

L'ENSEIGNEMENT DE LA CONSTRUCTION ACIER; Dir. Jean-Pierre 

Muzeau. - 2e éd. revue et complétée. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-

Denis : Afnor éd., 2013. - 252 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.-(Collection 

Eurocodes).- ISBN 9782124654383 

 

construction métallique 

eurocode 1 

eurocode 3 

 pays de l'Union européenne; spécification 

eurocode 0 

 

L'Eurocode 3 : "Calcul des structures en acier" remplace les anciens textes nationaux pour la construction 

métallique (CM 66 et additif 80). Cette norme est divisée en douze parties, dont les deux principales sont 

traitées dans ce manuel : EN 1993-1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments et EN 1993-1-8 : 

Calcul des assemblages, soit des extraits permettant de traiter un projet de bâtiment simple. En 

complément indispensable, ce manuel contient des extraits des Eurocodes 0 et 1, soit les règles de base et 

le calcul des actions, et notamment les éléments permettant de déterminer les actions de neige et de vent 

sur un bâtiment. Principalement destiné aux élèves de BTS Construction métallique, aux étudiants en IUT 

Génie civil, aux élèves des écoles d'ingénieurs du bâtiment ainsi qu'à leurs enseignants respectifs, ce 

manuel procurera aussi à tous les professionnels de la construction métallique un appréciable guide 

d'application. 

693.702 ASS 2 GC 



 

 

 

 

 

3.  Battaglia, Jean-Luc 

Introduction aux transferts thermiques [texte imprimé] : cours et exercices 

corrigés / Jean-Luc Battaglia, Jean-Rodolphe Puiggali Andrzej Kusiak. - 

2e éd. - Paris : Dunod, 2014. - 269 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Sciences sup).- Index.  

ISBN 9782100705405 

 problème 

 exercice 

 thermocinétique 

 

Ce manuel s'adresse aux étudiants en Licence (Sciences de la matière et 

Sciences des matériaux) ou en IUT (Génie thermique et énergie, Génie 

industriel et maintenance, Génie civil et Mesures physiques), ainsi qu'aux 

élèves ingénieurs. Il aborde la résolution des problèmes d'énergétique et de transferts thermiques à 

l'échelle macroscopique. Après un rappel de thermodynamique, l'ouvrage décrit la modélisation des 

transferts de chaleur. Les transferts par conduction, convection et rayonnement sont expliqués en détail. 

Chaque cas expose l'origine physique des transferts puis les outils de modélisation permettant de traiter 

les problèmes rencontrés en pratique. Cette seconde édition est complétée de nouveaux exemples 

illustrant les concepts de thermodynamique propres à l'énergétique. La conduction en régime transitoire 

est également abordée. Chaque chapitre propose un exposé pédagogique des connaissances de base en 

thermique, accompagné d'exercices corrigés. 

621.402 BAT 1 GC 
 

4.  Benaissa, A.K. 
Glissements de terrain calcul de stabilité [texte imprimé] / A.K. Benaissa. - 

Alger : Office des Publications Universitaires, 2003. - 100 p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 9789961006399 
 

stabilité 

glissement 

terrain 

 

L'ouvrage expose les différentes méthodes de calcul de stabilité à la 

rupture. L'auteur adopte une démarche pertinente en distinguant les 

différentes méthodes grâce aux hypothèses qui les sous-tendent. 

551.353 BEN 1 GC 

 

 

 

 



 

 

 

5.  Benoit, Yves 
Calcul des structures en bois [texte imprimé] : guide d'application des 

eurocodes 5, structures bois et 8, séismes / Yves Benoit, Vincent Tastet 

Bernard Legrand. - 3e éd. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-Denis : 

AFNOR, 2014. - 466 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode).- 

ISBN 9782212139969 

calcul 

construction 

eurocode 8 

eurocode 5 

 

Guide pour passer des règles CB 71 à l'Eurocode 5, concevoir et mettre en 

oeuvre les charpentes en bois lamellé-collé selon cette norme. Plusieurs 

exemples, applications et exercices corrigés complètent le propos. Cette 

édition comporte les applications de l'Eurocode 8, concernant les constructions parasismiques. 

694.021 BEN 1 GC 

 

6.  Benoit, Yves 
Construction bois, l'Eurocode 5 par l'exemple [texte imprimé] : le 

dimensionnement des barres et des assemblages en 30 applications / Yves 

Benoit. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-Denis : AFNOR éditions, 2014. 

- XVI-277 p. : ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode). ISBN 

9782124654802 
 

 calcul 

eurocode 5 

 construction en bois 

 

Les règles de conception des structures en bois sont désormais unifiées au 

sein de l'Union européenne mais l'application des Eurocodes exige que 

l'on sache bien les interpréter compte tenu des méthodes de calcul qui leur 

sont associées. Afin de permettre à tous les acteurs de la construction bois de s'approprier ce règlement 

encore nouveau, Yves Benoit a réalisé un manuel professionnel reposant entièrement sur des applications. 

Illustrant chacune des notions à mesure qu'elles sont exposées, c'est plus d'une trentaine d'extraits de 

projets - accompagnés des calculs et des schémas de mise en oeuvre correspondants - qui constituent le 

corps de cet ouvrage pratique. On y apprendra notamment comment : - mettre au point une méthode de 

prédétermination rapide en phase de chiffrage, - calculer, modéliser, simuler et analyser les 

comportements mécaniques des composants, - vérifier réglementairement le comportement mécanique 

d'une structure. 

694.021 BEN 2 

 

 



 

 

 

7.  Bensaada, S. 
Résistance des matériaux RDM, cours et exercices [texte imprimé] / S. Bensaada, 

Bouziane M. T. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2015. - 256 p. : ill. 

; 23 cm. 

ISBN 9789961017135 

exercice 

cour 

résistance 

rdm 

 

Cet ouvrage traite les fondements de la résistance des matériaux. II expose en 

détail les notions de tenseurs, une partie très utile pour les calculs en résistance des matériaux. Les 

éléments vectoriels ainsi que la modélisation des actions mécaniques sont introduites aussi dans cet 

ouvrage. I.es parties essentielles tels que la traction, compression, torsion, flexion sont étudiées en détail 

et vue leur importance technique, une partie sur les différents essais mécaniques a été introduite. La 

dernière partie a été consacrée à l'étude de la modélisation et du logiciel utilise en RDM.. Cependant, a 

travers cet ouvrage, nous avons essayé de porter toute l'attention et le soin voulu, du point de vue 

pédagogique et didactique, afin de vous exposer, de manière utile, les bases fondamentales de la RDM. 

Cet ouvrage n'a pas d'autre but que d'aider l'étudiant dans la compréhension du module de la Resistance 

des Matériaux. 

620.112 BEN 1 GC 

8.  Benyahia, Farid 
Les nanosciences et nanotechnologies [texte imprimé] : domaines industriel / 

Farid Benyahia. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2015. - 288 p. : 

ill. ; 23 cm. 

ISBN 9789961016633 

 

nanotechnologie 

nanoscience 

 

Cet ouvrage permettra d’éveiller l’intérêt scientifique et économique des 

lecteurs. Parce qu’il traite un domaine scientifique nouveau et non encore 

vulgarisé, l’ouvrage va amener le lecteur à découvrir les difficultés et les défis 

technologiques à surmonter mais également les attentes et les espoirs infinis que suscite cette technologie 

émouvante et prometteuse, même si elle demeure encore non maîtrisée, comme toute découverte 

scientifique. De par les questions qu’elle soulève dans les domaines des nanoélectroniques, de la nano 

biologie, de la médecine, de la chimie, de la physique , du système d’information, de la défense et de 

l’énergie, cette publication s’adresse aux enseignants, aux étudiants, aux spécialistes en prospective et 

études stratégiques ainsi qu’aux établissements et structures académiques pour la recherche et le 

développement . Grâce aux nano biotechnologies, des puces intelligentes vont permettre d’effectuer des 

diagnostics de maladies par l’utilisation de mini – caméras voyageant à l’intérieur du corps humain : une 

minuscule capsule intelligente visant notre corps et inspectant chaque cellule afin de détecter les 

anomalies. Elle pourrait restaurer les cellules ou les détruire, si nécessaire. Dans le domaine de 

l’informatique et du système d’information, des projets laissent entrevoir des ordinateurs plus puissants 

que les super ordinateurs actuels, mais d’un contenant représenté par un cube de six microns de côté et 

traitant des milliards d’informations par seconde.                                         

531 BEN 1 GC 

 



 

 

 

9.  Berthaud, Yves 
Aide-mémoire de mécanique des sols [texte imprimé] : caractérisation des 

sols et des roches, théorie du calcul à la rupture, outils de 

dimensionnement des ouvrages / Yves Berthaud, Nicolas Schmitt Patrick 

de Buhan. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2013. - XI-338 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ; 19 cm. - (Aide-mémoire de l'ingénieur). Bibliogr. p.p. 333-336. 

Index. - ISBN 9782100585380 
 

fondation 

sol; mécanique 

guide pratique 

mémento 

 

Cet ouvrage propose une approche fondée sur la mécanique des milieux 

continus et poreux et sur la théorie du calcul à la rupture. Il présente de 

manière unifiée les concepts et les méthodes permettant d'une part de caractériser et modéliser le 

comportement hydro-mécanique et la stabilité du sol et d'autre part de calculer les actions exercées par le 

sol sur les ouvrages géotechniques qui sont utiles pour leurs dimensionnements. Ce livre constitue un 

support indispensable aux ingénieurs et techniciens du BTP. 

624.151 BER 1 GC 

 

10.  Billard, Alain 

Risque sismique et patrimoine bâti [texte imprimé] : réduction de la 

vulnérabilité, savoirs et savoir-faire / Alain Billard. - Paris : Eyrolles ; La 

Plaine-Saint-Denis : AFNOR éditions, 2014. - XII-364 p. : ill. ; 24 cm. - 

(Eurocode).- ISBN 9782124654604 
 

 calcul 

 construction 

 effet 

 séisme 

 conservation 

 restauration 

 

Comment des bâtiments anciens ont-ils pu résister aux tremblements de 

terre dans des régions notoirement exposées aux risques sismiques ? Au fil de nombreuses missions dont 

il fut chargé, tant en France qu'à l'étranger, Alain Billard a longuement étudié les conséquences des 

séismes sur le patrimoine bâti. Architecte, enseignant et membre de l'Association française du génie 

parasismique, il a rassemblé dans ce manuel - illustré de près de 300 photos et de 200 schémas - nombre 

d'observations destinées à tous ceux qui ont à charge de restaurer et de protéger des bâtiments 

endommagés ou menacés par un séisme. On verra que l'étape préalable est le renforcement, sachant que - 

rédigé pour des bâtiments neufs - l'Eurocode 8 ne s'applique pas aux édifices anciens (sauf à en repenser 

radicalement la structure). Les techniques initiales de protection qui ont permis à nombre d'édifices de 

traverser les siècles pour nous révéler les principes de leur conception architecturale sont ici revisitées. 

Elles ne sauraient être exhaustives mais elles offrent l'occasion de réfléchir, puis de comprendre certaines 

des règles qui sous-tendent l'Eurocode 8 et qui pourront, dès lors, être relues sous un autre éclairage. 

624.176 BIL 1 GC 



 

 

 

 

 

11.  Bisch, Philippe 

Mécanique des coques [texte imprimé] : théorie et applications / Philippe 

Bisch. - Paris : Presses des Ponts, 2013. - 515 p. : ill. ; 24 cm.  Bibliogr. p. 

503. - ISBN 9782859784737 

conception 

 construction 

 coque 

 

Ce livre est consacré aux coques et aux cas particuliers que constituent les 

plaques et les membranes. Il est destiné aux étudiants et aux praticiens 

souhaitant perfectionner leurs connaissances et leur compréhension du 

comportement particulier de ces structures bidimensionnelles. Dans une 

première partie, les fondements de la théorie des coques sont exposés dans 

leur généralité, puis les équations sont appliquées à des géométries particulières. En deuxième partie, les 

modèles usuels sont présentés, illustrés d'exemples liés à des problèmes pratiques. 

624.177 BIS 1 GC 
 

12.  Bouafia, Ali 
Applications de la dynamique des sols problèmes résolus [texte imprimé] / 

Ali Bouafia. - Alger : Office des Publications Universitaires, [s.d]. - 280 p. : 

ill. ; 23 cm.- ISBN 9789961017623 

 

 application 

 dynamique 

 sol 

 

Ce livre contient des problèmes résolus de dynamique des sols dont certains 

sont issus des projets réels. Faisant suite au livre "Introduction à la 

dynamique des sols", édité en 2010 par l'Office des Publications 

Universitaires, il contient des applications traitant des concepts de base de 

la dynamique des sols, tels que la propagation des ondes, la réponse 

sismique du sol en champ libre, la modélisation du comportement dynamique du sol et le calcul pseudo-

statique des contraintes. En outre, il contient des applications pour le calcul dynamique des ouvrages 

géotechniques, focalisant sur la capacité portante sismique des fondations superficielles, les vibrations des 

fondations, le battage et le vibro-fonçage, et la stabilité sismique des murs de soutènement et des talus. 

624 BOU 1 GC 

 

 



 

 

 

13.  Bouafia, Ali 
Mécanique des sols appliquées - Problèmes résolus - [texte imprimé] / 

Ali Bouafia. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2009. - 168 

P. : ill. ; 23 cm.- ISBN 9789961004647 
 

sol 

mécanique; exercice résolu 

 

Le présent livre a pour objectifs de présenter les applications de la 

mécanique des sols aux projets de constructions. Loin d’être un traité 

académique ou un formulaire condensé, ce livre expose, à l’aide des 

exercices résolus issus de la pratique, les méthodes utilisées par les 

ingénieurs pour l’analyse du comportement du sol. De par cet objectif 

fixé, ce livre est destiné aussi bien aux étudiants en formation d’ingénieur 

qu’aux ingénieurs désirant s’initier ou revoir les bases de la mécanique 

des sols. Il s’adresse aussi bien aux ingénieurs praticiens qu’aux étudiants des spécialités de génie civil, 

du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique et du génie maritime. 

624.151 BOU 1 GC 

 

14.  Brau, André 

Introduction à l'acoustique et à ses applications [texte imprimé] : cours et 

exercices corrigés / André Brau. - Paris : Vuibert, 2013. - 221 p. : ill., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm.- Bibliogr. p. 220-221. - ISBN 9782311012392 

 

 problème 

 exercice 

acoustique 

 

Ce manuel aborde de manière synthétique les différents domaines 

d’application de l’acoustique, pour donner aux étudiants des premières 

années de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, Licence…) une vision 

étendue et globale du sujet. Composé d’un cours largement illustré et 

complété par de nombreux exercices corrigés, il fournira aux étudiants les 

clés pour s’approprier rapidement les principes de base de l’acoustique afin 

de maîtriser, par la suite, les programmes plus complexes et spécialisés. 

620.207 BRA 1 GC 
 

 

 

 

 



 

 

 

15.  Bureau Veritas 

Voirie et réseaux divers [texte imprimé] : eau, électricité, assainissement, ANC 

/ Bureau Veritas. - Paris : Ed. "Le Moniteur", 2014. - 201 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ; 24 cm. - (Guide des bonnes pratiques).- Index. – 

ISBN 9782281116816 
 

réseau 

voirie 

 

Ce guide traite de la mise en place des réseaux secs et humides raccordés aux 

bâtiments. Il détaille les dispositions constructives des réseaux d'alimentation 

en électricité et de distribution d'eau, des réseaux publics et privés de collecte 

des eaux pluviales et des eaux usées, et des installations d'assainissement non 

collectif. Ainsi, il : décrit chaque étape de création d'un réseau enterré d'eau, des études hydraulique et 

environnementale du projet à la réception des ouvrages, en passant par le choix des matériaux et 

l'exigence de potabilité ; définit la démarche de conception d'un réseau d'assainissement, précise les 

spécificités des ouvrages, décrit les caractéristiques dimensionnelles et le comportement mécanique des 

matériaux soumis aux actions du sol environnant ; synthétise les principes de l'ANC et les dispositions 

techniques de mise en œuvre, d'entretien et d'exploitation des différentes filières visées par la nouvelle 

norme NF DTU 64.1 ; rappelle les règles de construction des postes de livraison d'énergie et des locaux 

de service, définit les conditions de mise en œuvre des canalisations, et fournit des recommandations 

relatives aux chaufferies non classées, à la pénétration des réseaux, etc. Véritable guide de mise en œuvre, 

ce manuel pratique est destiné aux maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, architectes et bureaux d'études, 

amenés à réaliser des travaux de raccordement. 

624.1 BUR 1 GC 

16.  Calgaro, Jean-Armand 

Calcul des actions sur les bâtiments selon l'Eurocode 1 [texte imprimé] : 

NF en 1991-1-1 et 1991-1-3 à 1-7 / Jean-Armand Calgaro, Paolo Formichi 

Haig Gulvanessian. - Paris : Ed. "Le Moniteur, 2013. - 366 p. : ill., 

graph.,couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Expertise technique).- Bibliogr. Index. 

- ISBN 9782281116069 
 

 stabilité 

 construction 

 spécification 

eurocode 1 

 

L'Eurocode 1 définit les principes généraux de calcul et de chargement 

des structures à construire ; il est utilisé conjointement aux Eurocodes 0 à 

9 pour la conception, le dimensionnement des ouvrages et l'évaluation de 

constructions existantes. Ce manuel d'initiation fournit des recommandations sur l'interprétation et 

l'utilisation des actions sur les bâtiments en décryptant l'Eurocode 1; selon chaque situation de projet 

(durable, transitoire, accidentelle ou sismique), il permet notamment : d'évaluer le poids propre d'un 

projet de construction et les charges d'exploitation qui lui seront appliquées ; de déterminer les charges de 

neige, les actions du vent et les actions thermiques ; de calculer les actions en cours d'exécution 

(mouvement de sol, pression des terres, effet de l'hydratation, etc.) et les actions accidentelles (chocs, 

explosion intérieure, etc.). 

624.171 CAL 1 GC 



 

 

 

 

 

17.  Cazenave, Michel 
Méthode des éléments finis [texte imprimé] : approche pratique en 

mécanique des structures / Michel Cazenave. - 2e éd. - Paris : "L'Usine 

nouvelle" : [s.l] : Dunod, 2013. - 295 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Technique et ingénierie).- Bibliogr. p.p. 293-294. -Index. - ISBN 

9782100585366 
 

 construction 

 théorie 

élément finit; méthode 

 

La méthode des éléments finis permet de calculer numériquement le 

comportement d'objets complexes. C'est un outil de simulation et de 

modélisation largement répandu dans l'industrie mécanique. Cet ouvrage a 

pour but de familiariser les ingénieurs et techniciens à cette méthode en abordant sa problématique par la 

pratique. 16 exemples traitant les aspects théoriques et pratiques de manière graduelle sont ainsi proposés. 

Ceux-ci sont accompagnés de rappels sur les théories des poutres, des plaques ou des coques permettant 

de mieux appréhender les fondements de la méthode. Cette seconde édition apporte des compléments 

d'informations sur la non linéarité matérielle. Les fichiers numériques des exemples sont disponibles en 

ligne.  

624.171 CAZ 1 GC 
 

18.  CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 
Assemblages poteaux-poutres et poutres-poutres en acier [texte imprimé] : 

calcul des assemblages par platines d'about, par double cornières d'âme ou 

par éclisses de semelles et d'âme / CENTRE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNIQUE DU BATIMENT. - [Marne-la-Vallée] : CSTB, 2012. - 463 

p. : ill. ; 24 cm. - (Guide Eurocode). 

ISBN 9782868914910 

 

assemblage à boulon; norme 

acier de construction; norme 

 

Assemblages poteaux-poutres et poutres-poutres en acier : Calcul des 

assemblages par platines d'about, par double cornières d'âme ou par 

éclisses de semelles et d'âme. 

693.702 CEN 1 GC 

 

 



 

 

 

19.  CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DE PETITES 

ENTREPRISES DU BATIMENT 
Structures métalliques [texte imprimé] : ouvrages simples / 

CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DE PETITES 

ENTREPRISES DU BATIMENT, CENTRE TECHNIQUE 

INDUSTRIEL DE LA CONSTRUCTION METALLIQUE. - Paris : 

Eyrolles, 2013. - 96 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm.   Bibliogr. p. 95. Glossaire. - 

ISBN 9782212136609 

 

mathématiques; modèle 

conception ; construction métallique 

 

L'ouvrage présente et très illustré, tout le savoir technique nécessaire à la 

construction métallique est exposé à l'appui de nombreux schémas et de 

tableaux à lecture directe. Trois organismes majeurs de la construction 

métallique - l'UNA serrurerie-métallerie de la Capeb, le CTICM et Construir Acier - se sont associés pour 

mettre au point cet outil de redimensionnement des structures métalliques simples. Livre pratique 

réunissant de façon lisible toutes les normes de base, c'est aussi un manuel de référence pour la 

profession. 

693.71 CON 1 GC 

 

20.  Craveur, Jean-Charles 

De la Cao au calcul [texte imprimé] / Jean-Charles Craveur; Dir. 

Dominique Marceau. - Paris : Dunod, 2014. - 352 p. : ill ; 23 cm. 

ISBN 9782100722082 

 

 calcul 

cao 

 

Le concepteur se trouve souvent confronté à deux types de problèmes, 

outre la conception de sa pièce. Il doit tout d’abord adapter son modèle 

CAO en un modèle de calcul, puis préparer ses données éléments finis. Il 

doit ensuite interpréter les résultats de la simulation en se posant la 

question de la représentativité du modèle par rapport au comportement de 

la structure réelle. Cet ouvrage a pour but d’expliquer concrètement la 

liaison entre la CAO et le calcul de structures. Conçu en trois parties 

distinctes, il traite principalement des problèmes de mécanique linéaire. Les aspects physiques sont 

privilégiés, et l’approche mathématique est volontairement réduite. La première partie cerne brièvement 

et simplement les spécificités des éléments finis classiques au travers d’exemples fondamentaux et 

concrets. La seconde partie est consacrée à la CAO et aux problèmes d’adaptation d’un modèle CAO en 

vue d’un calcul spécifique. La dernière partie met en œuvre les concepts développés dans les deux parties 

précédentes pour traiter complètement des exemples plus complexes. Produit de l’expérience d’un 

ingénieur spécialisé dans le calcul de structures et d’un technicien expérimenté dans l’utilisation des 

outils de CAO en bureau d’études, cet ouvrage s’adresse donc naturellement aux ingénieurs et techniciens 

de bureaux d’études, ainsi qu’aux étudiants des filières mécaniques. 

620.004 CRA 1 GC 



 

 

 

 

 

21.  Dahmani, Lahlou 

Calcul des éléments résistants d'une construction métallique [texte imprimé] / 

Lahlou Dahmani. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2004. - 220 

p. : ill. ; 23 cm.  ISBN 9961007433 
 

calcul 

construction 

 métallique 

 

Ce manuel présente d'une manière simple les différentes étapes de calcul d'un 

hangar industriel avec un rappel du cours au début de chaque étape. Il 

s'adresse aux étudiants des filières de génie civil et tous ceux qui désirent 

s'initier au calcul des structures métalliques. 

                                                              669 DAH 1 GC 

 

22.  Davidovici, Victor 
Fondations et procédés d'amélioration du sol [texte imprimé] : guide 

d'application de l'Eurocode 8 (parasismique) / Victor Davidovici, Serge 

Lambert. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-Denis : Afnor éd., 2013. - 

149 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode). 

Bibliogr. p.p. 107-114. - ISBN 9782124654345 

 fondation 

 sol; mécanique 

eurocode 8 

 

ce livre contient des éléments de réponse adaptés à tout projet. Les auteurs 

y proposent non seulement une lecture approfondie de l'ECS, mais aussi 

une description complète des différents systèmes de fondations utilisables 

en zone sismique. Pour la première fois, les techniques d'amélioration et 

de renforcement des sols sont évoquées, leur mise en œuvre clairement 

exposée et les inconvénients et avantages de chacune d'elles analysés dans le cadre d'une utilisation en 

zone sismique. On retrouvera chaque fois une explication claire et concrète du phénomène initiateur, 

fréquemment illustrée de schémas très pédagogiques. L'ouvrage est par ailleurs complété d'annexés 

techniques et pratiques d'une grande utilité." 

624.152 DAV 1 GC 

 

 

 

 



 

 

 

23.  Dekhmouche, M. 
Procédés de renforcement du vieux batis [texte imprimé] / M. Dekhmouche. - 

Alger : Office Des Publications, 2007. - 135 p. : ill. ; 23 cm. ISBN 

9789961010693 
 

problème 

sol 

mécanique; exercice résolu 

 

Les procédés de confortement proposés dans ce manuel offrent certains avantages, 

sur le volet social l’intervention est possible par partie sur les constructions sans 

évacuer l’ensemble de ses occupants à la fois ; sur le volet économique il est très possible de sauver la 

majorité des constructions datant de l’ère coloniale et souffrant des désordres y traités comme il est 

profitable de lancer une production de certains éléments métalliques modulaires de confortement et enfin 

sur le volet technique ces procédés sont simples, légers et faciles à exécuter , il suffit de comprendre le 

principe. 

624 DEK 1 GC 

 

24.  Doubrère, Jean-Claude 
Résistance des matériaux [texte imprimé] : cours et exercices corrigés / 

Jean-Claude Doubrère. - 12e éd. revue et enrichie. - Paris : Eyrolles, 2013. 

- 166 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- ISBN 9782212136234 

 

matériau 

résistance 

 

Plutôt que l'exhaustivité et la théorie, l'auteur a recherché à faire de cet 

ouvrage un outil pratique comprenant de nombreux exemples concrets, 

accompagnés d'exercices avec leurs solutions, à l'usage des techniciens de 

génie civil. Contient un complément d'information relatif à la statique 

graphique. 

620.112 DOU 1 GC 
 

25.  Ern, Alexandre 

Aide-mémoire : éléments finis [texte imprimé] / Alexandre Ern. - Paris : 

Dunod, 2013. - 352 p. : ill. ; 18 cm. - (Aide-mémoire de l'ingénieur). 

Bibliogr. p.p. 337-344. - ISBN 9782100596935 

 

  système industriel; informatique 

  mathématiques; modèle 

  construction 

  théorie 

  élément finit; méthode 

 

Les éléments finis sont une méthode de modélisation qui consiste à 

«découper» la pièce que l'on étudie en un grand nombre de petits 



 

 

 

éléments, sur lesquels les calculs seront plus faciles à effectuer. Elle est très utilisée pour résoudre 

notamment les problèmes de mécanique et de thermique. Cet aide-mémoire expose les principes de la 

méthode, donne les équations utiles pour un grand nombre de configurations rencontrées fréquemment 

(poutres, coques, plaques, etc.), explicite les points sensibles à prendre en compte (arêtes, conditions aux 

limites, etc.) et enfin donne les clés pour la mise en œuvre informatique de la méthode. 

620.001 ERN 1 GC 

 

 

26.  Faisantieu, Daniel 
Prévention des désordres liés au sol dans la construction [texte imprimé] / 

Daniel Faisantieu. - Paris : Eyrolles ; Elancourt : Ginger Cated, 2013. - 172 

p. : ill. en coul.,couv. ill. en coul. ; 24 cm.- Index. ISBN 

9791090187177 

 

  sol 

  construction 

  mouvement 

  mécanique; exercice résolu 

 

Dans cet ouvrage de référence dédié à un sujet sensible touchant à 

l'évaluation des risques géotechniques et aux conséquences économiques 

sur le coût de la construction, l'auteur s'est exclusivement fondé sur des cas 

directement transposables aux projets de construction les plus variés, avec 

leurs sols respectifs. On dispose ainsi de l'équivalent d'une bible adaptée à toutes les opérations de 

construction, quelles que soient la fonction et la destination du bâtiment: de la maison individuelle au 

grand ensemble, du hangar au supermarché. Collection raisonnée d'études de cas où sont décrits, avec 

photos et schémas à l'appui, des sinistres réels et leurs diverses conséquences (techniques, économiques et 

humaines), ce livre technique très illustré et tout en couleurs s'adresse aux géotechniciens et à leurs 

donneurs d'ordre qui, dans le cadre d'un projet de construction, devraient procéder à une étude des sols 

appropriée en vue de limiter les risques. Sont ainsi directement concernés tous les professionnels de la 

construction, notamment les ingénieurs des bureaux d'études et des bureaux de contrôle, les économistes 

de la construction et les équipes de maîtrise d'œuvre (architectes, entreprises et artisans du bâtiment) mais 

aussi les maîtres d'ouvrage et, bien sûr, les assureurs. 

624.151 FAI 1 GC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27.  Frey, François 

Analyse des structures et milieux continus [texte imprimé] : mécanique des 

solides.V3 / François Frey. - Lausanne : Presses polytechniques et 

universitaires romandes, 2012. - 192 p. : ill. ; 24 cm. - (Traité de génie civil 

de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ; V3).- Bibliogr. ISBN 

9782889150090 

 

  milieu continu 

  mécanique; exercice résolu 

 

L'ouvrage présente une analyse des structures et milieux continus dans la 

mécanique des solides. 

 

624.171 FRE 1 V3 GC 

 

 

28. Le grand livre des bétons  [texte imprimé] : connaissances et 

pratiques, avancées environnementales, réglementation et cadre 

normatif / Dir. Jean-Michel Torrenti Laetitia d'Aloia-

Schwartzentruber. - Paris : Editions "Le Moniteur", 2014. - 453 p. : 

ill. ; 28 cm. - (Référence technique).- Bibliogr. Index.  

ISBN 9782281116892 

 

béton 

 

Présentation des différents types de béton : constituants et 

formulations, fabrication, transport, mise en oeuvre et contrôle. 

Rappel des réglementations environnementales et des paramètres 

régissant sa qualité et sa durabilité. 

 

620.136 GRA 1 GC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

29.  Granju, Jean-Louis 

Introduction au béton armé [texte imprimé] : théorie et applications 

courantes selon l'Eurocode 2 / Jean-Louis Granju. - 2e éd. 2014. - Paris : 

Eyrolles ; La Plaine-Saint-Denis : Afnor éd., 2014. - XII-272 p. : ill., 

couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Eurocode).- ISBN 
9782124654574 

 

calcul 

construction 

béton armé 

eurocode 2 

 

Conformément aux prescriptions de l'Eurocode 2 et en s'appuyant sur des 

exemples courants illustrés de nombreux schémas, l'auteur expose ici de 

façon didactique les bases de la connaissance du béton armé : ses 

propriétés et son comportement. 

L'ensemble est complété par des outils - volontairement simples - d'estimation des ordres de grandeur, de 

prévision et de contrôle d'un dimensionnement. 

À jour de la réglementation - dont les dernières propositions de la commission de normalisation française 

pour le calcul des structures en béton -, cette nouvelle édition prend par ailleurs strictement en compte la 

classe de ductilité des aciers et intègre les dernières évolutions des treillis soudés. 

Destiné aux futurs professionnels de la construction inscrits en BTS, IUT, licence pro et master ainsi 

qu'aux élèves ingénieurs et aux professionnels en formation continue, ce nouveau manuel - complet et 

illustré de nombreux exemples - est centré sur les cas les plus souvent rencontrés dans des bâtiments 

courants. 

693.54 GRA 1 GC 

 

 

30.  Guegan, Christian 
La construction en béton cellulaire [texte imprimé] : conception et 

mise en œuvre / Christian Guegan. - Paris : Ed. Le Moniteur, 2013. 

- 179 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Mémento illustré).  Bibliogr. p.p. 

167-170. Index.  

ISBN 9782281116410 

 

 application industrielle 

 construction 

 béton léger 

 

La réglementation thermique 2012 exige un niveau de performance 

énergétique des bâtiments importants. Dans ce contexte, le béton cellulaire, matériau écologique et 

minéral au fort pouvoir isolant, peut apporter une réponse adaptée, à la fois en termes techniques et 

économiques, et permet d’optimiser les projets de construction. Après avoir présenté les caractéristiques 

générales du béton cellulaire (composition, fabrication, domaines d’emploi, principes de pose…), ce 

guide décrit les produits, les accessoires utilisés et les propriétés du matériau (performance mécanique, 

thermique, acoustique, résistance au feu) selon les types d’ouvrage (maison, habitat collectif, bureaux, 

etc.). Enfin, chaque élément de structure composant un ouvrage fait l’objet d’une analyse technique et de 

détails de construction. La mise en œuvre, la maintenance et les contrôles réglementaires sont abordés au 

moyen de fiches didactiques, enrichies de nombreux schémas d’ensemble et de tableaux synoptiques. Cet 



 

 

 

ouvrage tout en images constitue un outil de travail indispensable pour les maîtres d’ouvrage, maîtres 

d’œuvre, architectes, concepteurs et contrôleurs qui pourront mieux appréhender un projet de construction 

utilisant du béton cellulaire. 

693.5 GUE 1 GC 

 

31.  Hamayon, Loic 
Comprendre simplement l'acoustique des bâtiments [texte imprimé] 

/ LoicHamayon. - 3e éd. - Paris : Ed. "Le Moniteur", 2014. - 243 p. 

: ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.- Bibliogr. p.p. 231-233. Index. - 

ISBN 9782281116823 
 

acoustique architecturale 

 

Point sur l'acoustique architecturale, qui cherche à favoriser l'écoute 

ou à protéger du bruit. Explique les grandes règles de l'isolation et 

les techniques de base mais aussi les dernières avancées les plus 

innovantes, conformes aux exigences réglementaires toujours plus 

contraignantes. Avec des études de cas de bâtiments et des détails 

sur les performances des  matériaux. 

693.834 HAM 1 GC 
 

 

32.  Hebbar, Ahmed 
Méthodes statistiques de planification extrémale des expériences [texte 

imprimé] / Ahmed Hebbar. - Alger : Office des Publications Universitaires, 

2013. - 104 p. : ill. ; 23 cm.  

ISBN 9789961016848 

 

 statistique 

 planification 

 

L’application des méthodes statistiques de planification des expériences 

dans la recherche et l'industrie permet l’amélioration de la qualité et la 

réduction des coûts. L’avantage se situe dans la variation simultanée de 

tous les paramètres influents sur le phénomène étudié et par le calcul de 

régression, ce dernier sera décrit par un modèle mathématique Y (Xi, = f 

(X1, X2, ..., Xn). Après un bref historique sur les méthodes statistiques de 

planification des expériences depuis l’année 1919, ce manuscrit expose des notions sur les plans 

d’expériences de premier et de second ordre et tente de montrer comment établir un plan d’expériences 

qui répond aux effets des différents paramètres. Nous aboutirons par ce procédé à un modèle 

mathématique décrivant le phénomène étudié sans exiger un nombre élevé d’essais. Dans le but d’enrichir 

ce travail, nous avons présenté des applications expérimentales pouvant être utilisées comme support de 

travail par nos jeunes chercheurs. 

510 HEB 1 GC 

 



 

 

 

 حازي, محمد . 33
الدروس الوافية في الفضاءات المترية ]نص مطبوع[ : مرصع بتمارين محلولة ومدرع بأخرى للبحث / 

 سم. 23ص : صور ;  307 -. 2014الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية,  -محمد حازي. 

 9789961016350ر.د.م.ك -?????. 

 

 فضاءات مترية; دروس

 

هذا الكتاب ... استعرض فيه مؤلفه، وفي إطار الفضاءات المتريّة، مفاهيم التقارب واالستمرار والتراّص 

هب فيه تدعيم والترابط وكذا جملة من مبرهنات شهيرة وهاّمة، تعّد ركائز أساسيّة في التحليل الدالّّي. أس

الجوانب النظريّة فيها بأمثلة متنّوعة ومسائل متعّددة محلولة وأخرى للبحث، يفوق تعدادها المائة وثالثة 

وعشرين. ... موّجه أساسا إلى الجمهور العريض من طلبة السنة الثانية الجامعيّة بكّل فروعها وتخّصصاتها 

 .العلميّة

 

 GC 1ح ا ز                        510 

 

34.  Jalil, Wolfgang 

Conception et analyse sismiques du bâtiment [texte imprimé] : guide 

d'application de l'Eurocode 8 à partir des règles PS 92-2004 / Wolfgang 

Jalil, Alan Jalil. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-Denis : Afnor éd., 

2014. - XIV-352 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode).- 

Bibliogr. p. 352. - ISBN 9782124654581 

 
eurocode 8 

 conception parasismique 

 

Ce tout nouveau livre est de nature à guider les acteurs du 

dimensionnement des ouvrages dans leur action et à les rassurer. Il 

s'appuie sur un ensemble de méthodes d'analyse dont la fiabilité a été 

sanctionnée par les spécialistes européens en charge de la rédaction des 

Eurocodes structuraux, et par la réglementation nationale qui a fait le choix de s'y appuyer. Cet ouvrage 

atteint simultanément trois objectifs : les auteurs expliquent l'origine des prescriptions et exposent 

comment les mettre en œuvre. Enfin, ils traitent de l'ensemble des éléments d'ouvrages qui concourent au 

résultat et pas seulement de la structure ; on y trouvera en outre des informations précieuses sur les sols et 

les techniques de fondations, y compris sur l'interaction sol-structure. Les vérifications afférentes aux 

éléments non structuraux sont également abordées. 

624.176 JAL 1 GC 

 

 

 

 



 

 

 

35.  Kaminski, Marcin 
 The Stochastic perturbation method for computational mechanics [texteimprimé] / 

Marcin Kaminski. - United-Stated : Wiley, ( s.d.). - 329 p. : ill. ; 23 cm.-Index. 

 

stochastic 

pertubationmethod 

computational 

620.001 KAM 1 GC 

 

 

36.  Kirmann, Jérome 

Risques chimiques au poste de travail [texte imprimé] / Jérome Kirmann. - 

Paris : CETIM, 2013. - 83 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782854009996 

 

entreprise; risque chimique 

 

Ce guide méthodologique aborde successivement les différentes phases de 

l'évaluation des risques dans l'entreprise, les outils nécessaires à leur 

recensement, les documents utiles à l'évaluation des processus, les principales 

actions de formation et de sensibilisation à mener. 

363.11 KIR 1 GC 

 

 37.  Lauzin, Xavier 
Le calcul des réservoirs en zone sismique [texte imprimé] : guide 

d'application de l'Eurocode 8 / Xavier Lauzin. - Paris : Eyrolles ; La 

Plaine-Saint-Denis : AFNOR, 2013. - 100 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 

cm.- ISBN 9782124654253 
 

réservoir 

séisme 

eurocode 8 

 

Ce volume spécialisé porte précisément sur la partie de l'Eurocode 8 

(Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux 

séismes) traitant des silos, des réservoirs et des canalisations 

d'alimentation. On sait que l'on distingue cinq zones sismiques dont, en 

France métropolitaine, la plus élevée est classée quatrième ; elle comprend notamment les Alpes et les 

Pyrénées tandis que la cinquième concerne principalement les Antilles. En matière d'eau potable, on verra 

que les calculs sont obligatoires pour les ouvrages de catégorie 4 (hôpitaux, casernes de pompiers, etc.) 

soit tout ce qui doit rester en état pendant et après un séisme, comme la distribution de l'eau. Quant aux 

eaux usées, on s'intéressera aux stations d'épuration où l'obligation s'applique aux installations classées 

Seveso 2 (centres urbains notamment). 

624.176 LAU 1 GC 



 

 

 

38.  Lefebvre, Mario 
Processus stochastiques appliques [texte imprimé] / Mario Lefebvre. - Paris : 

Pip, 2014. - 245 p. : ill. ; 25 cm. - (Cursus). 

ISBN 9782553016745 
 

processus 

stochastique appliquée 

 

Ce cours s'adresse aux classes de troisième année de la section de 

mathématique. 

621.381 LEF 1 GC 

 

 

39.  Lestuzzi, Pierino 
Evaluation parasismique des constructions existantes [texte imprimé] : 

bâtiments en maçonnerie et en béton armé / PierinoLestuzzi, Marc Badoux. - 

Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013. - 224 p. : 

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

ISBN 9782880749903 
 

 construction 

 simulation 

 séisme 

 

L'évaluation parasismique des constructions existantes est plus exigeante que le 

dimensionnement des constructions neuves. En effet, il est primordial de cerner au mieux le 

comportement sismique réel des structures existantes afin notamment d'éviter de coûteux renforcements 

superflus. Des méthodes d'analyse sophistiquées, comme la méthode basée sur les déformations, sont 

donc nécessaires. Cet ouvrage, destiné aux ingénieurs de structures et aux étudiants avancés en génie 

civil, expose les fondements de cette méthode, et explique en détail son application aux bâtiments en 

maçonnerie et aux bâtiments en béton armé. Il s'articule autour d'une approche novatrice basée sur la 

notion de risque, et tout particulièrement dédiée à l'évaluation parasismique des constructions existantes. 

De nombreux exemples numériques illustrent l'exposé. 

624.176 LES 1 GC 

 

 

 

 

 



 

 

 

40.  Lestuzzi, Pierino 

Analyse des structures et milieux continus [texte imprimé] / 

PierinoLestuzzi, LeopoldPflug. - Lausanne : Presses polytechniques et 

universitaires romandes, 2014. - 243 p. : ill. ; 25 cm. - (Traité de génie civil 

de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne ; V 4).- Bibliogr. Index. - 

ISBN 9782880746834 

 
milieu continu 

mécanique; exercice résolu 

barre 

 

Ce volume traite de l'analyse des structures hyperstatiques par la méthode 

des forces et la méthode des déplacements. Il permet d'évaluer l'ensemble 

des efforts intérieurs et de l'état déformé des structures soumises aux charges. 

 

624.177 LES 4 V4 GC 

 

41.  Maitre, Pierre 

Formulaire de la construction métallique selon l'Eurocode 3 [texte imprimé] / 

Pierre Maitre. - 4e éd. - Paris : Ed. le Moniteur, 2013. - 513 p. : ill., couv. ill. 

en coul. ; 25 cm. - (Expertise technique). 

Index. - ISBN 978-2281115451 

construction métallique 

spécification 

 

Cette quatrième édition, revue et augmentée, prend en compte les toutes 

dernières parties des Eurocodes 1 et 3 et notamment les documents 

d’application nationaux publiés récemment. Elle est entièrement consacrée aux 

Eurocodes. Cet ouvrage fournit l’ensemble des formules de dimensionnement des structures en acier 

prévues par les textes de conception et de calcul aujourd’hui applicables en France. Les données de base 

nécessaires aux calculs de dimensionnement font l’objet des premiers chapitres : évaluation des actions et 

des charges, règles de formation des combinaisons, caractéristiques des aciers et des produits 

sidérurgiques. 

693.702 MAI 1 GC 

 

 

 

 

 



 

 

 

42.  Mercier, Armel 
Analyse de fourier et calcul opérationnel [texte imprimé] / Armel Mercier. - Paris : Lozedion, 2014. - 319 

p. : ill., couv. ill. ; 23 cm.- Index. - ISBN 9782923565842 
 

analyse; mathématiques 

calcul opérationnel 

 

Dans cet ouvrage l’auteur présente une introduction aux équation différentielles d'ordre deux, ar la suite il 

aborde les séries de fourierour donner une représentation aux fonctions périodiques. Comme applications. 

515 .24 MER 1 GC 

 

43.  Mimoune, Mostefa 

Construction mixte acier-béton [texte imprimé] / Mostefa Mimoune, Mimoune Fatima Zohra. - Alger : 

Office des Publications Universitaires, 2014. - 243 p. : couv. ill. ; 23 cm.- Réf.  

ISBN 9789961017289 

 

construction 

acier 

béton 

 

Cet ouvrage est con sacré à la construction mixte acier-béton. Il présente les outils et les méthodes de 

calcul nécessaires pour la conception d'une construction mixte. Les méthodes de calcul présentées dans 

cet ouvrage sont basées sur le document technique réglementaire algérien DTR-BC.2.3 conception et 

dimensionnement des structures mixtes acier-béton. et sur l'Eurocode 4. 

624 MIM 1 GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44.   Les nanotechnologies [texte imprimé] / Michel Wautelet. - 3e éd. - 

Paris : Dunod, 2014. - 300 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Univer 

Sciences).- Bibliogr. p.p. 291-296. Index 

 

nanotechnologie 

nanostructure 

 

Comment les nanotechnologies peuvent-elles aider à guérir un malade ? 

Quels matériaux nanotechnologiques sont utiles pour le photovoltaïque ? Ces 

questions et d'autres encore trouvent leurs réponses dans cet ouvrage clair et 

passionnant. Cette 3e édition actualisée met en perspective les 

nanotechnologies en exposant leurs enjeux dans les domaines de la santé, de 

l'environnement ou encore de l'énergie. Elle évoque aussi les liens entre 

nanotechnologies et biotechnologies, sans éluder l'ambitieux programme 

NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Sciences de l'Information et 

Sciences Cognitives) qui envisage la réunification des sciences en faisant collaborer des spécialistes de 

ces diverses disciplines. Destiné à un large public, cet ouvrage intéressera les enseignants et les étudiants 

en sciences, mais aussi les esprits curieux. 

620.5 NAN 1 GC 

 

45.  Optimisation en sciences de l'ingénieur [texte imprimé] : 

métaheuristiques, méthodes stochastiques et aide à la décision / Pierre 

Borne, Dumitru Popescu... [et al.] Dan Stefanoiu. - Paris : Hermès science 

publications-Lavoisier, 2014. - 396 p. : ill. ; 24 cm. - (Systèmes automatisés 

/ dir).- Bibliogr. p.p. 379-392. Index.  

ISBN 9782746239272 
 

ingénierie 

méthodologie 

processus stochastique 

mathématiques; optimisation 

 

Optimisation en sciences de l ingénieur présente les méthodes d 

optimisations utilisées dans les domaines de la programmation 

évolutionnaire, des problèmes à critère stochastique et de la décision 

assistée par ordinateur. Dans le cas des problèmes incertains ou mal définis, éventuellement soumis à des 

perturbations aléatoires ou pour lesquels la recherche de solution risque de tomber sur l explosion 

combinatoire, les méthodes exactes s avèrent le plus souvent inexploitables dans un temps raisonnable. 

Les algorithmes décrits dans ce volume permettent de résoudre les problèmes rapidement. Illustré d 

exemples sur les méthodes proposées, cet ouvrage précise également les champs d applications possibles 

des algorithmes concernés." Présentation des méthodes d'optimisation utilisées dans les domaines de la 

programmation évolutionnaire, des problèmes à critères stochastiques et de la décision assistée par 

ordinateur. Il s'agit des métaheuristiques, des approches stochastiques et de l'optimisation multicritère. 

Avec des exemples et des algorithmes. En complément d'Optimisation en sciences de l'ingénieur. 

620.001 OPT 1 GC 

 



 

 

 

46.  Ouinas, Djamel 
Application de la méthode des éléments finis [texte imprimé] : cours et 

exercices corrigés à l'usage des ingénieurs / Djamel Ouinas. - Alger : 

Office des Publications Universitaires, 2002. - 286 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ;23 cm.- ISBN 9789961015049 
 

application 

calcul 

élément finit 

 

Le calcul scientifique est une discipline qui consiste à développer, 

analyser et appliquer des méthodes relevant de domaines mathématiques 

aussi variés que la théorie de l’approximation, l’optimisation ou le calcul 

différentiel…etc. La méthode des éléments finis (MEF) trouve un champ 

d’applications considérablement étendu et les fondements théoriques de la méthode se sont amplement 

consolidés. La MEF se trouve donc au carrefour de nombreuses disciplines des sciences appliquées 

modernes, auxquelles elle fournit un puissant outil d’analyse, aussi bien qualitative que quantitative. Le 

polycopié est organisé en six chapitres. Le premier est introductif : on y trouvera des rappels d’algèbre 

linéaire, valeurs propres, vecteurs propres, et des notions de mécanique (énergie de déformation, Principe 

du travail virtuel, théorème de Castigliano). Les autres chapitres sont plus intéressants: Concept de 

matrice de rigidité associée aux déplacements, en termes de fonctions d'interpolation, ressort linéaire et 

ressort spiral, calcul des éléments barres, système treillis, notions de transformation des coordonnées du 

repère local aux coordonnées du repère global, application des éléments finis dans des éléments déformés 

sous la sollicitation de flexion et de flexion composée, les problèmes de dynamique linéaire, analyse 

modale, réponses harmoniques. Le concept de la matrice de la masse ou d'inertie est développé pour des 

systèmes simples de masse-ressort, et puis prolongé aux systèmes continus. Finalement, ce document 

couvre notamment l’application de la méthode de Galerkin, qui fournit un cadre d’approximation général 

pour une large classe de problèmes où l’inconnue est une fonction qui doit satisfaire une ou plusieurs 

équations aux dérivées partielles et des conditions aux limites. L’objectif de cet ouvrage est de fournir une 

approche fondamentale à l’application de la méthode des éléments finis. L’auteur met l’accent sur la 

compréhension profonde de la méthode en présentant dans chaque chapitre une variété d’exercices 

résolus et espère que le lecteur trouvera les éléments nécessaires à une bonne compréhension qui lui 

permettront de s’approprier concrètement la méthode ; il utilisera ce document comme un recueil pour les 

problèmes qu’il rencontre. 

510 OUI 1 GC 

 

47.  Ouinas, Djamel 
Calcul par éléments finis initiation au logiciel ANSYS [texte imprimé] / 

Djamel Ouinas. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2014. - 

272 p. : ill. ; 23 cm.- ISBN 9789961017371 
 

calcul 

élément finit 

logiciel 

 

La méthode des éléments finis est devenue un outil de base couramment 

utilisé dans l'industrie pour la prévision et la simulation du comportement 

physique des systèmes d'ingénierie complexes. Ce livre s'adresse 



 

 

 

principalement aux ingénieurs, aux masters et aux diplômés des écoles qui poursuivent leurs études. 

L'objectif de cet ouvrage est de fournir aux étudiants une connaissance pratique de la méthode des 

éléments finis et les compétences nécessaires pour analyser les problèmes d'ingénierie, répondant aux 

besoins des étudiants en graduation. Il est plus particulièrement destiné aux étudiants des filières 

scientifiques et techniques, aux ingénieurs et aux doctorants. L’auteur présente une initiation au logiciel 

ANSYS dont il présente les concepts de base relatifs à l'étude des systèmes mécaniques simples en 

présentant avec une complexité croissante, les différentes notions nécessaires à l'accomplissement du 

travail d'analyse de l'ingénieur. Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera une panoplie des travaux pratiques 

dont, la difficulté et la complexité vont crescendo du premier exemple au dernier. 

510 OUI 2 GC 

 

 

48.  Paillé, Jean-Marie 
Calcul des structures en béton [texte imprimé] : guide d'application / Jean-

Marie Paillé. - 2e éd. refondue. - Paris : Eyrolles ; La Plaine Saint Denis : 

AFNOR, 2013. - 716 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode 2).- 

Bibliogr. - ISBN 9782124654352 
 

calcul 

construction 

béton armé 

nomalisation 

europe 

eurocode 2 

 

Cette édition du guide d'application prend notamment en compte les 

ultimes modifications apportées aux articles de l'Eurocode 2 (révision 4) 

publiées par l'Afnor en 2013, ainsi que l'annexe nationale (révisée pour la première fois depuis 2007). 

Améliorés et enrichis à l'appui de l'enseignement délivré par l'auteur, les exercices ont eux aussi été revus 

sur la base des dernières réflexions du groupe de la commission française de l'Eurocode 2, lesquelles ont 

abouti à la rédaction de nouvelles recommandations professionnelles relatives à l'interprétation de 

l'Eurocode. 

624.17 PAI 1 GC 

 

 

 

 



 

 

 

49.  Perchat, Jean 
Traité de béton armé [texte imprimé] : selon l'Eurocode 2 / Jean Perchat. - 

2e.éd. - [Arcueil] : CHEC ; Paris : Ed. "Le Moniteur", Centre des hautes 

études de la construction. - 810 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Expertise 

technique).- Bibliogr.  

ISBN 9782281116045 

 

construction 

spécification 

béton armé 

eurocode 2 

 

Manuel exhaustif sur le béton armé et à jour de la réglementation de 

l'Eurocode 2, ce traité est l'un des outils indispensables aux professionnels 

du bâtiment comme aux étudiants. Règles de calcul et schémas illustrent 

le cours et en font un ouvrage de référence. 

693.54 PER 1 GC 

 

 

50.   Pratique du calcul sismique [texte imprimé] : guide d'application de 

l'Eurocode 8 / Dir. Victor Davidovici. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-

Denis : Afnor éd., 2015. - 244 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Eurocode).- 

Bibliogr. p. 243-244.  

ISBN 9782212141351 
 

spécification 

eurocode8 

conception  parasismique 

 

Dans le premier chapitre, Actions sismiques et réponses des structures, 

Dominique Corvez se propose de faire le lien entre le comportement 

dynamique des bâtiments et l'action sismique, sous forme de spectres ou 

d'accélérogrammes. Les notions d'amortissement et de ductilité sont 

également développées. Dans le deuxième chapitre, Méthodes de calcul, 

Victor Davidovici - qui a coordonné l'ouvrage - expose l'utilisation des méthodes de calcul modale et 

statique équivalent, depuis la stratégie du calcul sismique jusqu'à la validation des résultats ; il s'agit du 

domaine linéaire. La modélisation des structures, celle des masses et le détail de l'interaction sol-structure 

sont également présentés. A partir d'une explication théorique suivie d'exemples d'application, 

ShahrokhGhavamian et Véronique Le Corvée mettent en évidence, dans le troisième chapitre intitulé 

Approche non-linéaire : pushover, le coefficient de comportement et le calcul des marges. Dans le 

quatrième chapitre, Calcul du ferraillage à partir des éléments finis, Alain Capra réactualise la méthode 

très utilisée par tous les logiciels pour la détermination des sections d'armatures. Le développement 

théorique sera très utile à la compréhension de la méthode et à la mise à jour des logiciels correspondants. 

Dans le cinquième et dernier chapitre, Pratique des logiciels de calcul sismique, Claude Saintjean 

regroupe le retour d'expérience des diverses astuces de modélisations ainsi que celui de l'utilisation des 

logiciels les plus courants dans les bureaux d'études. 

624.176 PRA 1 GC 
 



 

 

 

51.   Référentiel LMD : bien enseigner dans le système LMD[texte imprimé]. - 

Alger : Office des Publications Universitaires, 2014. - 72 P. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 9789961018088 

 

système  

référentiel 

 

Le présent ouvrage sous forme de référentiel comprend deux parties. La première consacrée à des 

principes et conduites que chaque enseignant est invité à connaître pour remplir convenablement son 

métier d’enseignant, la seconde, sous forme de référentiel, porte sur le fonctionnement du schéma LMD 

et comprend sous forme de règles l’interprétation des textes réglementaires en vigueur en matière 

d’enseignement supérieur. En dernière partie, le référentiel comprend une série de questions réponses sur 

le LMD et la démarche pour renseigner l’annexe descriptive du diplôme. C’est un ouvrage nécessaire 

aussi bien pour l’enseignant du supérieur que pour l’étudiant universitaire. 

001.42 BAD 1 GC 

 

52.  RESEAU FRANçAIS DE LA CONSTRUCTION EN PAILLE 
Règles professionnelles de construction en paille [texte imprimé] : règles 

CP 2012 / RESEAU FRANÇAIS DE LA CONSTRUCTION EN 

PAILLE; Dir. Luc Floissac. - Paris : le Moniteur, 2011. - 180 p. : ill. ; 24 

cm. 

Bibliogr. p.p. 157. Glossaire. Index. - ISBN 9782281115222 
 

spécification 

construction en paille 

 

Le document de référence pour l'isolation en bottes de paille. La paille 

n'est pas réservée à l'autoconstruction de maisons individuelles et 

s'emploie dans des projets de bâtiments publics, d'habitations collectives, 

etc. Soucieux d'accompagner l'essor de la construction en paille et d'en 

formaliser le cadre, le RFCP a rédigé les Règles professionnelles de 

construction en paille, fruit d'un travail de plusieurs années et d'un consensus entre professionnels. Ainsi, 

ces Règles CP 2012, structurées comme un DTU, offrent un cadre technique pour la mise en œuvre des 

bottes de paille utilisées en tant que remplissage isolant et support d'enduits. Dans une première partie, 

l'ouvrage détaille les propriétés des bottes de paille, les techniques constructives, la gestion des interfaces 

entre les ouvrages en paille et les autres corps d'état (soubassements, menuiseries, revêtements, 

équipements techniques, etc.). La seconde partie regroupe de nombreux documents pratiques : un cahier 

des charges pour l'utilisation des bottes de paille, des bordereaux, procédures et fiches de contrôle de la 



 

 

 

qualité des bottes de paille et de leur mise en œuvre, des procédures de validation des enduits à base 

d'argile, etc. Recensement des bonnes pratiques et des écueils à éviter, ces règles professionnelles 

s'adressent aux maitres d'ouvrage et aux maitres d'œuvre (bureaux d'études, architectes, entrepreneurs et 

artisans) sensibles aux pratiques d'écoconstruction. Elles sont à la fois un guide pour les constructeurs, un 

support pour les formateurs et une garantie pour les assureurs. 

693.997 RES 1 GC 

53.  Richecoeur, Franck 

Mécanique des fluides : aérodynamique, équations générales écoulements 

laminaires & turbulents niveau c [texte imprimé] / Franck Richecoeur, Herben. 

- Ellipses market : [s.n], 2013. - 232 P. : ill. ; 26 cm.- (Technosup). 

ISBN 9782729877958 
 

fluide 

technique 

aérodynamique 

science 

mécanique; exercice résolu 

 

Définitions et équations fondamentales, 2. Ecoulement potentiels, 3. 

Ecoulement idéal autour d'un profil, 4. Ecoulement autour d'une aile d'envergure finie, 5. Couche limite 

laminaire 6. Introduction aux couches limites turbulentes. Annexe A : Ecoulements complexes. 

533.6 RIC 1 GC 

 

54.  Le Run, Guy 

Structures métalliques [texte imprimé] : dimensionnement des ossatures 

acier selon les eurocodes / Guy Le Run. - Paris : Ellipses, 2014. - 276 p. : 

ill., couv. ill. ; 26 cm. - (Technosup). 

Bibliogr. Webliogr. Index. - ISBN 9782729887896 
 

construction 

métallique 

eurocode 

 

Les eurocodes structuraux, en se substituant progressivement aux 

règlements du CM66, font évoluer le calcul réglementaire des constructions 

à ossature acier et complexifient les procédures de dimensionnement. 

Consacré aux eurocodes 0, 1 et 3, cet ouvrage développe ce qui est 

nécessaire au calculateur en poste ou en devenir pour assumer cette 

transition. Tiré d'un enseignement dispensé en licence professionnelle, il 

s'attache autant que possible à décrire d'une façon juste suffisante les phénomènes mis en jeu, de telle 

sorte que le dimensionnement ne se réduise pas à l'application de formules opaques. 

693.702 RUN 1 GC 

 

 



 

 

 

55.  Saintjean, Claude 

 Introduction aux règles de construction parasismique [texte imprimé] : 

applications courantes de l'EC8 à la conception des bâtiments / Claude 

Saintjean. - Paris : Eyrolles ; La Plaine-Saint-Denis : AFNOR éditions, 

2014. - XII-291 p. : ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocode). 

ISBN 9782124654598 
 

calcul 

construction 

eurocode 8 

conception parasismique 

 

Les préoccupations de notre milieu professionnel concernant les effets des 

séismes sur les constructions ont accéléré la mise au point des techniques 

de calcul. Maîtrisant ces techniques depuis leur apparition, Claude 

Saintjean a en suivi le développement tout au long de leur évolution. C'est assurément le seul qui, en 

France a pratiqué tous les logiciels dédiés au calcul dynamique des structures. Il est capable de 

comprendre leur architecture et leurs limites d'application, d'apprécier la facilité et la pertinence de la 

modélisation proposée et, bien sûr, d'examiner la validité et la fiabilité des résultats. Cette démarche est 

d'autant plus méritoire que l'action sismique, entièrement aléatoire, nous contraint de connaître les limites 

des procédures de calcul dont nous pouvons disposer. Claude Saintjean est capable d'étudier tous les 

aspects du calcul dynamique, tant sous l'angle théorique que pratique ; les conseils dont il accompagne les 

projets sont toujours très bien accueillis. 

624.176 SAI 1 GC 
 

 

56.  Technologie des granulats [texte imprimé] / Pierre-Claude Aïtcin... 

[et al.]. - 3e éd. - Montréal : Modulo, 2012. - 339 p. : ill. ; 28 cm. 

ISBN 289650494X 

 

granulat 

milieu granulaire 

 

L'ouvrage présente : Une mise en pages plus dynamique, un contenu 

augmenté, et de nombreuses photographies et illustrations qui facilitent 

les apprentissages. Une approche qui relie les concepts théoriques et les 

applications avec des exemples concrets empruntés à la pratique du 

génie civil au Québec. Un ajout de deux chapitres qui reflètent 

l'évolution de la discipline et des pratiques : l’un sur le recyclage des 

granulats, l’autre sur le transport des granulats. 

620.91 TEC 1 GC 

 

 



 

 

 

57.  Théorie et pratique de la géotechnique [texte imprimé] / Denis Fabre, 

Olivier Fouché... [et al.] Yu Jun Cui. - Paris : Ed. le Moniteur, 2013. - 999 

p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Expertise technique). 

Bibliogr. - ISBN 9782281115055 
 

géologie appliquée 

 

L'objectif de ce livre est de fournir les outils pour élaborer ce modèle. 

Avec celui-ci, les professionnels peuvent ensuite aborder la conception, le 

dimensionnement et le calcul des ouvrages. L'analyse débute par les 

études géologiques et hydrogéologiques nécessaires à la description et à la 

compréhension d'un site naturel sur lequel insérer un ouvrage. Ensuite, les 

reconnaissances géophysiques et géologiques permettent d'identifier les 

sols, de les classer et d'aboutir à l'élaboration d'un modèle géologique et 

hydrogéologique. Puis la mécanique des sols traite des sols saturés mais 

également des sols non saturés et analyse les principales lois de comportement utilisées par les 

professionnels. Les essais en laboratoire et in situ, décrits dans l'ouvrage, déterminent les paramètres de 

ces lois. Les bases complètes pour dimensionner tout type de soutènement sont exposées, puis sont 

fournis les outils nécessaires pour vérifier la stabilité générale de tous les ouvrages et les éléments 

permettant le dimensionnement de la stabilité des sols renforcés. De nombreuses applications, souvent 

complétées par des calculs utilisant la méthode aux éléments finis, sont proposées pour mettre en pratique 

les théories qui sont développées. 

624.151 THE 1 GC 
 

58.  Vachal, Jean-Marie 

La gestion des chantiers de travaux publics [texte imprimé] : l'étude, la 

préparation, le suivi / Jean-Marie Vachal. - Paris : Presses des Ponts, 2013. 

- 233 p. : ill. ; 24 cm. 

ISBN 9782859784690 
 

construction 

chantier 

 

Dix ans après la parution du Manuel de Gestion de chantiers de travaux 

publics, Jean-Marie Vachal a jugé opportun et nécessaire d'en faire une 

mise à jour. L'ouvrage original comportait un CD-ROM d'outils, prêts à 

être utilisés pour démontrer l'applicabilité de la méthode présentée. Ces 

outils, développés avec le tableur Microsoft Excel, sont, à ce jour, les plus 

frappés par le vieillissement, davantage pour des questions de forme que de fond. Le développement de la 

pratique de l'informatique dans les entreprises n'a plus besoin de ce type d'outils de démonstration, et le 

présent ouvrage n'en comporte pas. L'ouvrage a été complètement réécrit pour tenir compte de l'évolution 

des pratiques et aussi dans sa structure de manière à présenter la gestion de chantier dans l'ordre 

chronologique de sa mise en œuvre : "L'étude pour la prise d'affaire - La préparation du chantier - Le 

suivi de chantier". L'étude de cas qui clôture l'ouvrage a été mise à jour dans ses tenants et ses 

aboutissants. Elle présente en détail l'évolution du prix vers le prix vente, puis les décisions prises lors de 

la préparation du chantier avec les conséquences sur la planification, le budget et les objectifs de l'affaire. 

690.094 VAC 1 GC 


