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                                          1.  Ashby, Michael F. 
Matériaux. V1, Propriétés, applications et conception [texte imprimé] : 

cours et exercices / Michael F. Ashby, David R. H. Jones. - 4e éd. - Paris : 

Dunod, 2013. - 441 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences sup). 

Bibliogr. p.p. 413-416. Index. Lexique français-anglais, anglais-français. - 

ISBN 9782100587674 
 

application 

matériau 

conception 

 

Cet ouvrage de référence s'adresse à tous les étudiants qui suivent un 

enseignement technique ou technologique (Licence 3, Master, élèves 

ingénieurs). Il décrit les propriétés des différents matériaux utilisés en 

construction mécanique en s'attachant à souligner les points communs et 

les caractéristiques de chaque catégorie : métaux, polymères, céramiques, 

composites... style='line-height:1.6em'>Il expose leur fondement physique sans formalisme mathématique 

excessif. Cette quatrième édition mise à jour, propose : Des cas concrets actualisés illustrant chacune des 

propriétés étudiées; Des chapitres plus étendus sur les notions de contrainte, déformation, fluage, fatigue 

et corrosion; De nouveaux développement sur l'élasticité et la plasticité des matériaux; Plus d'exemples et 

d'exercices d'application pour s'entrainer; De nouvelles photographies et des liens vers Google Earth, des 

sites web et des vidéos pour aller plus loin. Un second tome est consacré à l'étude détaillée des 

microstructures des matériaux et à leur mise en œuvre. 

620.11 ASH 1 V1 MC 

 

                                           2.  Ashby, Michael F. 
Matériaux. V2, Microstructures, mise en oeuvre et conception [texte 

imprimé] / Michael F. Ashby, David R. H. Jones. - 4e éd. - Paris : Dunod, 

2014. - 531 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Sciences sup). 

Bibliogr. p. 521-523. Index. Lexique français-anglais.  

ISBN 9782100599875 

 
matériau 

métallurgie physique 

propriété thermique 

 

Ce second tome du cours de Michael Ashby et David R. H. Jones étudie les 

quatre grandes classes génériques de matériaux : les métaux, les 

céramiques, les polymères et les composites. Cette quatrième édition a été 

actualisée en profondeur : une partie entière est maintenant consacrée aux 

matériaux composites ; deux nouveaux chapitres ont été ajoutés, l'un sur 



 

 

 

les diagrammes de phase et l'autre sur les traitements des métaux ; de nombreuses études de cas ont été 

renouvelées ou ajoutées ; de nombreuses nouvelles photos ainsi que des renvois vers des sources internet 

ont été ajoutées. 

530.474 ASH 2 V2 MC 

 

                                        3.  Baddari, K. 
Théorie et pratique des fonctions d'une variable complexe [texte imprimé] / 

K. Baddari. - Alger : Office des Publications Universitaire, 2011. - 352 p. : 

ill. ; 23 cm. - ISBN 9789961014363 
 

fonction variable 

fonction complexe 

 

Le présent ouvrage permet aux étudiants l’acquisition des connaissances 

mathématiques sur les fonctions d’une variable complexe à des fins pratiques 

dans les domaines de la physique de la terre et du génie pétrolier 

essentiellement. Cet ouvrage expose de manière pédagogique et pratique 

tous les éléments nécessaires à la compréhension et à l’application des 

méthodes fondamentales de la théorie des fonctions d’une variable 

complexe. Il est organisé en douze chapitres illustrés par des exemples qui se 

veulent à la fois des aides à la compréhension, mais aussi des modèles 

typiques pour la résolution des problèmes. Cet ouvrage est destiné aux étudiants et chercheurs en 

physique de la terre, en mathématiques, en physique appliquée et en sciences et techniques des 

hydrocarbures 

510 BAD 1 MC 

                                             4.  Baroux, Bernard 

La corrosion des métaux [texte imprimé] : passivité et corrosion localisée 

/ Bernard Baroux. - Paris : "L'Usine nouvelle" : [s.l] : Dunod, 2014. - 299 

p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Technique et ingénierie). - Bibliogr. 

p. 289-293. Index.  - ISBN 9782100705467 
 

corrosion 

 

Plusieurs dizaines de millions de tonnes d'acier sont transformées en 

rouille chaque année dans le monde par la corrosion. Cette action 

destructrice du milieu ambiant sur les métaux pose d'importants 

problèmes techniques, économiques, voire écologiques. Dans une 

démarche de développement durable, une des réponses est l'utilisation 

d'alliages métalliques plus sophistiqués dont le choix résulte de la 

recherche de compromis entre des contraintes mécaniques, chimiques et 

financières. Illustré de schémas et d'exemples concrets, cet ouvrage 

permet de mieux cerner les risques de corrosion dans un milieu donné, afin de leur trouver rapidement 

une solution, tant au stade de la conception, pour choisir le matériau le mieux adapté à un environnement 

et à des conditions d'utilisation donnés, qu'en service, pour mener à bien des tests, des expertises et 

améliorer l'existant. 

620.112 BAR 1 MC 



 

 

 

5.  Bathias, Claude 

Limite de fatigue des métaux [texte imprimé] / Claude Bathias, Rubén Pérez 

Mora. - London : ISTE, 2015. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - (Science des 

matériaux). - Bibliogr. - ISBN 1784050156 

fatigue 

métal 

S’il est démontré que la rupture par fatigue peut se produire au-delà de 10^10 

cycles, la question de la crédibilité de la notion de limite de fatigue 

normalisée se pose tant du point de vue pratique que fondamental. Après un 

état de l'art sur la fatigue gigacyclique des alliages industriels, cet ouvrage 

compile les résultats les plus récents sur cette même fatigue, incluant les 

phénomènes liés au champ de contraintes autour des défauts, la micro 

plasticité, les transformations de phases, la dissipation thermique à haute 

fréquence, l'effet de la température et de la fréquence sur la courbe SN. Plus 

fondamentalement, le cas du fer Armco, bien connu pour sa courbe SN 

normalisée quasi-hyperbolique, est discuté dans le régime gigacyclique. Sur le plan pratique, la 

nonexistence du concept de durée de vie infinie est démontrée. 

620.11 BAT 1 MC 

 

6.  Bekkour, Rafik 

Réussir son mémoire guide pratique en 30 fiches [texte imprimé] / Rafik 

Bekkour. - Alger : Office Des Publications U niversitaires, 2015. - 136 p. : ill. 

; 23 cm. - ISBN 978996101634380 

 

mémoire; guide pratique 

 

Ce livre est un guide pratique destiné aux étudiants qui préparent leur 

mémoire de fin de cycle. Présenté sous forme de Fiches dans le souci d’en 

faciliter l’utilisation, ce guide traite de nombreux volets liés à la réalisation 

d’un mémoire, depuis les tout premiers questionnements (choix du sujet, du 

directeur de mémoire, …) jusqu’à la soutenance. L’étudiant trouvera dans cet 

ouvrage de nombreux conseils pratiques portant sur la conduite du travail 

proprement dit mais aussi sur les aspects de forme. 

808.06 BEK 1 MC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.  Bennajah, Mounir 

Echangeurs de chaleur [texte imprimé] : technologie, calcul et design / 

Mounir Bennajah, Naoil Chaouni. - Paris : éd. Technip, 2014. - 211 p. : 

ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - ISBN 9782710810346 
 

chaleur 

echangeur 

 

Cet ouvrage propose un apprentissage facilité à travers un descriptif 

complet des différents types d'échangeurs de chaleur (tubulaires, à 

plaques...), leurs technologies et les calculs associés aux 

dimensionnements. II permet de guider et d'orienter l'ingénieur pour la 

réalisation d'un design optimal de l'appareil d'échange le plus convenable 

à son application. Les exemples industriels présentés dans ce livre 

permettent à l'ingénieur une mise en situation réaliste faisant intervenir les 

différents prérequis en la matière. L'amélioration de l'efficacité énergétique des industries des procédés 

suscite une attention particulière surtout dans le cas des réseaux d'échangeurs. Dans ce cadre, la méthode 

PINCH s'avère un outil efficace pour rationaliser la consommation énergétique de ces réseaux. Cet 

ouvrage aborde cette question à travers un apprentissage pédagogique, simplifié, suivi d'une illustration 

industrielle. Sommaire 

621.402 BEN 1 MC 

 

                                            8.  Bensaada, S. 
Cours de Corrosion [texte imprimé] / S. Bensaada. - Alger : Office des 

Publications Universitaires, 2011. - 72 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 

9789961015117 
 

corrosion 

 

Outre les concepts définis par les lois d’usure, au regard des propriétés des 

matériaux, par les phénomènes de frottement courant entre surfaces déjà 

exposés dans la première partie, une notion fondamentale dans la 

construction mécanique étant insérée, celle de la dégradation des 

matériaux par les différents aspects des phénomènes de dégradations dues 

à la corrosion. Ce présent livre vient en complément de la première partie 

et expose clairement les connaissances des notions de base de la 

corrosion, ainsi que les différentes techniques de protection. 

620.112 BEN 1 MC 

 

 

 

 



 

 

 

9.  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 2 MC 

                                         10.  Bruyneel, Michael 
Optimisation des structures mécaniques [texte imprimé] : méthodes 

numériques et éléments finis / Michael Bruyneel, Pierre Gourmelen Jean-

Charles Craveur. - Paris : Dunod ; "L'Usine nouvelle" : [s.n], 2014. - 334 p. 

: ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Technique et ingénierie). - 

Bibliogr. Index.  

 ISBN 9782100600229 
structure 

analyse numérique 

construction; théorie  

optimisation 

 

L'optimisation est de plus en plus utilisée dans les bureaux d'études 

mécaniques dès la phase de conception et fait partie des divers outils à 

disposition des techniciens et ingénieurs. Cependant, les méthodes et les 

hypothèses sur lesquelles elles sont fondées ainsi que leurs limites sont peu connues. Ce livre clarifie les 

concepts et le vocabulaire particulier à l'optimisation des structures, en détaille les outils et leurs limites 

tout en les illustrant par des exemples d'applications. Cet ouvrage constitue une aide indispensable pour 

les étudiants, techniciens et ingénieurs des filières mécaniques confrontés à des problèmes d'optimisation 

de leurs structures. 

624.17 BRU 1 MC  

 



 

 

 

                                           11.  Cazenave, Michel 
Méthode des éléments finis. 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. 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 MC  
 

                                        12.  Chafai, Mahfoud 

Management de la maintenance industrielle [texte imprimé] / Mahfoud 

Chafai. - Alger : Office Des Publications, 2015. - 320 p. : ill. ; 23 cm. 

Bibliogr. - ISBN 9789961018064 
 

management 

industriel 

maintenance 

 

Cet ouvrage, fruit d’une longue expérience pratique en maintenance 

industrielle et d’enseignement pédagogique en ingénierie de la maintenance, 

est destiné aux ingénieurs, aux diplômés en mastère et aux responsables en 

maintenance pour combler les manques en management de la maintenance et 

en qualication professionnelle. Il est composé essentiellement de parties qui 

permettent de sedoter de connaissances en notions de sûreté de 

fonctionnement, deprocédure d’acquisition d’équipements, de politiques de 

maintenance et de méthodes rationnelles de diagnostic. L’organisation, la gestion technico-économique 

optimale ainsi que les dimensions sécurité et environnement sont également abordées. Dans la dernière 

partie, des études de cas de maintenance industrielle ont été traités dans différents domaines. 

658.5 CHA 1 MC 

 

 

 



 

 

 

                                               13.  CONFERENCE NATIONALE FIABILITE DES MATERIAUX 

ET DES STRUCTURES, MNF 

Fiabilite des materiaux et des structures [texte imprimé] : seconde 

Conference nationale JN-Fiab 98, 23-24 nov. 1998, Champs-sur-Marne / 

CONFERENCE NATIONALE FIABILITE DES MATERIAUX ET DES 

STRUCTURES, MNF; Ed. Boissier Daniel, Breysse Denis Mebarki 

Ahmed. - Paris : Hermès science publications, 1998. - 319 p. : ill. ; 24 cm. 

Bibliogr. - ISBN 2866017404 
 

méthode statistique 

matériau 

construction 

fiabilité 

congre 

La deuxième conférence nationale fiabilité des matériaux et des structures, JN-FIAB 98, organisée à 

l'université de Marne la Vallée les 23 et 24 novembre 1998, fait suite aux journées Nationales fiabilité des 

matériaux et structure, organisées à Cachan en mars 1994, elle a permis d'évaluer l'état d'avancement des 

recherches dans le domaine des méthodes probabilistes appliquées aux matériaux, a la fiabilité des 

ouvrages et processus de prise de décision ou de proposition de réglementation. Elle a permis aussi de 

faire émerger certaines priorités dans ces domaines. Elle constitue, par ailleurs, une participation au 

colloque Le risque et le génie civil organisé par les associations du génie civil. 

620.1 CON 2 MC 

 

14.  Desmons, Jean 

Aide-mémoire Froid industriel [texte imprimé] / Jean Desmons. - 3e éd. - 

Paris : "La RPF" : [s.l] : Dunod, 2014. - XX-411 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ; 19 cm. - (Aide-mémoire). - Index. - ISBN 9782100709434 
 

frigorifique 

appareil 

réfrigération 

 

Etudes de cas d'installations industrielles, de pannes et de réglages. 

Définition des concepts de base du froid industriel. Cette édition actualise 

les différents matériels, les technologies ainsi que les aspects 

réglementaires. 

621.56 DES 1 MC 

 

 

 



 

 

 

 15.  Desmons, Jean 

Génie climatique [texte imprimé] / Jean Desmons. - 4e éd. - Paris : 

Dunod, 2015. - XI-547 p. : ill. ; 19 cm. - (Aide-mémoire). 

Index. - ISBN 9782100721344 
 

climatisation 

chauffage 

guide pratique 

mémento 

 

Cet aide-mémoire, qui traite de façon synthétique et illustrée des 

principaux domaines de la climatisation, détaille : Les outils nécessaires 

à la maîtrise de la climatisation : bilans thermiques, psychrométrie, 

hydraulique, aéraulique ; Les principaux systèmes de climatisation : 

détente directe, systèmes tout air, systèmes tout eau, etc. ; Les différents 

moyens permettant l'optimisation énergétique et les énergies nouvelles : solaire, géothermie, récupération 

et stockage de l'énergie ; La mise en oeuvre et le dépannage des différents matériels. Cette quatrième 

édition mise à jour s'enrichit d'éléments sur les fluides frigorigènes et sur le refroidissement adiabatique. 

Cet ouvrage constitue un outil de travail indispensable aux techniciens et ingénieurs climaticiens ainsi 

qu'aux étudiants en génie climatique (exercices d'application). 

697 DES 4 MC 

 

 

                                         16.  Ern, Alexandre 

Aide-mémoire élements 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 

construction 

théorie 

modèle mathématiques 

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 oeuvre informatique de la méthode. 

620.001 ERN 1 MC 

 



 

 

 

17.  Fabrication avancee et methodes industrielles. V 1 [texte imprimé] : du 

dossier produit au dossier fabrication / Dir. Christian Mascle. - Paris : 

Presses Internationales Polytechnique, 2012. - 258 p. : ill. ; 30 cm. - Index. 

ISBN 9782553015519 
 

technique 

science 

mécanique; exercice résolu 

 

Dans le domaine industriel, le mot Innovation évoque souvent l'idée de 

nouveau produit et de compétitivité, et donc de productivité, de qualité, 

d'adaptabilité et de responsabilité. Cette innovation est parfois celle des 

produits eux-mêmes, mais plus couramment dans l'industrie, elle se situe 

dans l'évolution des moyens employés pour la production de ces objets, c'est-à-dire dans le passage vers 

des procédés et des méthodes de fabrication de pointe. C'est dans cette optique de recherche de la 

performance, tant dans la fabrication industrielle que dans l'industrialisation des produits, que s'inscrit 

Fabrication avancée et méthodes industrielles - Du dossier produit au dossier fabrication. Comment 

comprendre la réalité de la fabrication industrielle et du travail du bureau des méthodes ? Comment 

transformer des matières premières minérales en produits fabriqués fonctionnels ? Enfin, comment 

élaborer le dossier de fabrication à partir du dossier produit issu du bureau d'études ? C'est ce que le 

lecteur apprendra en parcourant les différents chapitres des deux tomes de ce livre : compétitivité 

industrielle, qualité des produits et respect de la norme ISO 9000, gabarits de contrôle des pièces, 

procédés d'obtention et calculs d'une pièce brute, procédés d'usinage, précision, état de surface, fiabilité 

technologique, mesures de la productivité, calcul des coûts de fabrication, montages d'usinage, processus 

et analyse de fabrication, charte de tolérances, procédés d'assemblage conventionnels et non 

conventionnels. Ce livre unique en français couvre l'ensemble des étapes de fabrication des produits, de 

l'élaboration de leur brut à leur assemblage. 

620.1 FAB V1 MC  

18.  Faire une mesure en mécanique [texte imprimé] / Dir. Denis 

Duhamel. - Paris : Presses des Ponts, 2014. - 207 p. : ill. en coul. ; 24 cm. 

Bibliogr. Webliogr. - ISBN 9782859784805 
 

calcul 

mesure 

mathématiques 

mécanique; exercice résolu 

 

Ce livre est destiné à présenter les techniques de mesure en mécanique. Il 

décrit les principes généraux nécessaires à la réalisation d'une mesure 

conduisant à des résultats fiables et d'erreur contrôlée. La mesure dans les 

domaines de la mécanique des solides et des fluides est illustrée par 

différents exemples tels que la mesure de vibrations, par thermographie 

infrarouge, la mesure du son, de la viscosité dans les fluides ou l'utilisation de capteurs à fibres optiques. 

Ces exemples ont pour but de décrire les capteurs utilisés, la chaîne de mesure, le traitement des données 

et l'exploitation des résultats. Il est destiné principalement aux étudiants de l'enseignement supérieur en 

master et aux doctorants ainsi qu'aux professionnels souhaitant réalisér des mesures tant pour la recherche 

que pour les applications industrielles. 

620.12 FAI 1 MC 



 

 

 

19.  Feynman, Richard Phillips 

Le cours de physique de Feynman, Mécanique.T1 [texte imprimé] / 

Richard Phillips Feynman; Matthew Sands Robert Leighton. - Nouvelle 

éd. - Paris : Dunod, 2014. - 373 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - 

Index. - ISBN 9782100597437 

 
physique 

feynman 

 

L'ampleur du succès qu'a rencontré le « Cours de physique de Feynman 

» dès sa parution s'explique par son caractère fondamentalement 

novateur. Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de 

vingt-quatre ans, a exprimé dans ce cours, avant d'obtenir le prix Nobel 

de Physique, une vision expérimentale et extrêmement personnelle de 

l'enseignement de la physique. Cette vision a, depuis, remporté 

l'adhésion des physiciens du monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique. Ce cours en cinq 

volumes (Electromagnétisme 1, Electromagnétisme 2, Mécanique 1, Mécanique 2, Mécanique quantique) 

s'adresse aux étudiants de tous niveaux qui y trouveront aussi bien les notions de base débarrassées de 

tout appareil mathématique inutile, que les avancées les plus modernes de cette science passionnante 

qu'est la physique. Cette nouvelle édition corrigée bénéficie en outre d'une mise en page plus aérée pour 

un meilleur confort de lecture. 

530 FEY 1 T1 MC  

 

 

                                          20.  Feynman, Richard Phillips 

Le cours de physique de Feynman, Mécanique.T2 [texte imprimé] / 

Richard Phillips Feynman; Robert Leighton, Matthew Sands Richard 

Feynman. - Paris : Dunod, 2014. - 430 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. 

Index. - ISBN 9782100597444 

 
physique 

feynman 

 

L'ampleur du succès qu'a rencontré le « Cours de physique de Feynman » 

dès sa parution s'explique par son caractère fondamentalement novateur. 

Richard Feynman, qui fut professeur d'université dès l'âge de vingt-quatre 

ans, a exprimé dans ce cours, avant d'obtenir le prix Nobel de Physique, 

une vision expérimentale et extrêmement personnelle de l'enseignement de 

la physique. Cette vision a, depuis, remporté l'adhésion des physiciens du 

monde entier, faisant de cet ouvrage un grand classique. Ce cours en cinq volumes (Electromagnétisme 1, 

Electromagnétisme 2, Mécanique 1, Mécanique 2, Mécanique quantique) s'adresse aux étudiants de tous 

niveaux qui y trouveront aussi bien les notions de base débarrassées de tout appareil mathématique 

inutile, que les avancées les plus modernes de cette science passionnante qu'est la physique. Cette 

nouvelle édition corrigée bénéficie en outre d'une mise en page plus aérée pour un meilleur confort de 

lecture. 

530 FEY 2 T2 MC 



 

 

 

 

 

21.  Fiabilité des matériaux et des structures [texte imprimé] : analyse de 

risques et fiabilité des systèmes dans leur environnement. - London : ISTE 

editions, 2014. - XV-582 p. : ill., tabl. ; 24 cm. 

Bibliogr. - ISBN 178405027X 
 

matériau 

résistance 

 

L'ouvrage analyse les risques et la fiabilité des systèmes dans l'environnement. 

620.004 FIA 1 MC  

 

 

                                            22.  Floyd thomas, L. 
Systèmes numériques [texte imprimé] / L. Floyd thomas. - Paris : reynald 

goulet, 2013. - 250 p. : ill. ; 27 cm. 

ISBN 9782893774992 
 

electronique 

technique 

science 

 

Ce leader parmi les ouvrages de systèmes numériques présente un 

programme détaillé et complet avec des textes clairs et abondamment 

illustrés. Cette édition traite de concepts de base, de technologies 

sophistiquées, d’applications pratiques et de dépannage. Cet ouvrage a été 

minutieusement révisé et vérifié afin d’assurer une présentation exacte et 

à jour. Cette utilisation d’une vaste gamme de thèmes permet une grande flexibilité afin d’accommoder 

une variété de programmes technologiques. Par exemple, certains sujets plus mathématiques, orientés sur 

la conception ou les applications de systèmes, pourront ne pas convenir pour certains programmes. 

D’autres programmes ne présentent pas les ELP ou ne requièrent pas l’introduction aux microprocesseurs. 

Plusieurs programmes traitent des détails sur les circuits intégrés alors que d’autres ne requièrent aucun 

des sujets relatifs à ces composants. Il est donc possible d’omettre ces thèmes ou de les présenter de façon 

abrégée sans affecter l’étude des autres sujets. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une formation en 

circuits à transistors pour comprendre ce livre. 

629.8 FLO 1 MC 

 

 



 

 

 

23.  Fredon, Daniel 
Aide-mémoire de mathématiques [texte imprimé] : licence, prépas / 

Daniel Fredon. - 2e éd. - Paris : Dunod, 2014. - 318 p. : ill., couv. ill. en 

coul. ; 19 cm. - (Aide-mémoire). - Index. - ISBN 9782100710430 
 

formule 

mathématiques 

 

Cet aide-mémoire est principalement destiné aux étudiants en Licence 

et aux élèves de classes préparatoires, mais peut aussi s'adresser à un 

plus large public. ? Complet, il regroupe sous forme condensée plus de 

1 000 définitions, formules et résultats du programme d'analyse, 

d'algèbre, de géométrie et de probabilités ; Pratique, il permet, grâce à 

sa table des matières et à son index, de retrouver facilement les 

éléments utiles à la résolution d'un problème. Des remarques, mises en 

garde et conseils insérés dans le texte contribuent à faire de cet ouvrage un outil de travail indispensable. 

Cette nouvelle édition, entièrement actualisée, est enrichie d'un chapitre sur le calcul des probabilités. 

510 FRE 1 MC 

 

24.  Gara, Souhir 

Procédés d'usinage [texte imprimé] : tournage, fraisage, perçage, 

rectification / Souhir Gara. - Paris : Ellipses, 2014. - 229 p. : ill., couv. ill. ; 

26 cm. - (Technosup).Bibliogr. p. 225 . Index.  

ISBN 9782729887865 

 
productique  

usinage 

 

L'ouvrage rassemble les données nécessaires pour connaitre les matériels 

et maitriser les procédures de mise en forme des pièces par enlèvement de 

matière. Pour chacun des procédés de tournage, fraisage, perçage et 

rectification, le livre décrit successivement la machine, l'outil de coupe et ses mouvements, les liaisons 

machine-pièce-outil, les opérations d'usinage, les paramètres de réglage. Pour faciliter son application, le 

cours est complété par des exercices divers. Le livre est très abondamment illustré. Pour sa mise en œuvre 

pratique il est complété par des recueils de données numériques rassemblées dans différents tableaux. 

L'ouvrage constitue à la fois, un manuel d'étude, une documentation pour les bureaux des méthodes et 

pour les opérateurs un outil de travail pouvant contribuer à l'amélioration des rendements et de la sécurité 

671.35 GAR 1 MC  

 

 



 

 

 

25.  Gieck, Kurt 

Formulaire technique [texte imprimé] / Kurt Gieck; Gaston Bendit Reiner 

Gieck. - 11e éd. - Germering [Allemagne] : Gieck ; [Paris] : Dunod, 2013. - 

320 p. : ill. ; 16 cm. - Index. - ISBN 9782100592982 

 
formule 

science 

 

Les plus importantes formules en mathématiques et techniques industrielles 

avec une présentation concise permettant de trouver rapidement celle de sa 

spécialité. Pour cette édition, un chapitre supplémentaire sur les normes 

environnementales européennes. 

620.002 GIE 1 MC 

 

 

26.  Hani, Tahar 

Mécanique générale exercices et problèmes résolus [texte imprimé] / Tahar 

Hani. - Alger : Office Des Publications, 2008. - 387 p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 9789961000977 
 

exercice 

mécanique; exercice résolu 

 

L'ouvrage propose des exercices et des problèmes avec rappels de cours en 

mécanique. 

620.1 HAN 2 MC 

 

 

                                             27.  Hebbar, Ahmed 

Méthodes statistiques de planification extremale 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 MC 

 

28.  Henriot, Georges 

Engrenages [texte imprimé] : conception, fabrication, mise en œuvre / 

Georges Henriot. - 8em éd. - Paris : L'usine nouvelle : [s.l] : Dunod, 2013. - 

885 p. : ill. ; 25 cm. - (Technique et ingénierie). - Bibliogr. p. 871.  

 ISBN 9782100599936 

 
engrenage 

 

Cet ouvrage est une refonte entièrement mise à jour et complétée du classique 

Traité théorique et pratique des engrenages (2 volumes, 1981), du même 

auteur. Sont traités de façon exhaustive tous les problèmes de conception et de 

fabrication des engrenages. Les problèmes de calcul et de mise en œuvre des 

engrenages au sein de systèmes plus complexes ainsi que des problèmes 

pratiques de maintenance et de contrôle (lubrification, vibrations, usure, etc.) y sont également abordés. 

Cette 8e édition apporte des mises à jour sur le calcul des dentures des engrenages parallèles, les 

engrenages gauches ainsi que le taillage par outil pignon. L'ouvrage constitue donc une «bible» 

irremplaçable pour les ingénieurs et techniciens des industries mécaniques. 

621.833 HEN 4 MC 

 

 

                                             29.  JOURNEES INTERNATIONALES FRANCOPHONES DE 

TRIBOLOGIE 
Tribologie [texte imprimé] : approches scientifiques et applications 

industrielles / JOURNEES INTERNATIONALES FRANCOPHONES DE 

TRIBOLOGIE; Ed. France; GROUPE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

TRIBOLOGIE. - Paris : Mines ParisTech, 2013. - 215 p. : ill. en coul., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. - (sciences de la matière). - Bibliogr. Index. Résumés en 

français, anglais.  - ISBN 9782356710376 
 

technologie 

méthode 

simulation 

tribologie 

frottement 

 

Le présent ouvrage regroupe une sélection des travaux présentés en 2012 à 

Aix-en-Provence. Parmi les domaines applicatifs, sont particulièrement à l'honneur pour cette édition le 

toucher des textiles et la tribologie du contact chaussée-pneu, sous l'angle de la sécurité, et la relation 

entre frottement et acoustique. D'autres contributions illustrent les capacités prédictives de la 



 

 

 

modélisation de la lubrification, permettant d'optimiser les conditions de fonctionnement des moteurs. 

Même l'usure, dernier bastion de l'imprévisible, se voit aborder numériquement ! Des dispositifs 

expérimentaux nouveaux sont présentés, des concepts novateurs comme l'entropie de contact sont 

proposés ; les prochaines années nous diront l'avenir qu'elles leur réservent, au lecteur en attendant de se 

faire son opinion. 

621.89 GRO 1 MC 

 

30.  JOURNNEES INTERNATIONALES FRANCOPHONESDE 

TRIBOLOGIES 
La tribologie [texte imprimé] : fondamentaux et applications complexes / 

JOURNNEES INTERNATIONALES FRANCOPHONESDE 

TRIBOLOGIES; Ed. France; Ed. Philippe Kapsa; ...[et all.]. - Paris : 

Mines ParisTech, 2014. - 235 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

- (Collection Sciences de la matière). 

Bibliogr. Index.résumés en français et en anglais.  

 ISBN 9782356711304 
tribologie 

acte de congrès 

 

La tribologie : fondamentaux et applications complexes - Actes des 25e 

Journées internationales francophones de tribologie. 

621.89 JOU 1 MC 

 

 

                                      31.  Lallemand, André 
Energétique [texte imprimé] : machines hydrauliques et thermiques / André 

Lallemand. - Paris : Ellipses, 2014. - XIX-383 p. : ill., couv. ill. ; 26 cm. - 

(Technosup). 

Index. - ISBN 9782729885274 

 
problème 

exercice 

fuide; dynamique 

thermodynamique. 

 

L'ouvrage propose un vaste choix de problèmes typiques portant sur des 

machines couramment employées dans les secteurs de l'énergie. Afin d'en 

faciliter la compréhension, les solutions détaillées sont précédées dans chaque 

chapitre par des rappels de cours. Quelles que soient les machines 

considérées, leur fonctionnement est basé sur l'évolution énergétique du 

fluide, compressible ou incompressible, qui les traverse. Ainsi, deux chapitres sont d'abord consacrés à 

des rappels et problèmes concernant, d'une part, les bases de la mécanique des fluides, et d'autre part, les 



 

 

 

principes de la thermodynamique et le comportement des gaz. Deux autres chapitres qui ont également un 

caractère général concernent l'analyse dimensionnelle et la similitude, puis les écoulements en conduite. 

 

                                         32.  Maisonneuve, Francis 

Calcul différentiel, équations différentielles ordinaires et applications [texte 

imprimé] : cours et exercices / Francis Maisonneuve. - Paris : Presses des 

Mines-Transvalor, 2013. - 196 p. : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Les 

cours). - Bibliogr. p. 191. Index.  

 ISBN 9782356710284 
 

problème 

exercice 

équation différentielle 

calcul différentiel 

 

Cet ouvrage traite du calcul différentiel et des équations différentielles, 

depuis l'ouverture sur les problèmes d'optimisation aux équations aux 

dérivées partielles. Il comporte des sujets d'exercices, des corrigés, et une 

annexe, avec des rappels d'algèbre linéaire et de topologie des espaces métriques. 

515.307 MAI 1 V1 MC 

 

33.  Martin, Joseph 
Elements de thermodynamique technique [texte imprimé] / Joseph 

Martin; Pierre Wauters. - Presses universitaires de Louvain : [s.n], 2014. 

- 520 P. : ill. ; 23 cm. - ISBN 9782875583178 
 

thermodynamique 

 

Ce livre présente les bases de la thermodynamique technique en vue de 

leur utilisation dans le domaine des machines et installations thermiques. 

L'exposé commence par les deux principes de la thermodynamique et la 

présentation des fonctions d'état des fluides. Cette introduction est suivie 

de la description des principes de fonctionnement des machines opérant 

sur les fluides et de l'examen des concepts de cycles thermodynamiques 

incluant la notion d'exergie. L'étude de l'état gazeux est ensuite abordée 

et son analyse est prolongée par la présentation des équations d'état qui 

permettent d'appréhender la continuité entre les phases gazeuse et liquide. La phénoménologie des 

vapeurs et des mélanges gazeux humides complète cette partie consacrée aux propriétés 

thermodynamiques des fluides. L'analyse du fonctionnement des machines de compression et de détente 

ainsi que l'approche énergétique et exégétique de la génération de chaleur par combustion donnent les 

clefs de lecture de la dernière partie de l'ouvrage. Celle-ci est constituée d'une série de monographies 

traitant succinctement des installations motrices à vapeur, des turbines à gaz, des moteurs à combustion 

interne et des systèmes de cogénération. On y trouve aussi l'étude des installations thermiques opératrices 

(machines frigorifiques et pompes à chaleur). 

621.4 MAR 1 MC 



 

 

 

34.  Mesrar, Rachid 

Les torseurs et la cinématique du solide [texte imprimé] : cours, résumés 

de cours, fiches de synthèse, tableaux mnémotechniques et problèmes 

corrigés / Rachid Mesrar. - Paris : Ellipses, 2014. - 281 p. : ill., couv. ill. 

en coul. ; 24 cm. - (Références sciences). 

Bibliogr. p. 275-277. Index.  

ISBN 9782340000032 
 

cinématique 

torseur; théorie 

 

Manuel de cours sur une partie fondamentale de la mécanique du solide 

appliquée aux sciences de l'ingénieur, à savoir les torseurs et la 

cinématique du solide, avec des problèmes corrigés et des atouts 

pédagogiques (résumés de cours, fiches mnémotechniques). 

531.3 MER 1 MC 

 

                                           35.  Meunier, Pierre 

Algèbre et informatique [texte imprimé] : applications aux codes linéaires 

correcteurs d'erreurs / Pierre Meunier. - Toulouse : Cépaduès-éd., 2013. - 

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

Index. - ISBN 9782364930599 
 

système industriel; informatique 

mathématiques 

 

Cet ouvrage apporte des réponses à la problématique qui vient d’être 

exposée grâce à la mise en ouvre de protocoles mathématiques capables 

de reconstituer intégralement la communication originelle sous réserve, 

cependant, qu’il n’y ait pas eu trop d’erreurs de transmission. 

005.72 MEU 1 MC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           36.  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 1 MC 

 

37.  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 2 MC 

 

 

38.  Ouragh, Youssef 

Divisions de polynomes [texte imprimé] : par la méthode d'or / Youssef 

Ouragh. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2013. - 103 p. : 

ill., couv. ill. ; 23 cm.- Bibliogr. - ISBN 9789961017043 

 

méthode 

polynôme 

division 

 

Dans le présent ouvrage on y présente une nouvelle méthode qui généralise 

les méthodes des divisions synthétiques de polynômes, méthodes proposées 

(au début du 19ème siècle) par d’abord l’italien PAOLO RUFFINI et par la 

suite par le britannique HORNER (William George-). Cette méthode 

permet des simplifications considérables aussi bien sur le format que sur le 

temps d’exécution de telles ou telles divisions entre deux polynômes. Comme principale application de 

cette méthode on citera en particulier la décomposition en éléments simples de fractions rationnelles 

P(x)/Q(x). 

510 OUR 2 MC 

 

                                          39.  Rapin, Marc 

Energie éolienne [texte imprimé] : du petit éolien à l'éolien off shore / 

Marc Rapin, Jean-Marc Noel. - 2e éd. - Paris : "L'Usine nouvelle" : [s.l] : 

Dunod, 2014. - 339 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection 

Technique & ingénierie). 

Bibliogr. et webliogr. p.p. 325-336. Index. 

 ISBN 9782100597123 
 

conception 

construction 

centrale éolienne 

 

L'objectif de cet ouvrage opérationnel, richement illustré, est de 

comprendre les développements, les enjeux et les problématiques actuels et 



 

 

 

futurs de l'éolien. Cette seconde édition met l'accent sur les parcs off shore, des solutions techniques 

jusqu'aux actuels projets français. Une nouvelle partie est également réservée au montage d'un parc éolien 

: étude des gisements, aspects économiques, administratifs et environnementaux, dimensionnement, etc., 

illustrée de cas judicieusement choisis en France et dans le monde. L'énergie éolienne est un guide 

pratique indispensable pour tous les ingénieurs et techniciens en énergétique (recherche, études, 

production, etc.), mais aussi pour toute personne curieuse de découvrir ce e technologie en plein essor. 

621.354 RAP 1 MC 

 

                                           40.  Roldan Viloria, José 

Aide-mémoire de pneumatique industrielle [texte imprimé] / José Roldan 

Viloria; Trad. Stéphanie Lemière. - Paris : "L'Usine nouvelle" : [s.l] : 

Dunod, 2012. - 271 p. : ill. ; 19 cm. - (Aide-mémoire de l'ingénieur). - 

ISBN 9782100598489 

 
pneumatique 

guide pratique 

mémento 

 

Cet aide-mémoire regroupe toutes les données, à la fois théoriques et 

technologiques, sur la pneumatique industrielle. Il est illustré de 

nombreux schémas et tableaux récapitulatifs. 

621.51 ROL 2 MC  

 

41.  Roldan Viloria, José 

Aide-mémoire d'hydraulique industrielle [texte imprimé] / José Roldan 

Viloria. - Paris : L"Usine nouvelle" : [s.l] : Dunod, 2014. - VII-310 p. : ill. ; 

19 cm. - (Aide-mémoire de l'ingénieur). 

ISBN 9782100714346 
 

machine oléo-hydraulique 

guide pratique 

machine hydraulique 

mémento 

 

Cet aide-mémoire regroupe toutes les données théoriques et technologiques 

sur l'hydraulique industrielle, illustrées de nombreux schémas et tableaux 

récapitulatifs et d'une centaine de cas concrets. Il aborde successivement les 

points suivants : ? Physique des fluides. ? Composants et symboles 

hydrauliques. ? Matériels hydrauliques. ? Vérins hydrauliques. ? Electrohydraulique. Cette approche à la 

fois fondamentale et très pratique conviendra aux ingénieurs et techniciens en mécanique ainsi qu'aux 

étudiants et élèves-ingénieurs qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension de la technologie 

hydraulique. 

621.2 ROL 1 MC 

 



 

 

 

42.  Sabatier, Guillaume 

Manuel de construction mécanique [texte imprimé] / Guillaume Sabatier; 

François Ragusa, Hubert Antz Guillaume Sabatier. - 3e éd. - Paris : Dunod, 

2013. - 309 p. : ill., couv. ill. ; 27 cm. - Index.  

 ISBN 9782100594641 

 
construction mécanique 

 

La réforme du bac pro: lancée en 2009, elle a consisté à faire passer la 

préparation du bac professionnel de quatre à trois ans. Il a fallu compiler le 

programme de quatre années sur un cursus de trois ans, ce qui a engendré 

une réorganisation de l'enseignement. Le livre: la dernière édition a intégré 

ces changements en s'appuyant sur les nouvelles directives basées, entre autre, sur l'autonomie de l'élève. 

Elle a permis aux étudiants d'acquérir les compétences théoriques et techniques nécessaires à l'acquisition 

de la technologie en génie mécanique. Ponctué par des exemples d'application, chaque chapitre est 

accompagné d'exercices corrigés ainsi que d'exercices d'entrainement qui permettent de développer 

l'autonomie de l'élève. Cette troisième édition actualise les normes en vigueur, améliore et met à jour les 

exercices d'application et apporte une synthèse sur "l'essentiel à retenir" pour une meilleure 

compréhension. Par ailleurs, d'importants compléments en ligne sont disponibles en téléchargement : les 

ajustements, les blocs jonction, les boites différentiels, les butées réglables, les charnières, ainsi que de 

nombreux autres documents enrichis. 

620.1 SAB 2 MC 

 

 

43.  Taibi, Mohamed 

Machines hydrauliques et compresseurs [texte imprimé] / Mohamed Taibi, 

181 p. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2006. - 181 p. : ill. ; 

23 cm. 

ISBN 9961009630 
 

machine 

hydraulique 

compresseur 

 

L'ouvrage présente les pompes volumétriques et les turbo-pompes. Les 

pompes et les compresseurs sont des apareils qui fournissent de l'énergie au 

fluide. Il est à noter que les pompes augmentent l'énergie des liquides et les 

compresseurs ont pour objet l'augmentation de l'énergie du gaz. Le but de ce 

livre est de donner les principaux aspects de la théorie de fonctionnement et les constructions des pompes 

et des compresseurs. 

627 TAI 2 MC 

 

 



 

 

 

44.  Taibi, Mohamed 

Maintenance industrielle réparation et montage [texte imprimé] / Mohamed 

Taibi. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2006. - 351 p. : ill. ; 

23 cm. 

ISBN 9961009622 
 

maintenance 

industrielle 

 

L'ouvrage traite la maintenance industrielle, montageet réparation. 

658.5 TAI 1 MC 

 

 

45.  Veysseyre, Renée 

Aide-mémoire [texte imprimé] : statistique et probabilités pour l'ingénieur / 

Renée Veysseyre. - 3e éd. - Paris : Dunod ; [Antony] : "L'Usine nouvelle", 

2014. - 389 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Aide-mémoire). - 

Bibliogr. p. 384-386 . Index.  

 ISBN 9782100712953 
 

probabilité 

guide pratique 

mémento 

statistique mathématiques 

 

Intégralement révisée, cette 3e édition rassemble toutes les définitions, lois 

et formules du calcul des probabilités et de la statistique utiles à l'ingénieur 

en activité aussi bien qu'à l'étudiant en formation. ? La première partie donne les principales définitions et 

propose un résumé de tous les résultats que l'on peut obtenir à partir d'un tableau de données. ? La 

deuxième partie donne le vocabulaire du calcul des probabilités et étudie les principales lois discrètes et 

continues. ? La troisième partie traite des problèmes rencontrés par l'ingénieur dans le domaine de la 

décision : échantillonnage, estimation et tests d'hypothèse, tests de comparaison, tests d'ajustement, 

régression. 

519 VEY 1 MC 

 

 

 

 



 

 

 

                                     46.  Xiong, Youde 

Exercices résolus de résistance des matériaux [texte imprimé] / Youde Xiong. 

- Paris : Eyrolles, 2014. - 532 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

ISBN 9782212138344 
 

problème 

exercice 

matériau 

résistance 

 

Exercices résolus de résistance des matériaux Les principales théories et les 

méthodes courantes de calcul sont illustrées ici par 276 exercices résolus 

couvrant tous les aspects de la résistance des matériaux. Ils sont distribués en 

10 chapitres : Généralité de résistance des matériaux (23 exercices). Traction 

et compression (48 exercices). Cisaillement (18 exercices) Torsion (17 exercices). Poutres droites 

isostatiques (67 exercices). Poutres droites hyperstatiques (30 exercices). Sollicitations composées (9 

exercices). Structure des poutres (33 exercices). Poutres courbes et arcs (20 exercices). Stabilité de 

l'équilibre élastique (10 exercices) Outre une bibliographie, une liste des symboles et un tableau des 

unités, l'ouvrage est complété par plusieurs annexes : Caractéristiques des matériaux. Caractéristiques des 

sections d'une poutre. Poutrelles. Masse des aciers en kilogrammes par mètre. Un formulaire des poutres 

en flexion. Un rappel de mathématiques. 

620.112 XIO 2 MC 

 

 

                                           47.  Zine, Ali Kamel 
Formalisme de lagrange et oscillations lineaires [texte imprimé] / Ali 

Kamel Zine. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2005. - 327 

p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 9961006607 
 

linéaire 

lagrange 

oscillation 

formalisme 

 

L'ouvrage traite les Formalismes de lagrange et les oscillations lineaires. 

620.1 ZIN 2 MC 

 

 

 

 



 

 

 

48.  Zizi, Khelifa 

Calcul différentiel des fonctions de plusieurs variables livre 08 [texte imprimé] / Khelifa Zizi. - Alger : 

Office des Publications Universitaires, 2014. - 399 p. : ill. ; 23 cm. 

ISBN 9789961017067 
 

calcul 

fonction 

variable 

 

Le présent ouvrage comporte neuf chapitres . Les chapitres 1, 2, 3 sont consacrés à l'introduction de la 

notion d'espace mesurable, d'application mesurable de mesure abstraite avec le théorème de carathéodory 

et les mesures de lebesgue-stielthés. 

510 ZIZ 2 MC 

 

 

49.  Zizi, Khelifa 

Calcul intégral des fonctions de plusieurs variables livre 13 [texte imprimé] / 

Khelifa Zizi. - Alger : Office des Publications Universitaires, 2014. - 439 p. 

: ill. ; 23 cm. 

ISBN 978996117432 
 

calcul 

fonction 

variable 

 

Le présent ouvrage comporte neuf chapitres . Les chapitres 1, 2, 3 sont 

consacrés à l'introduction de la notion d'espace mesurable, d'application 

mesurable de mesure abstraite avec le théorème de carathéodory et les 

mesures de lebesgue-stielthés. 

510 ZIZ 3 MC 

 

 


