N°

TITRE

AUTEUR

COTE

DIVERS
1

Systèmes répartis en action de l'embarqué aux système à large échelle

Fabrice kordon

003/00001

bourceri marc

003/00002

Production: réseaux de petri élaboration pour le systèmes de production cours et exercices corrigés
2
3

Controlabilite exacte perturbationy et stabilisation de systèmes distribués TOME 2 : perturbations

Lions, J.L

003/00003

4

Controlabilite exacte perturbationy et stabilisation de systèmes distribués TOME 1: controlabilité exacte

Lions, J.L

003/00004

5

Introduction aux bases de données

chris j date

004/00001

6

Architecture de l'ordinateur: combinatoires, arithmique,binaire,circuits sequentiel
et mémoires,exemple d'architecture, portes logique, circuits

robert strander

004/00002

7

Architecture des réseaux: cours et exercices corrigés

004/00003

8

Maintennance et dépannage d'un pc en réseau
Réseaux informatiques: notions fondamentales normes,architectures, modeles
OSI, TCP/IP. Exthernet, wi-fi

bertrand petit
jean noelanderruthy
philippe atelin

004/00005

10 Développement jee 5 avec eclipse europa

karim djaafar

004/00006

11 Réseaux informatiques: conception et optimisation

004/00007

12 Les réseaux de petri: un outil de modélisation

malek rahoual
annie choquetgeniet

13 Aquisition de données du capteur à l'ordinateur

georges aschcollaborateurs

9

14 Data mining et statiqtique décissionnelle
15 Introduction à matlab 3è édition
L'architecture des réseaux TCP/IP:services,utilisations,implémentation,administration
16 securité
17 Architecture des machines et des systémes informatiques

004/00004

004/00009
004/00010

stephane tuffery
jean thierry
lapresté

004/00011

philipp jacques

004/00013

Alain Cazes

004/00014

004/00012

18 Structure des ordinateurs auteur du processeur

M.Koudil

004/00015

19 Systèmes numériques

Floyd thomas

004/00016

20 Initiation à l'algorithme et aux structure de données en C

Remy malgouyers

005/00001

21 Algorithmes en langage C

Robert.sedgewick

005/00002

22 Apprendre à programmer

Guy rappeneau

005/00003

23 Bases de données relationnelles: concepts, mise en œuvre et exercices

claude chrisment

005/00004

24 Conception et programmation orientées objet

Bertrand meyer

005/00005

25 Programmation objet en langage C++

alescandre guidet

005/00006

26 Algorithmique et structures de donnees statiques: cours et exercices avec solutions

baba hamed

005/00007

27 Calcul scientifique: excel pour l'ingénieur: bases, graphiques,calculs,macros,uba

bellan philippe

005/00008

28 Ingénierie dirigée par les modéles des concepts à la pratique

Jézéquel,Jean-marc 005/00009

programmation: programmer en langage C ,éléments du langage et construction d'un
29 programme

le maitre jacque

005/00010

30 Comprendre les codes secrts :methodes, exemples

Vigoureux,Pierre

005/00011

31 C++: Résolution de problémes et programmation

Boudreaut,yves

005/00012

32 The labview style book

peter A blume

006/00001

33 Réseaux de neurones théorie et pratique

beghdadi hadj ali

006/00002

34 Intelligence artificielle: une approche ludique

cazenave tristan

006/00003

35 Technique de compression d'images

Aoued .Boukelif

006/00004

36 Scan et retouche d'images

monique ruiz

006/00005

37 Systèmes interactifs d'aide à la décision et systèmes expects

Levine pierre

006/00006

38 Classification et commande par réseaux de neurones

Alain faur

006/00007

39 Intelligence artificielle

stuart russel

006/00008

40 principes des systèmes intelligents

063/00001

41 Economie de l'environnemnt et des ressources naturelles

paul jorion
taladidia
thiombiano

42 Qualité, securité, environnement,construire un système de management intégré

bernard froman

333/00002

43 La problématique de l'eau en algerie

renini boualem

333/00003

44 Les résaux électriques industrielle au cœur de la civilisation industrielle

christophe bouneau 333/00004

45 Les nouvelles régulations électriques 2: productions, réseaux et demande

michel lapeyre

46 Systèmes de management environnemental

ismahane elbahloul 333/00006

47 Comprendre le nouveau monde de l'énergie

Myriam moestioni

333/00007

48 Fiabilité de l'energie renouvelable et nucléaire

Way kuo

333/00008

49 Alternative energy technologie

robert castéllano

333/00009

50 Le comptage de l'énèrgie

Ademe

333/00010

51 La transition energetique

patrick piro

333/00011

52 Les energie s renouvelebles

jacque vernier

333/00012

53 Histoire des sciences: introduction et découverte

abdelkahar khalladi 500/00001

54 Le formulaire BCPST 1e et 2e années: tout les formules de chimie ,physique et mathématiques

porcheron lionel

55 Vocabulaire: français /arabe de l'ingénieur et technicien pétrole

jean jacque schmidt 503/00002

333/00001

333/00005

503/00001

Management des risques et productions
1

Management des risques un devloppement durable

Xavien michel

658/00001

2

Pratique de l'A M D E C

Jean fancher

658/00002

3

Le génie des procédés et l'entreprise

Jean-pierre dalpont 658/00003

4

L'écoconception en électronique

Lacoste robert

658/00004

5

Precis de gestion des risques: l'essentiel du cours

Lesbats michel

658/00005

6

Gestion des risques: L'éssentiel du cours, des exercices corrigés

Michel lesbats

658/00006

7

Contribution à l'ingénierie de l'innovation: proposition d'un cadre de modélisation pour un système
d'innovation centré sur le produit

Evaristo Castro
espiritu

658/00007

8

Aide mémoire gestion industrielle

François blondel

658/00008

9

Pratique de la gestion industrielle

georges jowel

658/00009

10 Contrôle de qualité appliquée

ammar grous

658/00010

11 Maintenence : méthods et application

françois monchy

658/00011

12 Organisation et gestion de la production 4ème édition

georges jowel

658/00012

13 Management de l'entreprise (série technique de l'ingénieur)

bernard christophe 658/00013

14 Théorie et management des systèmes complèxes (série technique de l'ingénieur)

bernard christophe 658/00014

15 Piloter et animer la qualité (série technique de l'ingénieur)

frédérique gayrand 658/00015

16 Innovations en génie des procédés (série technique de l'ingénieur)

jean- marie aubry

658/00016

17 Industrialisation des procédés défis et nouvelles approches (série technique de l'ingénieur)

jean claud
chaprentier

658/00017

18 Management de sécurité (série technique de l'ingénieur)

jean pierre dalpont 658/00018

19 L'ingénierie de production: 50 fiches pour mieux produire
Manuel d'ingénierie systèmes: comment utiliser les normes américains pour le développement des sytèmes
20 complexes

soity jacque

658/00019

Baeckelandt

658/00020

21 Logistique: techniques et mise en œuvre

pimor yves

658/00021

22 L'ingénierie robuste: méthodes taguchi en conception

W. fowlekes

658/00022

23 Maitriser une conception de qualité

Azambre; J

658/00023

24 Productique: les techniques de l'usinage flexible

Fromont; B

658/00024

25 Maitise des risques technologiques dan la construction de machines : définition d'objectifs

Isabel auther

658/00025

510/00001

MATHEMATIQUE GENERALE
1

Maths tous le deuxième semestre!

2

Manuel de mathématiques volume 1

3

Manuel de mathématiques volume 2

valerie collet
gérard
debaumarche
gérard
debaumarche

4

Maths PSI*:objectifs,cours résumé,méthodes,vrai-faux,erreurs à éviter

christian rieffel

510/00004

5

Maitriser les mathématiques : licence prépas

george barthélemy

510/00005

6

8Ans de problèmes corrigés de mathématiques posé aux concours de centrale/suplec PC

jean franchinie

510/00006

7

Algorithmique mathématiques :travaux pratique

510/00007

8

Manuel de mathématiques Volum 4

josé ouin
gérard
debaumarche

9

8Ans de problèmes corrigés de mathématiques MP

jean franchini

510/00009

10 Maths PT*:objectifs,cours résumé,méthodes,vrai-faux,erreurs à éviter

christian rieffel

510/00010

11 Modélisation et convexité

eduardo souza de
cursi

510/00011

12 Calcul scientifique :mathématiques numérique pour l'ingénieur

bouchaib radi

510/00012

13 Initiation à la théorie des graphes

christian roux

510/00014

14 Introduction à la calculabilité

pierre wolper

510/00015

510/00002
510/00003

510/00008

15 Théorie des graphes :problèmes, théorémes,algorithes
Des mathématiques élémentaires aux mathématiques superieurs Tome1:
16 mathématiques élémentaire
Des mathématiques élémentaires aux mathématiques superieurs Tome2:
17 mathématiques supèrieures

Vuibert

510/00016

Fuentes,A

510/00017

Fuentes,A

510/00018

S.E.M 300 par des examensTome1 : analyse et algebre de première année des
18 universités et des grandes écoles scientifiques

Hazi mohammed

510/00019

S.E.M 300 par des examensTome2 : analyse et algebre de première année des
19 universités et des grandes écoles scientifiques

Hazi mohammed

510/00020

20

ح١ خاِؼٌٝٚ٤ً ٌٍغٕح ا١ٍ ذسٚ خثش: 1 ك اٌدضءٚ اٌفشٚ  اإلِرسأاخٟك فٚاٌفاٌح اٌّمش

 ِسّذٞ زاص510/00021

21

ح١ خاِؼٌٝٚ٤ً ٌٍغٕح ا١ٍ ذسٚ خثش: 2 ك اٌدضءٚ اٌفشٚ  اإلِرسأاخٟك فٚاٌفاٌح اٌّمش

 ِسّذٞ زاص510/00022

22

 اٌّىاٍِحٚ اط١ح اٌم٠ي ٔظشٛز

عفٛ٠ ك١ ػر510/00023

23 Exercices de mathématiques: algebre et analyse, statistique et probabilités, géometrie

blanc jacque roy

510/00024

24 24 Jours pour préparer l'oral du concours arts et métiers mathématiques

benabou gael

510/00025

25 Annales corrigées de mathématique et autres exercices

griffiths philippe

510/00026

Problèmes corrigés de mathématique posés aux concours:HEC/ESSEC/ESCP/EAP
26 EM/lyon/EDHEC

Jean mallet

510/00027

27 Mathématique, Des rappels de cours, Des méthodes ,illustrées par des exemples….

Horst lottermosier

510/00028

28 8 ans de problèmes corrigés de mathématiques filière PSI

Jean Franchini

510/00029

29 Dictonnaire de Mathématique

Claude Pallez

510/00031

30 Mathématique générale"A" C.N.A.M cours et exercices corrigés

Charles chanales

510/00032

31 Faire des maths avec mathemtica intration à mathematica,thémes d'etude

Norbert verdier

510/00033

32 MATHS TSI 1re année ,objectifs , cours résumé , Méthodes

Nicolas Nguyen

510/00034

33 MATHS TSI 2e année ,objectifs , cours résumé , Méthodes

oilivier leuck

510/00035

34 MATHS ECS 2e année ,objectifs, cours , Méthodes

sylvain Rondy

510/00036

problèmes corrigés de mathématique posés aux concours communs polytechniques (ex - ENSI)
35

Jean Franchini

510/00037

36 Problémes corrigés de Mathématique posés aux concours Agro-véto

Karine Beaurpére

510/00038

37 Toute les Mathématiques ,cours ,exercices corrigés

Daniel Duveury

510/00039

38 Cours de Mathémtiques exercices corrigés travaux dirigés Seconde année MP -MP*

Jean Franchini

510/00040

39 33 probléme corrigés posés au CAPES de mathématiques

Jean franchini

510/00041

40 Problémes corrigés de Mathématique posés aux concours de centrale / supélec Mines/ Ponts

Jean Franchini

510/00042

41 Problémes corrigés de Mathématique posés aux concours communs polytechniques E3A /E4A

jean franchini

510/00043

42 Tout saoire sur l'epreuv de mathématique

Bernard blanc

510/00044

43 L'épreuve écrite de mathématiques l'essentiel

Sabine evarard

510/00045

44 Cours et exercices de mathématiques

jean mallet

510/00046

45 Outils mathématiques pour physiciens et ingénieurs

jean marc poitevin

510/00047

46 Mathématique tout -en-un 2e année PC - PSI

claude deschamps

510/00048

47 Mathématique ECS 1re année le compagnon

françoise benoist

510/00049

48 Mathématiques les 120 exercices corrigés

william smita

510/00050

49 Aide -mémoire de mathématique pour les ESC -ECE 1er et 2e années

Jean mallet

510/00051

50 Sujets corrigés de mathématique posés aux concours d'entrée des écouls d'ingénieurs nivean terminale S

éric barrandon

510/00052

51 Mathématiques Sciences et technologie 1re année d'universite

daniel Alibert

510/00053

52 Aide -mémoire de mathématiques

genviève Pons

510/00054

53 Mathématique le tour du 365 questions

Bénédicte Bougeois 510/00055

54 37problémes corrigés posés au CAPES de mathématiques

Jean franchini

510/00056

55 Commande analogique et numérique des systémes: methodes fréquentielle….

konn,Raymond

510/00057

56 L'épreuve de mathématiques au concours Accès

Sekkat ,Salim

510/00058

57 L'épreuve de logique au concours sésame

Sekkat ,Salim

510/00059

58 L'épreuve de mathématiques au concours des écols d'ingénieur post -Bac….

Sekkat ,Salim

510/00060

59 Mathématique PC-PC*

Lorré, marc

510/00061

60 Maths : exercices avec indication et corrigés … ECS 1/2

510/00062

61 Maths: exercices avec indication ….. BCPST veto 2 e année

Berthonné serge
Gaunnet JeanPascal

62 maths: problèmes avec indications MPSI

Damin walter

510/00064

63 Cours de Mathémtiques exercices corrigés travaux dirigés PC-PC*

Jean franchini

510/00065

64 Cours de Mathématique MP-MP*

voedts Jean

510/00066

65 Exercices corrigés de Mathématiques Posés à l'oral des concours de Polytechnique et des E.N.S

Leichtnam éric

510/00067

66 Maths 3 série et équations différentielles

badroune salah

510/00068

67 Initiation à MATLAB

mourad djebli

510/00069

68 Mathematiques exercises resolus

Benayad A

510/00070

ِٞسّذ زاص

510/00071

70 Algèbre linéaire et multiliniaire, Algèbre quadratique -livre 04

Khelifa zizi

510/00072

71 Intégrales généralisées et séries-livre 09

Khelifa zizi

510/00073

72 Problèmes corrigés de mathématiques Tome 04

Christian detry

510/00074

69

ـح٠ اٌفنــاءاخ اٌّرـشٟــح ف١افٌٛط اٚاٌــذس

510/00063

73 Problèmes corrigés de mathématiques Tome 29

Christian leboeuf

510/00075

74 Problèmes corrigés de mathématiques Tome 07

Christian leboeuf

510/00076

75 Problèmes corrigés de mathématiques Tome 27

Christian leboeuf

510/00077

Problèmes corrigés de mathématiques posés aux concours communs H.E.C , E.S ,S.E.C,E.C.R ,C.O.M.E
76 ,E.S.C

Claude hvet

510/00078

77 Maths: exercices avec indication et corrigés detaillés PC SI première période

Walter damin

510/00079

78 Maths: 361 exercices corrigés

Valérie collet

510/00080

79 Exercices corrigés de mathématiques dans l'esprit de nouveau bac s

David caffin

510/00081

80 Problèmes de mathématiques BCPST-VETO 1er année

Gibbert damin

510/00082

81 Questionnements automatisables

Walter damin

510/00083

82 Mathematica thérie et pratique application et arithmétique

Jean -pierre xénard 510/00084

83 MathematiquesMPSI/PCSI/PTSI

Stéphane flon

84 Math: BCPPST VETO 1èr Année

Jean -pierre grener 510/00086

85 Préparation au concours CAPLP2: mathématiques sciences physiques

Monique degand

86 Maths: BTS groupement A

Claudine cherruau 510/00088

87 Séries: cours et exercices résolus, mathématique des tronc communs

darradji salah

510/00085

510/00087

510/00089

88 Aide mémoire de mathématiques de l'ingénieur

maurice chosset

510/00090

89 Mathématiques: les series rappels de cours, exercices corrigés

osmanov hamid

510/00091

ِٞسّذ زاص

510/00092

ً ٌٍسٜفح تؤخشٛ ِسفٚ ٌحٍٛٓ ِس٠ػ ترّاسٚمح ِفش١ػذاد اٌسم٤ اًٌٝ ا١اٌغث

90
91 Modélisation et simulation

aissani amar

511/00001

92 Introduction à la logique: théorie de la démonstration

pierre louis curien

511/00002

93 Mathématique discrètes Automates,langages,logique et décidabilité

511/00003

94 Théorie des graphes et application : avec exercices et problèmes

Pierre Marchand
Fournier Jeanclaude

95 Lgique combinatoire cours et exercises corrigés

Nadia souag

511/00005

511/00004

ALGEBRE
1

Algèbre :licences sciences 1ère année

mourice mignotte

512/00001

2

Algèbre :les maths en tète 2ème édition

512/00002

3

Le succés algebre en fiches-méthodes 1ère année

Xavier gordon
abdelaziz
elkaabouchi

4

Débuter en traitement numérique du signal

jean-noel martin

512/00007

5

Algebre 1rappels de cours et exercices avec solutions

baba hamed
512/00008
ً ٌىس، ٘ابٌٛ ػثذ اٟث١ت
ُ١ٙ ف512/00009

2  اٌدثش: اخ١ام٠ اٌشٌٟح فٍٛ ِغائً ِسٚ ٓ٠ذّاس

6

512/00003

7

Algébre, dynamique et analyse pour la géométrie: aspects récents

thierry barbot

512/00010

8

Extensions de corps théorie de galois: niveau M1 - M2

Josette calais

512/00011

9

Leçons D'algèbre: préparation à l'oral de l'algrégation

Karine madère

512/00012

10 Methodix algèbre: 250 méthodes 250 exercices corrigés

xavier mrlin

512/00013

11 Les succes en algébre: en fiches - méthodes

El kaabouchi
abdelaziz

512/00014

12 groupes algébres et géométrie, Tome 1

Jean-Marie
Arnaudiès

512/00015

13 Cours d'algebre et et exercices corrigés

ammar hitta

512/00016

ٟ اٌدثش اٌخطٟامر فٌٛا

14

ٞٚفاٌر تذسا

512/00017

15 Algebre théoriedes nombres ciytographie prinalité

Salah el fakir

512/00018

16 De l'algebre de boole aux circuits numériques: cours ey applications

mokhtari karima

512/00019

1

Messineo,Florence

513/00001

hazi mohammed

514/00001

hazi mohammed

514/00002

Apprendre à calculer du calcul mental proprietés de la multiplication

TOPOLOGIE
1
2

Topologie au de la des travaux dirigés Tome 1: visite guidée dans les éspaces
topologiques ecercices et problèmes corrigés
Topologie au de la des travaux dirigés Tome 3: visite guidée dans les éspaces
normés

3

ًٌٟ اٌذا١ٍ اٌرسٚ ا١خٌٛٛ اٌرثٟط فٚدس

ٍح ِقطفئ١ ػغ514/00003

4

 ٌٍثسثٜ ِسقٓ تؤخشٚ ٌحٍٛٓ ِس٠ ِذخٓ ترّاس:ح١خٌُٛٛ هث١٘ ِفاٟح ف١ِثادئ ِفراز

 ِسّذٞ زاص514/00004

ANALYSE
1

Le succés en analyse en fiches méthodes 1ère année

2

Le succés en analyse en fiches méthodes 2ème année

abdelaziz
elkaabouchi
abdelaziz
elkaabouchi

3

Analyse :licences sciences 1ère année

maurice mignotte

515/00003

4

Analyse : les maths en tète 2 ème édition

xavier gourdon

515/00004

5

Suites , series integrales niveau L2

sylvie guerre

515/00005

6

Mathématiques 1 fonction d'une variable réelle résumé de cours ,exercice
corrigés

mehbabi mohamed 515/00006

515/00001
515/00002

Théorie et pratique des fonctions d'une variables complexe: application à la physique de la terre au génie
pétrolier
7

baddari, k

515/00007

Fonctions de la variable complexe :exercices et problèmes résolus avec rappelde cours Tome1

bousseboua
moussedek

515/00008

9

bousseboua
moussedek

515/00009

10 Exercices corrigés en analyse numérique elementaire

Fellah.M

515/00010

8
Fonctions de la variable complexe :exercices et problèmes résolus avec rappel de cours Tome2

11

300 ٌح ػذدٍٛٓ ِس٠ ذّاسٚ طٚش تاٌذس١ ذزو:1 ً١ٍاٌرس

ة١ تٓ زث،  تاتا زاِذ515/00011

12

ش١ذج اٌّرغ١زٌٛاي اٚ اٌذٚ اخ١ٌ اٌّررا، يٚ٤ي( اٌدضء اٚ٤ اٟ)اٌغذاع1 ً١ٍاٌرس: ٌٟ٢ اإلػالَ اٚ اخ١ام٠اٌش

 تىش خاٌذ عؼذ هللاٛ أت515/00012

13

سٍٛ٠ ذاٚ عوٛش اٌّر١ دعاذٚ  اإلؽرماق،ًٟٔ اٌدضء اٌثا١ٍ اٌرس: ٌٟ٢ اإلػالَ اٚ اخ١ام٠اٌش

 تىش خاٌذ عؼذ هللاٛ أت515/00013

14 Calcul differentiel

Grangé marcel

515/00014

15 Integration integrale de lebesque et introduction à l'analyse fonctionnele

goudon thierry

515/00015

16

groux roland

515/00016

17 Mathématiques UE4

latocha vlademir

515/00017

18 Mathématiques: éléments de calcul differentiel pour l'économie

catto isabelle

515/00018

19 Calcul scientifique suite et series: cours et exercices corrigés

Alain jerome riquet 515/00019

20 Convolution, series et integrales de fourier
21 Suites et series numériques suites et series de fonctions

jacques peyrière
mohammed
elamrani

22 Outil mathématiques pour l'étudiant, l'ingénieur et le chercheur avec Matlab

jean-thiery lapresté 515/00022

23 mathématiques: Analy, Algèbre linéaire

Salah mehdi

515/00023

24 L'algèbre discrète de la transformée de fourier: niveau M 1

Gabriel peyré

515/00024

25 Eléments d'analyse calcul intégral et différentiel cours, exercices et problèmes de synthése corrigés

bouchaid radi

515/00025

26 les bases de l'analyse: Autoformation aux bases des mathématiques

claude rouxel

515/00026

27 L'épreuve sur dossier à l'oral du capes de mathématiques ll.Analyse

Thierry lambre

515/00027

Pratiques mathématiques auteur des dérivées, thèmes,exercices et problèmes L2-L3 master capes

515/00020
515/00021

28 Mathématiques 2:(fonctions de plusieurs variables réelles) 1ére année

Mohamed mehbali

515/00028

29 Analyse ll rappels de cours et exercices avec solutions

baba hamed

515/00029

30 Exercices corrigés d'analyse pour le capes et l'agrégation interne

auliac guy

515/00030

31 Analyse 4: séries de fourier séries entières intégrales multiples

Servien claud

515/00031

32 Analyse por le CAPES et l'agrégation interne

auliac guy

515/00033

33 L'analyse: moins tempérée

35 Manuel de mathématiques: Analyse et géométrie différentielle 2e année

rungaldier bertrand 515/00034
Jaccquens Jeanclaud
515/00035
Debeaumarch
gérard
515/00036

36 Méthodes mathématiques et numériques pour les équations aux dérivées partielles

Joel chaskalovic

515/00037

37 L'analyse méthodique 1re année DEUG sciences

silici paul

515/00038

34 Analyse: fonctions d'une variable réelle

38

يٚ٤ اٌدضء ا:ٟام٠ً اٌش١ٍاٌرس

دّٛد ِسٛ عؼ515/00039

39

ٟٔ اٌدضء اٌثا:ٟام٠ً اٌش١ٍاٌرس

دّٛد ِسٛ عؼ515/00040

40

ً ٌٍسٜ ِقفر تؤخشٚ ٌحٍٛٓ ِس٠ ٍِمر ترّاس:ًٌٟ اٌذا١ٍ ٌٍرسٍٝاٌّمؼذ اٌّد

ٞ ِسّذ زاص515/00041

41

اعرّشاس٘اٚ اٙاذ٠اٙٔ :ٟم١ش زم١ح راخ ِرغ١م١اي اٌسمٚاٌذ

ٞ ِسّذ زاص515/00042

42

ح٠اخ اٌؼذد١ٌ اٌّررا:ً١ٍِٓ دفاذش اٌرس

ٞ ِسّذ زاص515/00044

43

ً التالط٠ٛماخ ذس١ذطثٚ اخ٠ٔظش

ٛواتُٛ ت٠ ػثذ اٌىش515/00045

44

ٟم١ آخش ذطثٚ ٞح ؽك ٔظش١ٍف٤اي اٚ زغاب اٌذٚ ّٟٔا٠اٌرىاًِ اٌش: ً١ٍِٓ دفاذش اٌرس

ٞ ِسّذ زاص515/00046

45

ماخ١ ذطثٚ ٞذ ٔظش١ح ذمؼ١ٔ اٌثاٚ ٌٝٚ٤ٓ ا١ح ِٓ اٌشذثر٠ح اٌؼاد١ٍ اٌّؼادالخ اٌرفام:ً١ٍِٓ دفاذش اٌرس

ٞ ِسّذ زاص515/00047

46

ماخ١ ذطثٚ ٞذ ٔظش١ ذمؼٟم١ش زم١ح راخ اٌّرغ١م١اي اٌسمٚ اٌذٜدج ٌذٚس اٌّسذٛ إٌؾٚ ح ٌإلؽرماق١ٍ اٌمات:ً١ٍِٓ دفاذش اٌرس

ٞ ِسّذ زاص515/00048

47 Calcul différentiel et integral TOME1/patie1+partie2

N.piskonov

515/00049

48 Calcul différentiel et integral TOME2/patie1+partie3

N.piskonov

515/00050

49 Introduction fonctions speciales et à la transformation de la palace

mohamed fellah

515/00051

50 Introduction mathematique : nombre et suites numérique

abdelkader khaladi 515/00052

51 Introduction à l'analyse mathématique: fonction numérique, limité,continuité,dirivalité

abdelkader khaladi 515/00053

52 Introduction à l'analyse mathématique: integration, calculs des prumitives, equations differentielles

abdelkader khaladi 515/00054

53 Integrales généralises integrales dépendant d'un paramètre

mohamed boucetta 515/00055

54 Anlyse numérique avec MATLAB

jean-louis mervien

515/00056

55 Cours d'analyse numérique

Mustapha lakrib

515/00057

56 Calcul intégral des fonctions de plusieurs variables

Khelifa zizi

515/00058

57 Mathématica théoris et pratique applications en analyse

Jean -pierre xénard 515/00059

58 Methodix analyse

Xavier merlin

515/00060

59 Boundary value problèmes for partial différential équations and applications

j-l lions

515/00061

60 warelets and applications

Y.mayer

515/00062

61 Analyse mathématique et océanographie

Roger léwandovski 515/00063

62 Singularities in bundary value problèmes

P. grisvard

515/00064

63 Analyse pour l'agrégation: cours et exercices corrigés

quéffelec hervé

515/00065

64 Multimodeles en automatique: outils avancés d'analyse et de synthèse

chadlé mohamed

515/00066

65 Elément de calcul tensoriel

ourgli youcef

515/00067

66 Analyse mathématique : exercices corrigés

belaid belharat

515/00068

67 Calcul numérique partie 1: cours d'analyse numérique

soudani azeddine

515/00069

1

Mathématiques:pour la modélisation géométrique la représentation 3 D

Garnier,lionel

516/00001

2

Mathématiques:tringles curvilignes et représentations conformes: cours, illustration

Demengel,gilbert

516/00002

3

Géométrie : exercices corrigés pour le CAPES de mathématiques

Ladegaillerie Yves

516/00003

4

éléments de géometrie

Hénaut Alain

516/00004

5

Géométrie et application : I.Structures algébriques en gémétrie

Aimé ,Pierre

516/00005

6

L'épreuve sur dossier à l'orale du Mathématiques I.Géometrie

Robert,Aline

516/00006

7

Géométrie et topologie différentielles : cours et exercices d'application

le dimet,Jean-yves

516/00007

8

L'intuition. le créativité et la rigueur en Géométrie

Florence sorianogafuik

516/00008

9

Introduction à la géométrie différentielle

pierre aime

516/00009

Méthodes numérique : Méthodes des différences finies ……

Tahar,Abbes
Miloud

518/00001

1

PROBABILITE & STATISTIQUE
1

Probabilités et statistique

Benjamin jourdain 519/00001

2

Une introduction aux probabilité

pierre delmoral

519/00002

3

Probabilités :rappels de cours,exercices corrigés

519/00003

4

programmation linéaire

khaldi khaled
benghezal omar
farouk

5

La programmation linéaire: cours et problèmes résolus

bougherra ali

519/00005

519/00004

6

ماخ اٌدضء األول١ ذطثٚ ءٞ ِثاد: ح اإلزرّاالخ٠ٔظش

ع ِقطفئ١ ػثذ اٌسف519/00006

7

ٟٔماخ اٌدضء اٌثا١ ذطثٚ ءٞ ِثاد: ح اإلزرّاالخ٠ٔظش

ع ِقطفئ١ ػثذ اٌسف519/00007

8

Statistique mathématique application commentées

jean pierre boulay

519/00008

9

Contrôle optimal théorie et applications

emmanuel trélat

519/00009

henry aubert

519/00010

10 Manuel de statistique: grandes écoles,universté,professionnels

11 De l'integration aux probabilités

olivier garet

519/00011

12 modélisation stochastique et simulation: cours et applications

bernard bercu

519/00012

13 Modélisation stochastique et simulation

Pierre Vallois

519/00013

14 Probalités et statistiques pour le CAPES et l'agrégation interne

Jérôme Escoffier

519/00014

15 Probalités et statistiques pour modéliser et décider

Nicolas Savy

519/00015

16 Eléménts de la théorie des probablités tome 2

Moussedek
bousseboua

519/00016

17 statistique parmetrique: cours, exercices, QCM tables, index des formulés

Grim zoulikha

519/00017

18 probabilités discretes: recuel d'exercices corrigés

chesneau christophe 519/00018

19 Methodes statistique de planification extremale des experiences

Hebbar ahmed

519/00019

Elément d'analyse de la fiabilité et du contrôle de qualité: statistique appliqué par
20 l'exemple

ammar grous

519/00020

21 optimisation et contrôle des systèmes linéaires cours et exercices avec solution

maitine bergounion 519/00021

22 Statistique: cours ,exercices

Admane. O

ٌــحٍِٛغائـً ِسٚ ٓ٠ ِغ ذّاس: االزقــاءٌٟال١ خٛخاله

23

519/00022
519/00023

24

Méthode des elements finis: énoncé des principes de base

khannane amar

519/00024

25

Optimisation in civil and environmental engineering

zong woo geen

519/00025

PHYSIQUE THEORIQUE
N°
1

TITRE
Physique pas en pas en prépa: l'essentiel du cours MPSI-PTSI , les methodes pour bien aborder les
exercices

AUTEUR
marc lorré

COTE
530/00001

2

Physique pas à pas en prépas :l'essentiel du cours PCSI, les méthodes pour bien aborder les exercices

marc lorré

530/00002

3

Plus de 500 exercices corrigés essentiels de physique +100 planches d'oral

daniel bernard

530/00003

4

Physique MP*:objectifs , methods, cours résumé , vrai-faux

lionel vdal

530/00004

5

Les recettes de sup physique: des rappels de cours , des méthodes

julien barthes

530/00005

6

Physique MPSI nouveau programme:exercices avec indication et corrigés
détaillés pour assimilés tout le programme

jean-luc wintz

530/00006

7

Physique MCSI nouveau programme

jean-luc wintz

530/00007

8

Physique élèctrostatique magnétostatique : licence sciences 1ère année

daniel thouroude

530/00008

9

150 Exercices corrigés de physique 1ère année MPSI, PCSI, PTSI

lionel jannaud

530/00009

10 Physique statistique: cours, exercices et problèmes corrigés

hung t.diep

530/00010

11 Physique des ondes: fiches, méthodes et exercices corrigés 2è année PC-PC*

véronique gadiou

530/00011

12 Géométrie de la physique du continu

jean- marc rinkel

530/00012

13 La linéarité en physique

stéphane gourmelen 530/00013

14 Physique et outils mathématiques: méthodes et exemples

angel alastuey

530/00014

15 Vibrations, ondes

janine bruneaux

530/00015

16 Physique statistique et illustrations en physique du solide

claudine hermann

530/00016

La mécanique classique appliquée à la physique contemporaine 42 exercices et problèmes corrigés
17
18

david guery-odelin 530/00017

Cours de physique-élèctromagnétisme 2 phénomènes d'induction et ondes élèctromagnétiques

daniel cordier

530/00018

19 Vibrations, ondes et optique: vibrations mécanique et électromagnétique,Volume 1

tamer bécherrmy

530/00019

20 Vibration ,ondes et optique : ondes mécanique Volume 2

tamer bécherrmy

530/00020

21 Exercices résolus de mécanique quantique

yves gabellini

530/00021

22 Introduction à la relativité générale

jean hladik

530/00022

23 Optique 1ère année MPSI

fabienne nioles

530/00023

24 Lasers et optique non linéaire

christian delsart

530/00024

25 Energie nucléaire 1: de la théorie aux applications du nucléaire

jacque bernard

530/00025

26 Mécanique des milieux continus : une introduction

John botsis

530/00026

27 Mécanique et comportements des milieux continus Tome1

Alain thionnet

530/00027

28 Mécanique et comportements des milieux continus Tome2

Alain thionnet

530/00028

29 Mécanique des milieux continus: Tome1 concepts généraux

jean salençon

530/00029

30 Mécanique des milieux continus: Tome2 thèrmoélasticité

jean salençon

530/00030

31 Ondes et matière: physique de la matière, élèctromagnétisme, interactions, rayonnement-matière

dominique
barchiesi

530/00031

32 Gaz à effet de serre & changement climatique quantification et instruments
Théorie mécroscopique des liquides physique statique interactions, équations integrales,système hors
33 d'équilibre , modélisation

renié-françois bizec 530/00032

34 Physique chimie PTSI-

thierry finot

530/00034

35 physique chimie MPSI

thierry finot

530/00035

36 Annales corrigées des problèmes posés aux concours 2009 physique et chimie

michael profeta

530/00036

37 Annales corrigées de physique-chimie et physique appliquée

gilles dumeuil

530/00037

Physique générale: mécanique-mécanique des fluides-élèctricité et magnétisme
38 optique et vision
Introduction à la mécanique quantique: formalisme générale &postulas: rappels de cours et exercices
39 corrigés

jean-louis bretonnet 530/00033

Hakiki noureddine 530/00038
ben ostmane ahmed 530/00039

40 Métrologie dimentionnelle Tome1 element de base

amyar belkacem

530/00040

41 Métrologie dimentionnelle Tome2 applications

amyar belkacem

530/00041

42 Métrologie dimentionnelle Tome3 instrument de mesure

amyar belkacem

530/00042

43 Physique mécanique : rappels de cours et exercices résolus

belfadel abdelkader 530/00043
ذ١شػ ػثذ اٌّد١ ِؼ530/00044

45

ٟى١ه اٌىالع١ٔىا١ٌٍّ ح اٌخافح ِغ ِشاخؼح ػاِح١ح إٌغث٠ح ٌٕظش١ائ٠ض١ح ف٠سإ
ح١غ١اٌّغٕاهٚ شتاءٙ اٌفشاؽ ِذػُ تّشاخؼح ٌٍىًٟ ف٠ٛح ِؼادالخ ِاوغ١غ١ِغٕاهٚشٙح اٌى٠ إٌظشٍِٝذخً غ
1 ٓ اٌدضء١اٌغاوٕر

46

ـــــــاط١ ػٍــــــــُ اٌمٟمــــــــاخ ف١ذطث

دٌِٛٛ ؼ١ر١ِ 530/00046

44

ذ١شػ ػثذ اٌّد١ ِؼ530/00045

47 Formalisme de la grange et oxillations lineaires: rappel de cours,exercices et problèmes

ali kamel zine

530/00047

48 Inkholable !physique 100 exercices clés de votre réussiste

530/00048

50 5ans de problèmes corrigés de physique posé aux concours centrale suplec(psi)

julien bouthes
jean christian
bureau
jean christian
bureau

51 Cours de physique UE3

cherjaud bernard

530/00051

52 Théorie microscopique des liquides

bretonnet jean louis 530/00052

53 Equations integrales de l'électromagnétisme

berton andré

530/00053

54 Physico-chimie phénomènes de transport electrophysiologie tome2

attal romain

530/00054

55 mécanique quantique: cours et exercices corrigés licences 3master,capes,agrégation

christoph texier

530/00055

56 Incertitudes des mesure application concrètes pour les essais Tome 1

Charki, Abdérafi

530/ 00056

57 Incertitudes des mesure application concrètes pour les essais Tome 2

Charki, Abdérafi

530/ 00057

49 5ans de problèmes corrigés de physique posé aux concours centrale suplec(pc)

59 Mes premiers pas en mécanique quantique

Bureau, JeanChristian
Gougoussis,
Christos

60 Materiaux: 2 Microstructures, mise en œuvre et conception

Ashby, Michael.F

58 Problèmes corrigé de physique posés aux concours communs polytecniques Tome 8

530/00049
530/00050

530/ 00058
530/ 00059
530/ 00060

61 Les milieux granulaires: Entre fluide et solide

530/ 00061

62 Sciences physiques pour technologues: Problèmes avec solutions détaillées

Andreotti, Bruno
Larochelambert,
Thierry

63 L'épreuve expérimentale de sciences physiques

Zenou, Stéphanie

530/00063

64 Tous la physeque chimie: Cours MPSI, Exercices courigés PTSI

Meier, Dominique

530/00064

65 Tous la physeque: Cours PSI, Exercices courigés PSI

Frère, Christian

530/ 00065

66 Relativité restreinte et électromagnétisme

Lambert, Michel

530/ 00066

67 Les mille et une questions de la physique-chimie en prépa 1 ère année/BCPST

Garing, Christian

530/ 00067

68 Les mille et une questions de la physique-chimie en prépa 2ème année/BCPST

Garing, Christian

530/ 00068

69 Problèmes corrigé de physique posés aux concours de centrale/supélec Tome 9

Bureau, JeanChristian

530/ 00069

70 Initiation à la théorie quantique des solides

Farvacque, Jeanlouis

530/ 00070

71 Mesure physique et instrmentation: Analyse statistique et spectrale des mesures, capteurs

Barchiesi,
Dominique

530/ 00071

72 Problèmes corrigés de physique posés aux concours de E3A- E4A Tome 2

530/00062

530/ 00072

73 Problèmes corrigés de physique posés aux concours de mines/ ponts Tome 11

Alexandre, Claire
Bureau, JeanChristian

74 Epreuves corrigées et commentées de physique

Haas, V

530/ 00074

75 Touts La physique chimie en formulaire MP-MP*

Meier, Dominique

530/ 00075

76 Touts La physique chimie en formulaire MPSI

Meier, Dominique

530/ 00076

77 Dictionnaire de physique et de chimie

Robert, Jérôme

530/ 00077

78 Modèles alèatoires et physique probabiliste

Jedrzejewski, F

530/ 00078

79 Aid-mémoire Métallurgie: métaux, alliages, propriétés

Murry, Guy

530/ 00079

80 Mécanique quantique

Aslangul, Claude

530/ 00080

81 Dictionnaire de physique

Taillet, Richard

530/ 00081

530/ 00073

82 Modélisation et optimisation des structures composition

Chaffoui, Hassan

530/ 00082

83 Analyse de sûreté des procédés

530/ 00083

84 Méthdix physique 200 méthodes, 150 exercices

Shahriari, K
Nessi, louisThomas

85 Electromagnétisme: Equations de maxwell, propagation et émission

Bécherrawy, Tamer 530/ 00085

86 Toute la physique: PC-PC* cours, exercices corrigés

Christian, Frère

530/ 00086

87 Toute la physique: chimie cours, exercices corrigés PM

Meier, Dominique

530/ 00087

88 Problemes corrigés de physique: Pases aux concours de ENS

Gilles, Alozy

530/ 00088

89 Traitment des mesures: Inerprétation, modélisation, outilstatistique

Journeaux, Roger

530/ 00089

530/ 00084

90

ٟى١ه اٌىالع١ٔىا١ٌّ اٟط فٚدس

شػ١ذ ِؼ١ ػثذ اٌّد530/ 00090

91

ح١رخّٛٔ ماخ١ح اٌخافح ِغ ذطث١إٌغث

شػ١ذ ِؼ١ ػثذ اٌّد530/ 00091

92 Cours et exercices résolus des transferts thermiques

said benabdellah

530/ 00092

93 Calcul et technologie des échangeurs de chaleur

bougriou cherif

530/ 00093

94

ح١ى١ٔىا١ٌّاج اِٛ٤ اٚ ح اإل٘رضاصاخ٠ٔظش

 ٘ؾاَ خثش530/ 00094

95 Phénomène de transfert en génie de procédés

jean pierre couderc 530/ 00095

96 Chocs et impacts sur les matériaux et les structures

patrice bailly

530/ 00096

97 Organisation et vocabulaire de la métrologie(série technique de l'ingénieur)

ahmed mamouni

530/ 00097

98 Introduction aux constantes physico-chimiques(série technique de l'ingénieur)

philippe baranck

530/ 00098

99 physique des vibration et des ondes mecaniques

Smail bondrhem

530/00099

100 Annales thematiques de physique

Pascal clavier

530/00100

101 Des ides tontes faites et pas forcement toutes fausses

Florence messins

530/00101

102 Introduction an calcul variationnel en physique: cours et exercices

Jean-louuis -F

530/00102

103 Physique generale 1: mecanique électricité

Michel renand

530/00103

104 Physique générale 2: thermodynamique optique

Michel renand

530/00104

105

(1) غ١ٕــاخ اٌرق١ٍّـــــــا ػ١خٌٕٛٛش ذى٠ْ غذٛضف٠ص

530/00105

106

100  اٌدــــضئٚ ش اٌـــــــــزسج١١رض ت١فِٛغى

530/00106

107 principes et applications de mécanique analytique: cours , exercices corrigés planches du synthèse

catherine potel

530/00107

108 Enèrgetique: conceptions et applications

michel feidet

530/00108

109 Initiation à la relativité restreinte B generale

jean hladik

530/00109

110 Mécanique quantique 1: exercices corrigés et commentés

ibrahima sokha

530/00110

111 Relativité générale: des fondements géométrique aux application astrophysique

david langlois

530/00111

112 Energetique: phynomènes de transferts: transfert diffusifs convectifs

andré lallemand

530/00112

113 Physique des matériaux: sytèmes anisotropes, représentation, propriétés

Michel rousseau

530/00113

114 Notions de mécanique statique et de résistance des matériaux Tome 1

G. toutlemond

530/00114

115 Notions de mécanique statique et de résistance des matériaux Tome 2

G. toutlemond

530/00115

116 Notions de mécanique statique et de résistance des matériaux

G. toutlemond

530/00116

117 Physique II: annales corrigés 1ère année université

bengllou zohra

530/00117

118 Exam annales corrigées 1ere année physiqueI (mécanique du point)

benallou zohra

530/00118

120 Instrumentation et interdisciplinarité: capteurs chimiques et physique

Stéphane mottin

530/00120

MECANIQUE GENERALE
1

Mécanique générale 1ère 2e cycles: cours, exercices et problèmes corrigés

claude chez

531/00001

2

Mécanique du point

alain thionnet

531/00002

3

Mécanique : exercices et problèmes corrigés

jean-pierre dubarybarbe
531/00003

4

Mécanique des systèmes de points,1ère année MPSI/PCSI forces centrales

olivier eiat

531/00004

5

Guide de mécanique: nouvelle édition en couleurs ,statique ,cinématique

jean-louis fanchon

531/00005

6

Mécanique du point: fiches, méthodes et exercices corrigés 1ère année

sylvie devillard

531/00006

7

Introduction à la mécanique analytique

bousif abdesselam

531/00007

8

Mécanique 2ème année MP-PC-PSI-ATS

claude chez

531/00008

9

Guide de calcul en mécanique

d. spenlé

531/00009

10 Materiaux organiques pour la construction et le developement durable

yves mouton

531/00010

11 Micromécanique de la rupture dans les milieux granulaires

531/00011

13 Optimisation multidisciplinaire en mécanique 2

François nicot
rajan eiloneneo
coelle
rajan eiloneneo
coelle

14 Mécanique :fiches, méthodes et exercices corrigés 1ère année PTSI

séverine bagard

531/00013

15 Mécanique du solide PC-PC*-PSI-PSI*

pierre krempf

531/00014

16 Aide-mémoire pneumatique industrielle

josé roldan viloria

531/00015

17 Résistance mécanique des solides

jean lemaitre

531/00017

18 Mécanique des structures

Jean charles

531/00018

19 Sciences industrielles pour l'ingénieur: mécanique et automatique PSI

probert papanicola 531/00019

20 Tribologie dans les transports :de l'analyse à l'échelle du contact à la fiabilité des systèmes

jean denape

531/00022

21 Mécanique générale: exercices et problèmes résolus avec rappels de cours

hani tahar

531/00023

22 Introduction à la mécanique: cours ,exercices et traveaux pratique

coubarrere j.l

531/00024

Introduction à la mécanique des milieux continus: application à la mécanique des
23 solides

guenfoud mohamed 531/00025

24 Mécanique des milieux continus : une introduction cours et exercices corigés

Haddad A

531/00026

25 Mécanique des points marériel: rappels de cours et exercices corrigés

fizazi ahmed

531/00027

12 Optimisation multidisciplinaire en mécanique 1

531/00012
531/00012

26 Traité de mécanique des structures

khaoua mohamed

531/00028

27 Essais mécaniques

Benssada S

531/00029

28 Aide-mémoire: mécanique générale

luise lamoureux

531/00030

29 Physique XXI Tome A: Mécanique

Séguin, Marc

531/ 00031

30 Introduction au savoir de l'ngénieur

François, Marcy

531/ 00032

31 Mécanique des systèmes et des pointsmilieux déformables: Cours, exercices et problèmes corrigés

Chevalier, Luc

531/ 00033

32 Mécanique des milieux déformables: Equation générales, solides élastiques, fluides, turbomchines

Fourar, Mostafa

531/ 00034

33 Sciences industrielles: mécanique et automatique

Hermel, Kristel

531/ 00035

34

ٌحٍٛٓ ِس٠ ذّاسٚ طٚ ٍِخـ دس:ْٛأعظ ػٍــــــــــــــــــــــــُ اٌغىــــــــــــ

ٓ ت- اٌطا٘ش،ٜصاسص
سٛ ػاؽ، عالِح531/ 00036

35 La mécanique: notions de base et applications

A.bouda

531/ 00037

36 Mécanique classique

taylor

531/ 00038

37 Mécanique générale

sylvie pomier

531/ 00039

38 Mécanique des milieux continus: cours et exercices corigés 1ère et 2ème édition

jean corier

531/ 00040

39 Systèmes dynamiques: cours et exercices corrigés

jean-louis pac

531/ 00041

40 Mecanique: foudements et applications avec 300 exercice et problemes résolus

Jose phillipe

531/00042

41 Mecanique rationnelle exercice et problemes avec solution

Rabel haoui

531/00043

42 Initlation à la mécanique du point matériel

Boubekri faradji

531/00044

43 Mécanique newtonienne du point 1er année PCSI-MPSI-PTSI,

François delmas

531/00045

44 Lumière et matière

Ritcherd feynman

531/00046

45 Solvin problèms in solide méchanics: Volume 2

turner P.J

531/00047

46 Solvin problèms in solide méchanics: Volume 1

turner P.J

531/00048

47 Engineering plasticité

W.johnson

531/00049

48 Modélisation et résolution d'équations de la mécanique des milieux continus

pogu marc

531/00050

49 Puissance prépas

desreux

531/00051

50 Milieux continus généralités et matériaux hétérogènes

forest samuel

531/00052

51 Introduction à la mécanique des milieux continus: cours et exercices corrigés

désjardin, didier

531/00053

52 Géométrie différentielle et mécanique

Aimé pierre

531/00054

53 Mécanique des milieux diformables: equations générales, solides élastiques, fluides, turbomachines

chez claud

531/00055

54 Mécanique: éléments de mécanique rationnelle: cours, exercices corrigés

boudet roger

531/00056

55 Mécanique des milieux continus: une introduction

botsis john

531/00057

56 Mécanique des milieux continus

Georges duvaut

531/00058

57 Exercices corrigés de mécanique des milieux continus

Hélène de montet

531/00059

58 Mécanique des structures: par la méthodes des éléments finis: statique et dynamique

PH:trompette

531/00060

59 Mécanique des solides rigides

jean marie
berthélot

531/00061

60 Mécanique des milieux continus: cours et exercices et problèmes

patrick royis

531/00062

61 Cours de mécanique

jean mandel

531/00063

62 Exercices sur les méthodes asymptotique et l'homogéneisation

j.sanchez hubert

531/00064

63 Introduction aux méthodes asymptotique et l'homogéneisation

j.sanchez hubert

531/00065

64 Mécanique des solides déformables

christoph bacon

531/00066

65 mécanique newtonienne

Philippe spindelle

531/00067

66 Mécanique: solide déformables

alain curnier

531/00068

67 Systèmes discrets: Tome 1

fronçois axisa

531/00069

68 Manuel de mécanicien et du thermicien

R. brun

531/00070

69 Mécanique: 1 modélisation cinematique statique

pierre agati

531/00071

70 Théorie eulérienne des milieux déformables: charges de dislocation et désinclinaison dans les solides

Gremaud gerard

531/00072

Modélisation de la lubrification mixte dans les garnitures mécanique: lubrification et comportement
71 thermique dans les garniture mécanique

André parfait
nyemek

531/00073

72

1 ائــــــغ جٌّٛــــه ا١ٔىــــــــا١ِ  ِثادئٚ ـــــــىا١ٌٚــــــذس١ٌٙا

ٞٔقاس٤ أزّذ ػضخ ا531/00074

73

2 ائــــــغ جٌّٛــــه ا١ٔىــــــــا١ِ  ِثادئٚ ـــــــىا١ٌٚــــــذس١ٌٙا

ٞٔقاس٤ أزّذ ػضخ ا531/00075

74

ـــــــح١ـــــــــم١ــــــــىا اٌـــرطث١ٔىا١ٌّأعـــــظ ا

ْٛرغ١ف١ٌ 531/00076

75 Mécanique statique:Tome 1

rahmani, kebdani

531/00077

76 Cours de mécanique: Tome 1 mécanique newtonienne

hering josef

531/00078

77 Cours de mécanique: Tome 2 mécanique analytique

hering josef

531/00079

78 Mécanique de milieux continus: recueil de problèmes de mécanique des fluides (avec corrigé)

metreveli

531/00080

79 Ventilateurs et comprésseurs contrifuges et axiaux: Tome 2

Gédille marcel

531/00081

80 Soupape de sureté

afnor

531/00082

81 Turbunes à vapeurs et à gaz: théorie, construction , utilisation

D.P maurice

531/00083

82 The basic book of power machnics

webster joy

531/00084

83 Transmission par cardan

dudita, fi

531/00085

84 Mécanics and thermodynamics of propulsion

Hil, philip

531/00086

85 Mécanique des milieux continus

Dubigeon,s

531/00087

86 Technologie professionnelle generale pour les mécaniciens TomeII

Campa, A

531/00088

87 Technologie professionnelle : procédés d'usinage TomeIII

Campa et rollet

531/00089

88 Cours de mécanique generale et industrielle avec exercices résolus: Tome 1

Cazin, M

531/00090

89 Cours de mécanique generale et industrielle avec exercices résolus: Tome 2

Cazin, M

531/00091

90 Cours de mécanique generale et industrielle avec exercices résolus: Tome 3

Cazin, M

531/00092

91 Cours de mécanique industrielle élémentaire avec exercices résolus

Cazin, M

531/00093

92 La réparation automobile à la porté de tous

lafar chaabane

531/00094

93 Technologie de l'automobile: le moteur, 1 , 4 temps, 2 temps diesel, generalité sur le moteur

Maillard, gaustave

531/00095

94 Technologie de l'automobile: le moteur II: fonctionnement, carburation, allumages

Maillard, gaustave

531/00096

95 Plasticité: fatigue et repture des materiaux métalliques

cardou alain

531/00097

96 Mécanique des corps rigides statique

picard andré

531/00098

97

ــــح١ٕـــــــــذعٌٙا اٙــــماذــــــــ١ ذطثٚ ائـــغٌّٛــــــىا ا١ٔىا١ِ

تشخٚ سٟخشذٚ د531/00099

98

يٚ٤ اٌدضء ا- ائــــــغٌّٛـــــه ا١ٔىا١ِ ٟي اٌّغائـــً فٛزٍــــــ

غالط’ جٚ د531/00100

99

ـــــح٠ـــــىا إٌــظش١ٔـــــــىا١ٌّا

 ذاسج’ط531/00101

 531/00102سصٚلِ ٟسّٛد

ذى١١ـــــــف ٘ـــــــٛاء اٌغ١ــــــاساخ

100

 531/00103ؽ١ؾش ػّاس

ا٤عــــظ اٌرــــــىٕــــٌٛـــــٛخ١ـــــــح  :اٌدضء اٚ٤ي  :دسٚط

101

 531/00104تٛػاف١ح ص٠ذاْ

اٌدــــــــذ٠ــــــــذ فــــ ٟاٌّ١ــــــــىـــأ١ـــه

102

 531/00105ذّٛ١ؽٕى’ ٛط

ػٍــــــُ اٌغــــــــى : ْٛاٌمغـــــــــــــُ اٚ٤ي

103

 531/00106ذّٛ١ؽٕى’ ٛط

ػٍــــــُ اٌغــــــــى : ْٛاٌمغـــــــــــــُ ااٌثأٟ

104

 531/00107ذؾاتّاْ ’’ٚأ’ج

ذىٌٕٛٛخ١ـــــــا اإلٔرـــــــاج  ٚأػّــــــــً اٌٛسػ :اٌدضء 01

105

 531/00108ذؾاتّاْ ’’ٚأ’ج

ذىٌٕٛٛخ١ـــــــا اإلٔرـــــــاج  ٚأػّــــــــً اٌٛسػ :اٌدضء 02

106

 531/00109ذؾاتّاْ ’’ٚأ’ج

ذىٌٕٛٛخ١ـــــــا اإلٔرـــــــاج  ٚأػّــــــــً اٌٛسػ :اٌدضء 03

107

 531/00110ذؾاتّاْ ’’ٚأ’ج

ذىٌٕٛٛخ١ـــــــا اإلٔرـــــــاج  ٚأػّــــــــً اٌٛسػ :اٌدضء 04

108

 531/00111خاٍ٠ض سٕ٠اٌذق

ِ١ـــــــىأ١ـــــــىا اٌّــــــٛائغ  ٚاٌ١ٙــــــــذس١ٌٚــــــىا

109

 531/00112اٌذواَ اٌٙادٞ

أعاع١ـــــاخ ِ١ـــــىأ١ـــــــــىا اٌّٛائـــــــغ :اٌدضء اٌثأٟ

110

 531/00113زّذ ِسّٛد

زــــــغاتــــــاخ آالخ اٌــــــٛسػ

111

531/00114

Proccacia. H

112 Fiabilité des structures des installations industrielles: théorie et applications de la mécanique probabilité

531/00115

w, yagoubi

113 Mécanique rationnelle: cours et exercices corrigés

531/00116

kessouli amar

114 Mécanique rationnelle: cours et exercices corrigés

531/00117

rabah bouzidi

115 Mécanique des solides indéformables

MECANIQUE QUANTIQUE
532/00001

françois cauneau

Mécanique sdes fluides

1

532/00002

patrick charneau

Mécanique des fluides: fiches, méthodes et problèmes corrigés 2ème année

2

3

Mécanique des fluides: BTS industriels

denis picard

532/00003

4

Mécanique des fluides: les nouveaux précis bréal

x carbonneau

532/00004

5

Jean- noel gence

532/00005

6

Les écoulement des fluides neutoniens
Aide mémoire de mécanique des fluides: définitions et terminologie formules et
équations

berkoune A

532/00006

7

Cours de mécanique des fluides

boualem renini

532/00007

8

Mecanique des fluides et hydraulique

charnaout rehouane 532/00008

9

Hydraulique generale: hydrostatique et hydrodynamique

532/00009

11 Ecoulement avec échanges de chaleur 2

Zella lakhdar
michel favremarinet
michel favremarinet

12 Mécanique de fluides en 20 fiches

Pascal Bigot

532/00012

13 Elements finis pour les fluides incompressibles

Mejdi Azaiez

532/00013

14 Ecoulments et transferts fluides parfaits, fluides réels , convections

Brun Raymond

532/00014

15 Ecoulments et réactions chimique 1 : equations générales

Roger Prud'homme 532/00015

16 Agitation des fluides très risqueux par des agitateur des proximités

532/00016

17 Modele fluide d'ordre deux en 1D et 2D D'une décharge luminescente

Rahmani Lakhdar
Bouchikhi
Abdelaziz

18 Mécanique des fluides numérique par la méthode des volumes finis: application

Aziz Abbes

532/00018

19 Ecoulments et réactions chimiques application aux mélanges homogénes réactifs

Prud 'homme
Roger

532/00019

20 Introduction à la mécanique des fluides

Rénée gatignol

532/00020

21 Métrologie relative aux fluides vitesses et débits (série technique de l'ingénieur)

josé veau

532/00021

22 Caractérisation des fluides (série technique de l'ingénieur)

josé veau

532/00022

23 Fluides power with micro-processor contrôle: an introduction

reed edwardw

532/00023

10 Ecoulement avec échanges de chaleur 1

532/00010
532/00011

532/00017

24 Fluides mécanics, thermodynamics of turbomachinery

dixon S.L

532/00024

25 Multiphase flow and fluidization: continum and kinetic theory déscription

gidaspow dimitri

532/00025

Exercices de mécanique de fluides Tome 2: turbomachines- constructions graphiques phénomènes
26 transitoire

Morel michel A

532/00026

27 Diffusion: mass transfer in fluid systèms

cusller, e.l

532/00027

28 Fluid mécanics and transfer in fluid systems

Key J.M

532/00028

29 Fluid fow a first course in fluid mécanics

sabers ky ,rolf

532/00029

30 Mécanique des fluides: élément d'un premier parcours

chassaing patrick

532/00030

31 Mécanique des fluides

barttes jaques

532/00031

32 Fluides parfaits incompréssible

Roy J.F

532/00032

33 Dynamique des fluides

rofming ingel

532/00033

34 Mécanique expérimentale des fluides: Tome1 statique et dynamique des fluides non visqueux

comolet, R

532/00034

35 Mécanique expérimentale des fluides: Tome2 dynamique des fluides réel turbomachines

comolet, R

532/00035

36 Mécanique expérimentale des fluides: Tome3 receuil d'éxercices

comolet, R

532/00036

37 Mécanique des fluides et ondes mécaniques: cours et 105 exercices corrigés

Renault jacque

532/00037

38 Mécanique des fluides: 73 problèmes corrigés 2 ème année psi , pc

lumbroso hubert

532/00038

39 Mécanique des fluides

Jon paraschi-voiu

532/00039

40 Mécanique des fluides: 2ème année pc-pc*, psi-psi*

jean marie brélec

532/00040

41 Ondes et mécanique des fluides: modélisation et simulation

vincent guinot

532/00041

42 Mécanique expérimentale des fluides: dynamique des fluide

raymond comolet

532/00042

43 Dynamique des fluides appliquée: applications à l'aérodynamique

Thiery faure

532/00043

44 Turbulence en mécanique des fluides: analyse du phynomène en vue de sa modélisation

P. chassaing

532/00044

45 Solving problèms in fluid mechanics: TOME 01

J.f douglas

532/00045

46 Solving problèms in fluid mechanics: TOME 02

J.f douglas

532/00046

47 La turbulance

marcel lesieur

532/00047

48 Mécanique des fluides: resumé de cours et exercices corrigés- BTS industriels

clavier pascal

532/00048

49 IUTAM: symposium on fluid mechanics in the spirit of G.I taylor ( journal of fluide mécanique)

G.K batchelor

532/00049

50 Mécanique des fluides

merzak demou

532/00050

51 Fluid dynamics à first cours

A.R paterson

532/00051

52 Compressible fluid flow

B.w imrie

532/00052

53 Ecoulement et réactions chimiques 3

Roger Prud'homme 532/00053

54 Hydrodynamique physique

Etien gyon

532/00054

1

Exercices et problèmes de mécanique des solides et des structures

Gourinat, Yves

533/ 00001

2

Introduction à la dynamique des gaz réactifs

Brun Raymond

533/ 00002

3

Le cours de physique de feynman: mécanique quantique

Feynman, R

533/ 00003

4

Ventillateurs et comprésseurs centrifuges et asciaux: Tome 2 aérodynamique generale calcul et
fonctionnement

marcelle sédille

533/ 00004

5

Aérodynamics

L.J chancy

533/ 00005

6

foundations of aérodynamics

Arnold M

533/ 00006

1

Ondes et phénomènes de propagation: cours de physique

nekab mohamed

534/00001

2

Guide méthodologique des vibration en UGV

C.T.I.M

534/0002

3

Théory of vibration with applications

Thomson william

534/0003

4

Vibration problems in engineering

S.thémoshenko

534/0004

5

Vibrations dans les appareils et machines : élements des bases de protection contre les vibration

pavlovski mikhail

534/0005

6

Vibrations dans les appareils et machines : élements des bases de protection contre les vibration:
recueil d'exerices avec solutions

Apostollioux
alexandre

534/0006

OPTIQUE
1

Identification spéctrométrique de composés organiques 2ème édition

Silverstein.kimele.
Webster

535/00001

2

Optique physique: Interférences, diffraction, holographie cours et exercices corrigés

Weil, Florence

535/ 00002

3

Optique instrumentale, optique de fourier

Surrel, Joïlle

535/ 00003

4

Physique XXI: Ondes et physique moderne

Séguin, Marc

535/ 00004

5

Optique MPSI-PCSI-PTSI: Cours, Méthodes, Exercices résolus

Brenders, P

535/ 00005

6

Optique: Une approche expérimentale et pratique

Houard, Sylvain

535/ 00006

7

Optique quantique: Une introduction

Fox

535/ 00007

THERMODYNAMIQUE
1

Thermodynamique générale et appliquée

jean louis brétonnet 536/00001

2

Thermodynamique : exercices et problèmes corrigés

jean-pierre ;
dubary barbe

536/00002

3

Thermodynamique et énèrgetique 1 de l'énèrgie à l'exergie

lucien borel

536/00003

4

Thermo-dynamique BTS industriels

nicole cortial

536/00004

5

Thermo-dynamique: fiches , méthodes et exercices corrigés 1ère année

celine reboul

536/00005

6

Problèmes de thermodynamique résolus

mourice dourlent

536/00006

7

lionel janward

536/00007

sylvi devillard

536/00008

vincent renvoizé

536/00009

10 Thèrmodynamique & cinetiques electrochimiques

christophe aronica

536/ 00010

11 Thèrmodynamique materiaux PC : cours méthodes, exercices résolus
Thèrmodynamique génerale: rappels de cours et receuil d'exercices corrigés 1ère
12 année (science exact, technologie)

j. mesbled

536/ 00011

13 La thermodynamique des principes aux applications: principe systèmes simples utilisation

Chez claude

536/ 00013

14 Thermodynamique: MP MP* PT PT* PC PC* PSI PSI*

Venturi, Marc

536/ 00014

15 Exercices et problèmes de thermodynamique: Des principes aux application aux machines

Lallemand, André

536/ 00015

16 Utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement et la formation

Azzedine, Abbaci

536/ 00016

17 Thermodynamique: receuille d'éxercices corrigés

nadia boulakhras

536/ 00017

18 Thermodynamique: cours et applications

Djelloul azzouzi

536/ 00018

19 Aide mémoire: thermodynamique 3ème édition

francic meunier

536/ 00019

20 Mini manuel thermodynamique: cours et exo

jean-noel fosserd

536/ 00020

21 Introduction à la thermodynamique: cours et problèmes résolus

claire lhuillier

536/ 00021

22 Mesure et température (série technique de l'ingénieur)

josé veau

536/ 00022

23 Mesure des grandeurs thermophysique (série technique de l'ingénieur)

josé veau

536/ 00023

8
9

24

15 Problèmes de thermodynamique 1ère année
Thermo-dynamique: fiches , méthodes et problèmes corrigés 1ère année
MPSI-PCSI-PTSI-TSI
Thermo-dynamique: fiches, methodes et problèmes corrigés 2ème année
PC-PSI

ٌحٍِٛغائً ِسٚ طٚ ٍِخقاخ ٌٍذس: ــه١ِٕــا٠دٛاٌرشِـ

djaghloul
mohammed lamine 536/ 00012

ُ١ٓ ػثذ اٌشز١ زغ536/00024

25 Transfert thermiques: mécanique des fluides anisothermes: cours et données de base

Tain jean

536/00025

26 Transfert thermiques: rappels de cours et applications

josé ouin

536/00026

27 Manuel de thermique: théorie et pratique

Bernard eyglument 536/00027

28 Théorie statistique de la chaleur: cours et exercices

Wilhen brenig

536/00028

29 Thermodynamique fondamentale: cours et problèmes résolus

bedoret robert

536/00029

30 Engineering thermodynamics: theory, worked ,exemples and problèms

boxer, G

536/00030

31 Transmission de la chaleur par convection naturelle II

giblin, R

536/00031

32 Transmission de la chaleur par convection naturelle I

giblin, R

536/00032

33 Conversion de l'énergie transferts thermiques

Eyraud, L

536/00033

34 Theorie des échanges de chaleur et de masse

léontiev. A

536/00034

35 The finite element method in thermomechanics

Hui trai raw

536/00035

36 Fundamentals of thermodynamics and heat engineering

V. erokhim

536/00036

37 The dynamics and thermodynamics of compréssible fluid flow: volum 1

Shapiro ascher

536/00037

38 Equilibrium thermodynamics

Adkhins, C.J

536/00038

39 Procédés de transfert de chaleur et de masse

Khezzar, lyes

536/00039

40 Transferts de chaleur lors de changements de phase

dorochenko, V

536/00040

41

يٚ٤ اٌدضء ا:ـــــح٠ـــــىا اٌـــسشاس١ِـــــــٕا٠اٌـــــــذ

ً١شخ١شص’ ف١ح ف١ٔسِٛ 536/00041

42

ٟٔ اٌدضء اٌثا:ـــــح٠ـــــىا اٌـــسشاس١ِـــــــٕا٠اٌـــــــذ

ً١شخ١شص’ ف١ح ف١ٔسِٛ 536/00042

43

ماخ١ ذطثٚ  ِثادئ: ـــح١ٕذعٌٙـىا ا١ِٕــــا٠دٛاٌرـــــشِـــ

ْد سِناّٛ ِس536/00043

44

heat transfert:

أرماي اٌسشاسج

تشخٚاٌؾأذسا سٙ ت536/00044

45

ًي اٌّغائٍٛ ز: أرماي اٌسشاسج

تشخٚاٌؾأذسا سٙ ت536/00045

46

أعــــــــظ أرــمــــــاي اٌســــــشاسج

تشا’ فشأهٚ أىش536/00046

47 Thermodynamique et energetique: volume1

borel lucien

536/00047

48 Thermodynamique et energetique: volume2 problème résolus et exercices

borel lucien

536/00048

ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE
1

Elèctricité: exercices et problèmes corrigés

jean pierre dubarybarbe
537/00001

2

L'élèctricité et les collectivités locales

arnaud le gall

537/00002

3

Elèctricité générale: analyse et synthèse des circuits 2ème édition

tahar neffati

537/00003

4

Les lois de l'élèctricité: régimes continu,siusoidal,triphasé,transitoire

michel piou

537/00004

5

Traité d'électricité: élèctromagnétisme volumeIII

fred gardiol

537/00005

6

Installations électrique et de communication des batiments d'habittion

jacque holveck

537/00006

7

Les entrainements élèctrique: méthodologie de conception

Marcel jufer

537/00008

8

Elèctronique, élèctricité et mécatronique automobile

joseph bereta

537/00009

delphine viandier
francru

537/00010

régis bourdin

537/00011

maalem ms

537/00017

9

Elèctronique et élèctrocinétique: exercices et méthodes 1ère année MPSI-PCSI-PTSI
Elèctronique et élèctrocinétique: fiches et méthodes 1ère année MPSI10 PCSI-PTSI
11 Elèctricité: exercices corrigés avec rappel de cours, electrostatique dans la vide tome 1

12 Elèctricité: electrocinetique et réseaux élèctriques, exercices corrigés avec rappel de cours

bouhenna A

537/00018

13 Elèctricité et magnétisme:rappels de cours et 80 exercices corrigés

fizazi ahmed

537/00019

14 Cours d'élèctronique

ladjouz hammoud

537/00020

15 Electronique général: cours et exercices résolus

benoyad A

537/00021

16 Exercices corrigés en electronique générale

haddadi mourad

537/00022

17 Elèctricité et ondes: cours, exercices et travaux pratiques

caubarrer j.l

537/00023

18 Receuil d'exercices avec solutions: electronique et electro-technique generales

bedhiaf ben rabah

537/00024

19

ٟ خاِؼٌٝٚ٤شتاء ٌٍغٕح اٙ اٌىٌٟح فٍِٛغائً ِس

ً١ اعّاػٟس١ ؽ537/00025

20

ٌُٟ اٌؼا١ٍح ِٓ اٌرؼ١ٔ اٌثاٚ ٌٝٚ٤ح ٌطٍثح اٌغٕح اٙخِٛ ه١ٔٚ اإلٌىرشٟح فٙخِٛ أػّاي

21 Aide- mémoire electronique analogique et numérique

ُ٠ ػثذ اٌىشٍٝ تٓ ٌؼ537/00026
Poitevin, JeanMarc
537/ 00027

22 Theory and design of microwave filters

Huntes, Ian

537/ 00028

23 Electronique: première année, cours et exercices

Gervais, thierry

537/ 00029

24 Exercices et problèmes d'électricité générale

Granjon, Yves

537/ 00030

25 Electromagnétisme: Fiches, méthodes, et problèmes corrigés 2em année PC-PSI

Charmont, Patrick 537/ 00031

26 Electrocinétique Electronique: 1em année PCSI-MPSI-PTSI

Meier, Dominique

537/ 00032

27 Les aspects de la compatibilité électromagnétique

Oussaid, Rachid

537/ 00033

28

ّ طٚ دس:ــــــــح١ـغ١ اٌّغٕطٚ تــــــــــــــاءٚشٙاٌى
د.َ. يٌٝٚ٤ي اٌغٕح اٍٛٓ ِس٠ ذّش80 ٚ ٍِخقح

’ أزّذٞضاص١ ف537/ 00034

29 Problèmes d'electricite

Boudouane, I

537/ 00035

30 Electronique général: les composants passifs, les composants actifs, l'amplificateur operationnel

Haraoubia, Brahim 537/ 00036

31 Electrocinétique: exercices corrigés MPSI-PCSI-PTSI 1em année

Desvoivres, E

537/ 00037

32 Histoire de lélectricité lumiéres d'hier et d'aujourd'hui

De la souchère,
Marie-christine

537/ 00038

33 Les fondamentaux en électronique: semiconducteurs, circuits intégrés, fonctions

Rochette, Pierre

537/ 00039

34 Applications de l'élèctromagnétisme dans le milieux materiels

andré moliton

537/ 00040

35 Travaux pratiques des machines élèctriques

lamzadmi ahcen

537/ 00041

36 Travaux pratiques techniques de haute tension

M.kachi

537/ 00042

37 Elèctronique 1: outils d'analyse des signaux et fonctions electrique de base

thiery gevais

537/ 00043

38 Elèctricité en 19 fiches

guy cateinger

537/ 00044

39 Exercices et problèmes d'élèctronique

yves granjon

537/ 00045

40 Introduction à l'élèctronique analogique

tahar neffati

537/00047

41 Circuits et mesures élèctriques

dupin hong

537/00048

42 Le cours de physique de feynman: electromagnétisme 1

Feynman, R

537/00049

43 Le cours de physique de feynman: electromagnétisme 2

Feynman, R

537/00050

ح١رخّٛٔ  ِغ أِثٍحٟى١ِٕا٠ اٌذٚ ٓٓ اٌغاو١ِ إٌظاٟح ف١غ١ اٌّغٕاهٚ شتاءٙاٌى

44

ذ١شػ ػثذ اٌّد١ ِؼ537/00051

PHYSIQUE ATOMIQUE
1

ــح٠ٌٕٚٛاdes
ـاء٠ض١ٌٍف
اٌّثــادئ اٌؼاِـح
Détecteurs à semi-conducteurs: principes et materiaux pour la détection et l'imagerie
rayonnements
nucléaires

2

ذ١شػ ػثذ اٌّد١ ِؼ539/ 00001
jean- pierre ponpon 539/ 00002

3

Mesure du rayonnement alpha

Ansoborlo, Eric

539/ 00003

4

Mécanique quantique3: corrigés détaillés et commentés des exercices et problème

Aslangul, Claude

539/ 00004

5

Physique moderne

Rex - Thornton

539/ 00005

6

Physique nucléaire: des quarks aux applications, cours et exercices corrigés

Le sech, Claude

539/ 00006

7

Méthodes nucléaires d'analyse

Gwenola burgot

539/ 00007

8

Techniques nucléaires de microanalyses: baie d'alger, entre pollution et enjeux sanitaires

Benamar, M.E.A

539/ 00008

ـــــــح١رخٛماخ ّٔـ١ح ِغ ذطث٠ٌٕٚٛــاء ا٠ــض١ِذخــً ٌٍف

9

ذ١شػ ػثذ اٌّد١ ِؼ539/ 00009

10 Structure élèctronique de molécules: 2 géométrie

yves jean

539/ 00010

11 Mécanique quantique 2: développement et applications à base énergie: cours et xexrcices corrigé

Aslangul, Claude

539/ 00011

12 La physique des réacteurs nucléaires

serge marguet

539/ 00012

CHIMIE GENERALE
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Chimie des groupes principaux

jacques angenault

540/00001

2

Chimie BTS industriels

nicol cortial

540/00002

3

Chimie solutions: avec 500 exercices corrigés

kotz, trecheljr

540/00003

4

La chimie verte

paul colonna

540/00004

5

Le risque chimique: concept, pratiques ,méthodes

guy gautret de la
moricière

540/00005

6

Aide-mémoire: risque chimique

nichan margossian 540/00006

7

Liaisons chimiques et solides l'atome

dominique welgel

540/00007

8

Chimie inorganique: théorie et appmications 2è et 3è cycle ecoles d'ingénieur

gary welfsberg

540/00008

9

Chimie inorganique 1ère année PCSI

nicolas higoneng

540/00009

10 Pesticides chemistry: environnemental safety crop protection; public health

H. ohkawa

540/00010

11 Pesticides :impacts environnementaux, gestion et traitements

mohamed A. otorun 540/00011

FDS: -fiches de données de securité prévention du risque chimique- outils
12 pratiques d'interprétation
Pesticides, agriculture et environnement réduire l'urilisation des pesticides et
13 en limiter les impacts

François burgher

540/00012

jean noepaubertot

540/00013

14 Cours et exercices corrigés de chimie générales

Chter M

540/00014

15 Eexercices de chimie générale

yacouta-nour A

540/00015

La chimie en tronc commun (sciences exactes-technologie biomédical): recueil
16 d'exercices et de problèmes avec solutions

addou A

540/00016

17 Chimie des produits naturels et des ètres vivants

rahal said

540/00017

18 Cinetique chimique et catalyse: par les problèmes(avec rappel de cours)

choukchou braham 540/00018

19 Sujets d'examens de chimie avec solutions module sec 100

addoun fatima

540/00019

20

ح١شتائٙاء و١ّ١ و، اء اٌّشوثح١ّ١ اٌى،ٟٔؾاه اؽؼاػ، ح٠ٛ١ٕت، اء١ّ١ اٌىٌٟح فٍٛ ِغائً ِس: اء اٌؼاِح١ّ١اٌى

ذ١ٌٚ  لقاس540/00020

21

يٚ٤ح اٌّادج اٌدضء ا١ٕت: اء اٌؼاِح١ّ١اٌى

ٓاْ زغ٠صٛ ت540/00021

22

ٟٔح اٌّادج اٌدضء اٌثا١ٕت: اء اٌؼاِح١ّ١اٌى

ٓاْ زغ٠صٛ ت540/00022

23 Cours de chimie generale QCM d'entrainement UE1

gédon antoine

540/00023

24 Methodix chimie 200 methodes 150 exercices corrigés

lobadowsky dimitri 540/00024

25 Inkhollable! Chimie 75 exercices clés de votre réussite

barthes julien

540/00025

26 La chimie generale: fiches et QCM UE1

Gédéon antoine

540/00026

27 24 jours pour préparer l'oral du concours CCP chimie filière PC

chemen alexandre

540/00027

28 PCSI: objectif ,cours résumé ,méthodes , vrai-faux.

Elsa choubert

540/00028

29 Technologie et chimie des textiles

M.Elandin

540/00029

30 Principes de chimie 2eme édition

Atkins

540/00030

31 Tous les exercices de chimie PC

Simon Beaumont

540/00031

32 Chimie tout-en-un PSI-PSI* : cour et exercices corrigés

Bruno fosset

540/00032

33 Chimie, chimi génarale, chimie organique

Michele polisset

540/00033

34 Exposés de chimie 2eme édition

Michel ficheux

540/00034

35 Expérimenter en chimie post-bac de l'enquéte à la réalisation

Xavier bataille

540/00035

36 Principaux éléments de la nomenclature des composés chimiques

Tchoulak dahoum

540/00036

37 Chimie : MP/MP*_PSI/PSI*_ PT_TSI

Chemin alexandre

540/00037

38 Probélmes corrigés de chimie posés aux concours communs polythechniques

Altmayer

540/00038

39 Problémes corrigés de chimie posés aux concours de centrale/ supélec..

Carrasco nathalie

540/00039

40 Chimie générale en 83 fiches

Verchier Yaun

540/00040

41 Eléments de base de chimie organique

smain hocine

540/00041

42 Chimie general

R.ouhes

540/00042

43

ٟائ١ّ١ً اٌى١ٍ اٌرسٟح ف١ائ١ّ١وٚشٙ اٌطشق اٌى:ٌٟ٢ً ا١ٍاٌرس

ذ لقاس١ٌٚ 540/00043

44

ٟ خاِؼٌٝٚ٤ اٌغٕح ا:اء١ّ١ اٌىٌٟح فٍٛٓ ِس٠ذّاس

ش١ تٍماعُ ٌمق540/00044

45

ٌحٍٛ ِغائً ِسٚ طٚاء ٌٍدذع اٌّؾرشن ٍِخـ دس١ّ١اٌى

ح٠صٛ فٞ تؾاس540/00045

46 Chimie générale:tout le cours en fiches: licence,papes,capes

alain servin

540/00046

47 Chimie MPSI-PTSI: le compagnon

kevin mons

540/00047

48 Chimie PCSI: le compagnon

kevin mons

540/00048

49 Le reglement REACH

nichan margossian 540/00049

50 Precis de structure de lamatiere

Nadia onladi

540/00050

51 La chimie expérimentale 1- chimie générale

Jean françois le
maréchale

540/00051

52 Chimie générale

dépoves paul

540/00052

53 Sujet corrigés de chimie

Beaurgeois anthony 540/00053

54 Chimie 1ère année pcsi

fosset bruno

540/00055

55 Chimie 2 ème année PCPC*

pierre grécias

540/00056

56 Chimie 1ère année pcsi

fosset bruno

540/00057

57 Chimie pcsi 1ère périod

nathan

540/00058

58 Précis de chimie

boeck Gisela

540/00059

59 Chimie le minimum à savoir

lecoarer jacques

540/00060

60 Chimie: cours et exercices

bach stéphane

540/00061

61 Eléments de chimie inorganique

juini amar

540/00062

62 Chimie inorganique

batis habib

540/00063

63 La chimie inorganique à taravers les problèmes du concours tunisiens

cherif mourad

540/00064

64 Tout la chimie an 151 exercices corrigés et commentés

jean pierre guinault 540/00065

65 Polymère synthesis: théory and practice

D.braun

540/00066

66 Problèmes corrigés de chimie: posés aux concours communs polytechnique

bourgeais anthony

540/00067

67 Problèmes corrigés de chimie: posés aux concours communs polytechniques d'admission aux ENSI

fabritus, Eric

540/00068

68 Problèmes corrigés de chimie: posés aux concours communs polytechniques CCP

540/00069

69 Problèmes corrigés de chimie: posés aux concours des ENSI TOME4

Carrasco nathalie

540/00070

70 Problèmes corrigés de chimie: posés aux concours de AGRO VéTO G2e Tome 4

escaffre marine

540/00071

71 Problèmes corrigés de chimie: posés aux concours de : centrale suplec, mines/ponts Tome 6

kliber jean
stanishas

540/00072

72 Chimie: tout en un 2ème année MP-PT: cours et exercices corrigés

fosset bruno

540/00073

73 Chimie générale: atomestique et liaisons chimiques

marie gruia

540/00074

74 Chimie generale: structure de la matière

meziani smail

540/00075

75 Chimie generale

bellec christian

540/00076

76 La chimie de A à Z

Hunt andrew

540/00077

77 Chimie générale

didier reni

540/00078

78 Chimie generale: la réaction chimique résumés de cours avec exercices et problèmes résolus tome2

Hauma fauzia

540/00079

79 Chimie 1ère année: PCSI

balaw daniel

540/00080

80 La microchimie: techniques et expériences

cheymol nicolas

540/00081

81 Chimie générale TOME 1

Glinka, N

540/00082

82 Chimie générale TOME 2

Glinka, N

540/00083

83 Best of chimie: les meilleurs sujets de concours 2ème année PC

lahétete frédéric

540/00084

84 Exercices de chimie generale 4ème édition

didier reni

540/00085

85 Cours de chimie: 1ère année MPSI, PTSI/ PCSI

mallet jean claud

540/00086

86 Chimie générale: atomes et molécules, exercices corrigés

meziane smail

540/00087

87 Cours de chimie Tome 1

Gay lussac

540/00088

88 Chemical and society: à guide to new chemical age

crune, hughd

540/00089

89 Chimie generale

lattes, A

540/00090

90 Usuel de chimie générale et minérale

bernard maurice

540/00091

91 Chimie inorganique et generale: 34 thèmes et 70 expériences 1ère année PCSI, 2ème année PC

rafllegeau fab

540/00092

92 Chimie cours: 2ème année MP/PT. PSI, PC, 2 Chimie inorganiques des materiaux

fournier roger

540/00093

93 Capes et agrégation de sciences physiques

mesphed jacque

540/00094

94 Liaison chimique et spéctroscopie

gressier pascal

540/00095

95 Chimie seconde

R. bourdon

540/00096

96 Chimie: terminales C, Det E

R. bourdon

540/00097

97 Sujet d'examens de chimie avec solutions: module SEC- 100

addoun fatima

540/00098

98 Exercices de chimie generale a l'usages des étudiants de tronc commun

A. yakouta

540/00099

99

ــــــــح١ـــــاء اٌدـــــــــــاِؼ١ّ١اٌــــــى

ذ١ف٠ٌذتشؽ دٛ غ540/00100

 540/00101سٚصٔث١شؽ خ١شَٚ

اٌى١ّ١ــــــاء اٌؼــــــــــــــاِـــحِٕٙ :ــــــــــــــح دساعِ ٟىثــــــــــف

100

١ٌ 540/00102ث١ذ٠ف’ ف

و١ّ١ــــاء  ٚذىٌٕٛٛخ١ـــــــا اٌرخٍـــــــــــ١ك اٌؼنـــــــــــــ ٞٛا٤عــــــــاع ٟاٌثرشٚو١ّ١ائ -2-

101

اٌرسن١ش اٌدذ٠ذ ف ٟاٌى١ّ١اء غ١ش اٌؼن٠ٛح

102

 540/00104زداص ٞػثذ هللا

أعــــــــظ اٌى١ّ١ــــــــاء اٌفشاغ١ــــــــح  ٚاٌثٍّرــــــشاخ اٌؼــــــــــــن٠ٛــــــــح

103

 540/00105اٌّذٔ ٟعّ١ش

أعــــــــاع١ــــــــاخ اٌى١ّ١ــــــاء اٌؼاِـــــــــح

104

 540/00106غٛذٛف ػٍٟ

اٌى١ّ١ــــــــاء اٌـــــــ٣ػـــــــــــن٠ٛـــــــــــح

105

 540/00107عٕ١ى١ِ ٛؾً١

اٌى١ّ١ــــــــاء

106

٘ 540/00108ثاؽ ٟاٌشت١غ

اٌى١ّ١اء اٌؼاِح ٌٍغٕٛاخ ا ) ٌٝٚ٤و١ّ١اء فٕاػ١ح ذمٕ ’ٟػٍ َٛدل١مح’ ذىٌٕٛٛخ١ا(

107

 540/00109غٌٛذتشؽ د٠ف١ذ

ِ 3000غؤٌـــــــح ِسٌٍٛـــــــــح ف ٟاٌى١ّ١ــــــــاء

108

 540/00110ؽ َٛدأً١١١

ٔظش٠اخ ِ ٚغائً ف ٟاٌى١ّ١اء اٌؼاِح

109

540/00103

LEE ,J-D

540/00111

Kaied abdelkader

110 Histoire de la chimie

540/00112

boulmokh ahmed

111 100 exercices corrigés de chimie

ِ 540/00113خراسِ ٞث١ىح

112 Exercices corrigés de chimie

 540/00114ها٠ث ’ٟتٓ ص٠ادج

113 Problèmes résolus de chimie

 540/00115ػثذ اٌّد١ذ ِسّذ

اٌى١ّ١ـــــــــاء إٌٙـــــــــــذع١ــــــــــــح

114

ِٕ 540/00116قٛس اتشاُ٘١

الرقــــــاد٠اخ إٌٙذعـــــــــح اٌى١ّ١ائ١ـــــــــح  ٚذقّ١ـــــُ اٌّقأــــــغ

115

ٌٛ 540/00117صاس ’ ب

ذّــــــــــاسِ ٓ٠سٌٍٛـــــــــح ف ٟاٌى١ّ١ـــــــــاء اٌؼاِـــــــح  ٚاٌؼن٠ٛــــــــــح

116

540/00118

mouzali , M

117 Epreuves de chimie corrigées tronc-commun TCBM et TCSN

540/00120

Dib mohammed

118 Sciences et technologie des agents extractants organophosphores

ِٕ 540/00121قٛس اتشاُ٘١

ٕ٘ذعــــــــح اٌرـــــــــآوً  ٚاٌطـــــــشق اٌفٕ١ـــــــح فـــــ ٟاٌرقذٌ ٞــــــٗ 1

119

540/00122

Gerard germain

120 Chimie générale: cours , exos

540/00123

A.S, bernard

121 Techniques expérimentales en chimie: conforme au nouveau programme

CHIMIE PHYSIQUE
1

Capteur élèctrochimique: fonctionnement, utilisation, conception cours et
exercices corrigés

pierre fabry

541/00001

2

De l'oxydoréduction à l'élèctrochimie

yann verchier

541/00002

3

Chimie physique ,3è édition

atkins; de paula

541/00003

4

Nécessaire de chimie théorique

gaston berthier

541/00004

5

Oxydo-réduction: rappels de cours, exercices corrigés

marie gruia

541/00005

6

Equilibres chimiques: rappels de cours et exercices corrigés

marie gruia

541/00006

7

addoun fatima

541/00007

8

Thermodynamique chimique cours de SEC-100 2ème parti 1ère année
Cours de thermodynamique et cinetique electrochimiques avec exercices
corrigés: cinetique electrochimique

cheleli N

541/00008

9

Receuil d'exercices corrigés de chimie des surfaces

addoun abdelhamid 541/00009

10 Element de chimie physique: applications aux sciences de la nature

dellal A

541/00010

11 400 Manipulations commentées de chimie des solutions volum1

Bayle jean pierre

541/00011

12 Chimie de solutions: résumés de cours et exercices corrigés

fabre paul-louis

541/00012

13 Chimie physique thermodynamique chimique

chabanel martial

541/00013

14 Au cœur des réaction chimiques ,la vie privée des atomes

Peter Atkins

541/00014

15 Eléctrochimie des concepts aux applications 2eme édition

Fabien miomandre 541/00015

16 Exercices résolus de chimie 3eme édition

François ronquérol 541/00016

17 Exercices corrigés chimie fiches méthodes et exercices corrigés 1er année, MPSI-PTSI-TS

Sylvie deviland

541/00017

18 Tous les exercices de chimie MP-PSI-PT pour asimiler le programme..

Simon Beaumont
Dr.hassen salah
Derradji

541/00018

19 Chimie génerale attomistique: problemes corrigés

541/00019

ٌحٍٛٓ ِس٠ ذّاسٚ طٚ اٌّؼمذاخ دسٚ وغذج االسخاع٤ح ا١ٌاال ٔسال

20

 ٌسّك أِسّذ541/00020

21 Mécanismes réactionnels et cinétique chimique

Soustelle michel

541/00021

22 cinétique chimique : éléments fondamentaux

Soustelle michel

541/00022

23 Toute la chimie: cours exercices corrigés

Balou daniel

541/00023

ٌحٍٛ ِغائً ِسٚ طٚ ٍِخقاخ ٌٍذس:ح اٌّادج١ٕت

24
25 Physique chimie des surfaces TOME2

ُ١ٓ ػثذ اٌشز١ زغ541/00024
chems eddin chitour 541/00025

26

يٚ٤ اٌدضء ا:ٌٝٚ٤اء اٌؼاِح ٌٍغٕح ا١ّ١اٌى

ٞذ٠ٓ د١ِ ِسّذ أ541/00026

27

2 ح اٌدـــــضء٠ـــــــــىا اٌســــــــشاس١ِٕا٠دِٛ اٌرش:ــــــاء اٌؼــــــــــــاِح١ّ١اٌى

ٞذ٠ٓ د١ِ ِسّذ أ541/00027

28 Thermodynamique et équilibre chimique

Alain gruger

541/00028

29 Chimie physique: cours 4ème édition

paul armand

541/00029

30 Chimie physique: cours et exercices corrigés 5ème édition

paul armand

541/00030

31 Chimie physique: exercices résolus

paul armand

541/00031

32 Thermodynamique chimique

alain gruger

541/00032

33 La réaction chimique aspects thermodynamiques, cinetique et oxydo-reducteur

philippe aspeau

541/00033

34 Chimie: élèctrochimie résumés de cours et exercices corrigés

paul louis fabre

541/00034

35 L'oxydoreduction du nombre d'oxydation aux diagrammes de pourbaix

melania kiel

541/00035

36 Laisons chimique structure et réactivité

alain sevin

541/00036

37 The principales of chemical équilibrium

kennet denlich

541/00037

38 De l'élèctron à la réaction entre forme et deformable

Joubert, J

541/00038

39 La réaction chimique: solutions aqueuses tome 2

eric fabritius

541/00039

40 Constantes chimiques (série technique de l'ingénieur)

philippe barenek

541/00040

41 Etudes des structure et caractérisation

gwenola burgot

541/00041

42 Dynamique chimique thermodynamique, cinétique et mécanique statistique

Grégore nicolis

541/00042

43 Electrochimie des solides

C. déportes

541/00043

44 Chimie-physique (cinétique-electrochimie-thermodynamique)

Salah belaadi

541/00044

45 Les équilibres en solution

541/00045

46 Exercices de chimie des solides

Jean-maxime
Marucco jean
francis

47 Elèctrochimie physique et analytique

Hubert H

541/00047

49 Chimie physique: cours avec 350 questions

arnauld

541/00049

50 Chimie physique: approches moléculaire

Donald A

541/00050

51 Atomes et liaison chimique

541/00051

52 Chimie generale: cours,exercices , annales et QCM corrigés

abdellahi omar
rovomanana
frédéric

53 Liaisons chimiques

Sevin alain

541/00053

54 Chimie generale pour ingénieur

friedeli chaude

541/00054

55 Mini manuel de chimie générale

bardez eleizabet

541/00055

56 Tous les exercices de chimie MPSI-PTSI

beaumaont simon

541/00056

57 Chimie 1ère année MPSI-PTSI: exercices et problèmes corrigés

fosset bruno

541/00057

58 Chimie 1ère année MPSI-PTSI

Grecias pierre

541/00058

59 Chimie physique: cours et applications

paul arnaud

541/00059

60 La chimie en IUT et BTS: cours et exercices corrigés

françois vassiaux

541/00060

61 La chimie supramolé-culaire

Lehn, J.M

541/00061

62 L'éssentiel de la chimie en solution: cours et applications

abdellatif gedri

541/00062

63 Chimie generale: équilibres acido-basiques

Gruia mari

541/00063

(série technique de l'ingénieur)

541/00046

541/00052

64 Réactios thermiques en phase gazeuze

541/00064

65 Equilibres chimiques en solution

guy marie come
marie odiles
delcourt

66 Symetrie et structure: théorie des groupes en chimie

kettle sidney

541/00066

67 Chimie déscriptive: math sup et supé M,M

didier reni

541/00067

68 Chimie théorique: applications à la spéctroscopie, cours et exercices corrigés

lissillaur roland

541/00068

69 Tout la chimie 1ère période: cours, exercices corrigés PCSI

daniel balou

541/00069

70 Chimie et théorie des groupes

walton pault

541/00070

71 Manuel de chimie théorique: applications à la structure et la relativité en chimie moléculaire

chaquin patrick

541/00071

72 Chimie le minimum vital

le coarer jaques

541/00072

73 Fundamentals of chemical thermodynamics

yarmin, E.V

541/00073

74 2 Atomestique et structure de la matière

barlet roger

541/00074

75 Eléments de chimie quantique: à l'usage des chimistes

rivail jean louis

541/00075

76 Chimie quantique: exercices et problèmes résolus

millot claud

541/00076

77 Chimie quantique: exercices et problèmes résolus

millot claud

541/00077

78 Introduction à la chimie quantique

leforestier claude

541/00078

79 Exercices de chimie quantique

vidal bernard

541/00079

80 Introduction à la chimie du solides

smart lesley

541/00080

81 Structure élèctronique et liaison chimique

lalanne, J,R

541/00081

82 Thermodynamique chimique

Gruger alain

541/00082

83 Thermodynamique chimique: cours et exercices corrigés

A. mhanni

541/00083

84 Equilibres en solution: thermodynamique et méthodes de calcul

didier bernachi

541/00084

85 Thermochimie: exercices corrigés

picard christian

541/00085

541/00065

86 Chimie physique expérimental

fosset bruno

541/00086

87 Chimie physique

couriere PH

541/00087

88 Chimie raisonée1: stoechiométrie

Barraw gardon

541/00088

89 Chimie raisonée2: liaisons chimiques

Barraw gardon

541/00089

90 Chimie raisonée3: equilibres chimiques

Barraw gardon

541/00090

91 Chimie raisonée4: systèmes chimiques

Barraw gardon

541/00091

ح١ـــــــــائ٠ض١اء اٌفــــــــــــــــ١ّـــــــــــــ١اٌى

92

ْسداٛ خٚ تاس541/00092

93 Cours et exercices et problèmes résolus de thermodynamique chimique

belhachemi boucif

541/00093

94 Thermodynamique des solutions

belhachemi boucif

541/00094

95 Introduction à la thermodynamique chimique

sekka zohir

541/00095

96 Introduction à la thermodynamique chimique

Maek ,M

541/00096

97 Etude des equilibre: (E.L.V), (E.L.L), (E.L.S)

belhachemi boucif

541/00097

ك١اٌرطثٚ ح٠ إٌظش:ُــــــــاء اٌىـــــــــ١ّ١أعــــــظ و

98

ٍٟذ ػ١ عؼ541/00098

99 La chimie de base

Jacqueline bunel

541/00099

100 Cinetique et catalyse

Gerard scacchi
anderzej
weikowiski

541/00100

roger barlet

541/00102

roger barlet

541/00103

101 catalyse and electrocatalysis at nanopartiale surface
102

Réactions et équilibres chimiques des liaisons aux transformations chimiques: cours et exercices corrirés

Réactions et équilibres chimiques : les équilibres chimiques en chimie minérale et organique: cours et
103 exercices corrigés

541/00101

1

Guide des sciences expérimentales

boisclair gilles

542/00001

2

Métrologie relative aux gaz

josé veau

542/00002

(série technique de l'ingénieur)

CHIMIE ANALYTIQUE
1

Chimie analytique équilibre ioniques

jean-louis burgot

543/00001

2

Analyse chimique des sols: methodes choisies

climent mathieu

543/00002

3

Chimie analytique en solution: principes et applications

jean-louis brisset

543/00003

4

"ح١ً اٌّائ١ٌ اٌّساٟاصٔاخ فٛاء اٌر١ّ١ح "و١ٍ١ٍاء اٌرس١ّ١ِثادئ اٌى

ٓاْ زغ٠صٛ ت543/00004

5

ح١ٍ١ٍاء اٌرس١ّ١ اٌىِٟثادئ ف

 ٌسّك أِسّذ543/00005

6

Contrôle de la qualité et analyse

benayad b

543/00006

7

Méthodes électrochimiques d'analyse

543/00007

8

La spectrométrie de masse en couplage avec la chromatographie en phase gazeuse

Burgot Jean-louis
Bouchonuet
stéphane

9

Méthodes instrumentables d'analyse chimique et applications

Burgot gwenola

543/00009

10 Labo-stat : Guides de validation des méthodes d'analyse

Feinberg Max

543/00010

11 Manuel de spectrométrie de mass à l'usage des biochimistes + CD

Dusconi Filippo

543/00011

12 Analyse chimique méthodes et techniques instrumentales modernes cours et exercices résolus 5ème édition

français rouessac

543/00012

13 Analyse chimique méthodes et techniques instrumentales 7ème édition

français rouessac

543/00013

14 Spéctrométrie de masse cours et exercices corrigés 2ème édition

edmand de hoffman 543/00014

15 Chimie analytique: échantillonnage, instrumentation, méthodologie (série technique de l'ingénieur)

gwenola burgot

543/00015

16 Methodes théchnique d'analyse (série technique de l'ingénieur)

gwenola burgot

543/00016

17 Chromatographie et techniques séparatives (série technique de l'ingénieur)

gwenola burgot

543/00017

18 Méthodes électrochimiques (série technique de l'ingénieur)

gwenola burgot

543/00018

19 Spéctrométries (série technique de l'ingénieur)

gwenola burgot

543/00019

543/00008

20 Analyse de surface et de materiaux (série technique de l'ingénieur)

gwenola burgot

543/00020

21 Méthodes electrochimiques d'analyse

dachraoui
mohamed

543/00021

22 La chimie analytique: mesure et society

amator christian

543/00022

23 Analyse chimique: exercices pratiques

Tilquin ,B

543/00023

24 Analyse structurale et chimique des materiaux

eberhard, jean
pierre

543/00024

25 Spéctroscopie: cours et exercices

Hollas michel

543/00025

26

ح١ٍـــــ١ٍـــــاء اٌرسـ١ّ١اٌى

 اٌقاٌر ِسّذ543/00026

27

ٌٟ٢ً ا١ٍ اٌرس: ح١ٍـــــ١ٍـــــاء اٌرسـ١ّ١اٌى

ذ١ٓ ػثذ اٌّد١ زغ543/00027

28

-13- ْٛاج اٌىـــــــشتٛ ٌٕـــــــــٟـــــــغ١ اٌّغٕاهٞٚٛـــــف إٌــــــ١اٌط

سجٛ خٟف١ٌ 543/00028

29 Spéctroscopie: rappels de cours, exercices et problèmes corrigés

boukhari abbes

543/00029

30 Résonance magnétique nucléaire: appliquée à l'analyse

G. PLE

543/00030

31 Expérience de chimie analytique

belabbas benayed

543/00031

32 Chimie analytique, analyse chimique et chimiométrie

christian ducanze

543/00032

1

Constitution de l'atome liaisons chimiques :cours de SEC-100. 1ere partie

Fatima Addoun

544/00001

2

Qualitative chemical semimicroanalysis

Agasyan P.K

544/00002

3

Atomes et liaison chimiques à l'usage des tron communs (sciences, exactes et technologie sciences)

sekkal zohir

544/00003

mendham; bernes

545/00001

CHIMIE QUANTITATIVE
1

Analyse chimique quantitative de vogel

CHIMIE MINERALE
1

L'eau et ses secrets

josef zerluth

546/00001

2

Environmental engineering: water, wast water

nelson .L

546/00002

3

Chimie et pollutions des eaux souterraines

olivier atteai

546/00003

4

L'analyse de l'eau: la reference des professionnels: entierement mise a jour

jean roudier

546/00004

5

Gestion et traitement des eaux pluviales

jean yves viau

546/00005

6

science et technique des carbones :de l'énérgie aux matériaux
Chimie des milieux aquatiques: chimie des eaux naturelles et des interfaces dans l'environnement ( 4 et 5

Delhaes Pierre

546/00006

7

édition)

laura sigg

546/00007

Mini manuels de chimie organique

jean françois
lembert

546/00009

8

ـــــح١غ١ػــاخ اٌشئّٛــــــاء اٌّد١ّ١و

9

فح اٌقاٌر١ٍ خٍٟ ِسّذ ػ546/00010

10 La liaison chimique ,le solide cristallisé,chimie minérale

Alain trinquier

546/00011

11 La classification périodique des éléments

dépovere paul

546/00012

12 Les constituants chimiques de la matière: déscription des éléments

marc lefort

546/00013

13 Exercices et problèmes résolus de chimie minérale

bernard maurice

546/00014

14 144 manupulations de chimie générale et minérale

defranceschi

546/00015

15 cours de chimie minérale

bernard maurice

546/00016

16 Chimie minerale (fascicule1)

Taibi aldjia

546/00018

john mc mury

547/00001

CHIMIE ORGANIQUE
1

Chimie organique: les grands principes cours et exercices corrigés

2

Les epreuves corrigées de chimie organique

cycil barsu

547/00002

3

100 Dosages commentés: chimie organique

jean-pierre bayle

547/00003

4

Comprendre la chimie organique: nomenclature, hydrocarbures

andré lassale

547/00004

5

400 Manipulations commentées de chimie organique volume1

jean pierre bayle

547/00005

6

401 Manipulations commentées de chimie organique volume2

jean pierre bayle

547/00006

7

Traité de chimie organique 1ère et 2 ème cycle LMD

Vollhardt,schore

547/00007

8

Chimie organtique: géneralités, études des grandes fonctions et méthodes 1ère

nicolas rabasso

547/00008

9

Chimie organique des processus biologiques

jean mc murry

547/00009

10 Chimie organique : aide-mémoire 2è édition

paul depovere

547/00010

11 Structure et réactivité spectroscopie:rappels de cours, exercices corrigés

marie gruia

547/00011

12 Alcools et dérivés amines: rappels de cours, exercices corrigés

marie gruia

547/00012

Dérrivés insaturés dérivés hologénés synthèses magnésiennes: rappels de cours
13 exercices corrigés

547/00013

14 Procédés de pétrochimie: caractéstiques technique et economiques Tome 2

A chauvel

547/00014

15 Chimie organique: sciences biomedicales et sciences de la nature

ouaher

547/00015

16 Exercices corrigés de chimie organique: tronc comun TCB M TCS M LMD

smain hocine

547/00016

17 Chimie organique expérimentale: recueil de travaux pratiques

boulekras nadia

547/00017

18 Recueil de manipulations de chimie du bois et de la cellulos

akchiche omar

547/00018

19

ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١ اٌىٟٓ ف٠ ذّاسٚ ط ٍِخقحٚدس

ٓ٠ٓ اٌذ٠ خغاتح ص547/00019

20

طح١ح اٌثغ٠ٛح اٌّشوثاخ اٌؼن١ّ ذغٟاػذ اٌؼاِح فٛتؼل اٌم

ؽٛذي صغ١ خ547/00020

21 Cours de chimie organique UE1

p.thomas olivier

547/00021

22 Exercices de chimie organique UE1

p.thomas olivier

547/00022

23 Chimie organique et isomérie QSM exercices problémes corrigés

Serge Rubio

547/00023

24 Chimie organique : mécanismes reactionnels utiles

J.Kajima Mulengi

547/00024

25

حٙخِٛ  أػّايٚ ٞ ٔظش:ح اٌرفاػالخ اٌؼاِح١ٌح ا٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

ذ١ه اٌغؼٛ صسل547/00025

26

ح٠ش١ِٚض٠ اال: ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١ اٌىٟح ف١اٌذساعح اٌفشاغ

ٞ فاٌر زض547/00026

27 Chimie organique: éxèrcices résolus

paul arnand

547/00027

28 Chimie organique: cours

paul arnand

547/00028

29 Exercices résolus de chimie organique

Brigitte janat

547/00029

30 Exercices et problèmes de chimie organique 4ème édition

renie didier

547/00030

31 Chimie organique: gétéréoélment stratégies de synthèse et chimie organométallique

nocolas rabasso

547/00031

32 Chimie organique memento 2ème édition

paul dépovere

547/00032

33 Chimie organique: cours avec 350 questions et exercices corrigés 18 édition

Brigitte janat

547/00033

34 L'essentiel de l'oxydo-réduction à la travers : les problèmes des concours

danielle guignard

547/00034

35

ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١أعظ اٌىٚ ٟة اٌشخؼ١ً اٌرشو١ٍ ذسٌٟح فٍِٛغائً ِس

 ٌخنشٞ فخش547/00035

36 Chimie organique 53 exercices corrigés BTS1992-2013

Ludovic lopes

547/00036

37 Chimie et physico-chimie des polyméres

Michel fontanille

547/00037

38 Aide-mémoire de chimie organique industrielle

B.martel

547/00038

39 Chimie moléculaire et supramoléculaire des sucres: introduction chimique aux glycosciences

David serge

547/00039

40 Aspects de la chimie des composés macrocycliques

dietrich bernard

547/00040

41 Chimie orga-l'entrainnement à tout épreuve!

Jean claud mallet

547/00041

42 Chimie organique

Galons hervé

547/00042

43 Chimie organique

547/00043

44 Chimie organique

robasso nicolas
élgaid mohamed
amir

45 Chimie organique: 44 sujet d'éxamens entièrement résolus

meganem fouzi

547/00045

46 Chimie organique avancée

sundberg carey

547/00046

47 L'éssentiel de l'isomerie et des mécanismes réactionnels

m'rabat hèdé

547/00047

48 Exercices corrigés de chimie organique

marie gruia

547/00048

49 Chimie organique et isomerie: rappels de cours 660 questions

Serge Rubio

547/00049

50 Algebre de nomenclature pour la chimie organique

Michel duteil

547/00050

51 La chimie au P.C.E.M premier cycle universitaires

Ch bellec

547/00051

52 Exercices de chimie organique

olivier lafont

547/00052

53 Chimie organique: structure et réactivité spéctroscopie

marie gruia

547/00053

54 Chimie organique: stéréochimie rappels de cours et exercices corrigés

marie gruia

547/00054

55 Aide-mémoire: chimie organique

paul dépoverre

547/00055

56 Les radicaux libres en chimie organique

J. fossey

547/00056

57 Stéréochimie des composés organique

Eliel ernest

547/00057

58 Cours de chimie organique

dupond gerard

547/00058

59 Chimie organique

prunet reni

547/00059

60 Chimie organique

péchiné jean

547/00060

61 Cours de chimie organique

paul arnand

547/00061

62 Mécanisme réactionnels en chimie organique

bruckner reinhard 547/00062

63 Manipulations commentées de chimie organique

Drauin jacques

547/00044

547/00063

64 Chimie organique

arnaud ,C

547/00064

65 Chimie organique: rappels de cours, questions de réflexion, exercices d'entrainnement

paul arnand

547/00065

66 Exercices et problèmes résolus de chimie organique Tome 1:structure et réactivité

barlet R

547/00066

67 Exercices et problèmes résolus de chimie organique Tome 2:fonctions et synthèses

barlet R

547/00067

68 Chimie organique et chimie minérale

barlet R

547/00068

69 L'essentielle de chimie organique: fiches de cours, sujet corrigées

salles laurent

547/00069

70 Chimie organique : sciences biomédicales et sciences de la nature

ouhes,C

547/00070

71 Nitrosation

Williams

547/00071

72 Polymèr photophysics and photochemistry

Guillet, james

547/00072

73 Understanding organic reactionne

jacob A

547/00073

74 Exercices et problèmes de chimie macromoléculaire

Hamaid, T

547/00074

75

اٙاذ١ٌ آٚ غ١ٕ هشق اٌرق: ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

ٝغ١ ػٟزٍِٛ 547/00075

76

يٚ٤ اٌدضء ا:ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

ٚ’ ٔاّٛ١ غ547/00076

77

ٟٔ اٌدضء اٌثا:ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

ٚ’ ٔاّٛ١ غ547/00077

78

ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١ اٌىٟػح فٕٛ ِغائً ِرٚ ٓ٠ذّاس

ؽٛذي صغ١ خ547/00078

79

ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١أعظ اٌى

ٌُاب عا٠ اٌز547/00079

80 Eléments de base chimie organique

Hocine smain

547/00080

81

يٚ٤ اٌّدٍذ ا:4ح ه٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

ٓ٠ تأٍٟ عرا547/00081

82

ٟٔ اٌّدٍذ اٌثا:4ح ه٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

ٓ٠ تأٍٟ عرا547/00082

83 Chimie organique:1-chimie organique générale

kirmann, albert

547/00083

84 Chimie organique:2-les éspèces organiques, fonction simples

kirmann, albert

547/00084

85 Chimie organique:3-les éspèces organiques, fonctions complèxes

kirmann, albert

547/00085

 ِىثفٟح دساعِٕٙ :ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١اٌى

86

ؼ ٘شتشخ١ٍغ٠ ِا547/00086

ح٠ٛاء اٌؼن١ّ١ اٌىٟ فٟغ١ اٌّغٕاهٌٕٞٚٛٓ ا١ٔاف اٌش١ماخ أه١ ذطثjackman strenchell 547/00087

87

ه١ فٕاػح اٌثالعر: ح١خٌٕٛٛا اٌرىٙافٛ خٚ ٓاٌٍذائ

88
89 Chimie organométallique et catalyse

ٍٟؽشَ ػ٤ ا547/00088
didier astruc

547/00089

latelli h'mida
Christophe
Waterlot

548/00001

548/00003

CRISTALLOGRAPHIE
1

Elements de cristallographie géométrique

2

Révision et autoévaluation en chimie structurale: résumés lacunaires, QCM,CROC

3

Introduction a la cristallochimié

4

Cristallographie

Didier riou
schwarzenbach
dieter

5

Cristallographie: cours et exercices

F. hamzaoui

548/00005

548/00002

548/00004

HYDROLOGIE
1

Physique de la terre

K. baddari

550/00001

2

Géologie géophysique: cours et exos corrigés

Cyril langloi

550/00002

3

Géophysique: cours et exercices corrigés

Jacques dubois

550/00003

4

Initiation à l'hydrologie de surface: cours

sari ahmed

551/00001

5

Initiation à l'hydrologie de surface: exercices et corriges

sari ahmed

551/00002

6

Les seismes et leur prevision

Baddari kamel

551/00003

7

Programmes de calcul des structure en zone sismique: analyse et mise en œuvre

ezzeddine mvila

551/00004

8

Géologie+géologie de terrain de l'affleurement au concept

boulvain fréderic

551/00005

9

Géochimie ,géodynamique et cycles: cours et exercices corrigés,

Albert Jambon

551/00006

10
11 Hydrologie continentale

ح١ؼ١اٖ اٌطث١ٌّح ا١ّ وِٟمذِح ف

ْسدٛف غٛٔىٛ تاو551/00007
cosanday claud

551/00008

12 Sources et sites des eaux carstique

nicol jean

551/00009

13 Hydrologie: 1 une science de la nature, une gestion societale

Musy andré

551/00010

14 Hydrologie: cheminements de l'eaux

Anctil françois

551/00011

15 Hydrogélogie: objets, méthodes, applications

551/00012

16 Glissements de terrain: calcul de stabilité

gilli eric
abdelkader
benaissa

17 Géologie-petrologie sédimentaire: des roches aux processus

boulvain fréderic

552/00001

1

Cas d'eaux

zella lakhdar

553/00001

2

Applied petroleum geochimitry

553/00002

2

La gestion durable de l'eau: ressources, qualité, organisation

M.L bordenane
aschriver mazuoli
louise

2

Pétroléum géoscience from sedimentary environnements to rock physics

knut bjorlukke

553/00004

551/00013

553/00003

BIOCHIMIE
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Les risques chimiques environnementaux: methodes d'évaluations et impacts sur les organismes

jean claud amiard 571/00001

2

Introduction à l'écochimie: les substances chimiques de l'écosphère à l'homme

ramade françois

1

Exercice de biochimie generale avec solution

zoumbia mohamed 572/00001

571/00002

2

1 ح اٌدضء٠ٛ١اء اٌس١ّ١ اٌىٌٟح فٍِٛغائً ِس

 ٌخنشٞ فخش572/00002

3

2 ح اٌدضء٠ٛ١اء اٌس١ّ١ اٌىٌٟح فٍِٛغائً ِس

 ٌخنشٞ فخش572/00003

4

يٚ٤ح اٌدضء ا٠ٛ١اء اٌس١ّ١ اٌىٟط فٚدس

 ٌخنشٞ فخش572/00004

5

ٟٔح اٌدضء ااٌثا٠ٛ١اء اٌس١ّ١ اٌىٟط فٚدس

 ٌخنشٞ فخش572/00005

6

Biochimie en 83 fiches, Maxi fiches

Françoise Quentin

572/00006

7

analyse des micromolécules biologiques

gwenola burgot

572/00007

8

1 ح٠ٛ١اء اٌس١ّ١ اٌىِٟمذِح ف

ْ ػثّاٟ إٌّغ572/00008

9

يٚ٤حص اٌدضء ا٠ٛ١اء اٌس١ّ١اٌى

ة١ ٔدٝعِٛ ’ً١ُّ٘ وٚ أ572/00009

10

ٟٔحص اٌدضء اٌثا٠ٛ١اء اٌس١ّ١اٌى

ة١ ٔدٝعِٛ ’ً١ُّ٘ وٚ أ572/00010

11

حص اٌدضء اٌثاٌث٠ٛ١اء اٌس١ّ١اٌى

ة١ ٔدٝعِٛ ’ً١ُّ٘ وٚ أ572/00011

12

ح٠ٛ١اء اٌس١ّ١أعظ اٌى

ً١ِث ا١ّ ع572/00012
kouadri
abderrahman
572/00013

13 Cours de biochimie generale glucides: structure et métabolisme

BIOLOGIE
1

Classification et commande par réseaux de neurones

alain faure

574/00001

2

Géographe de l'écoulement fluvial

alain giret

574/00002

3

Des fleurs pour schrodinger: la relativité d'échelle et ses applications

jean chaline

574/00003

4

Contamination des sols: transferts des sols vers les animaux

claire laurent

574/00004

5

Contamination des sols: transferts des sols vers les plantes

574/00005

6

Fosse septique roseaux, bambous? Traiter écologiquement ses eaux usées

7

Utilisation de biomarqueurs pour la surveillance de la qualité de la environement

claire laurent
sandrine cabuitleclerc
laurent lagadicfrançois

8

Microbiologie pratique pour le laboratoire d'analyses ou de contrôle sanitaire

camille delavas

574/00008

9

Cours de microbiologie générale: avec problèmes et exercices corrigés

A. meyer

574/00009

10 Microbiologie technique Tome1 dictionnaire des technique

jean noel joffin

574/00010

11 Chimie bioorganique et médicinale du fleur

jean pierre bégué

574/00011

12 Molécules chirales-stéréochimie et propriétés

andré collet

574/00012

13 Analyse de contaminants organiques(PCB.OCP.HAP) dans les organismes marins

catherine munschy 574/00013

14 Traitement des sols à la chaux et /ou auxliants hydrauliques

/

574/00014

15 Biochimie structurale : protéines, glucides, lipides, acides nucléiques

Kessous.C

574/00015

574/00006
574/00007

Bendjelloul
Mounira

16 La cellule et sa physiologie
ح١اذ١اء اٌس١ّ١اخ اٌى١أعاع

574/00016

18 Métrologie en chimie de l'environnement

ِٟ اٌّظفش عا574/00017
philippe
quevauviller
577/00001

19 Chimie et environnement cours, étude de cas et exercices corrigés

philippe behra

577/00002

20 Chimie de l'environnement: air, eau, sols, déchets 2 ème édition

bliefert perrand

577/00003

21 Analyse dans l'environnement

gwenola burgot

577/00004

22 Biogéochimie et physique des sols

dellal abdelkader

577/00005

23 Biosphère et chimie

robrt luft
coord eva
boscenbaum

577/00006

17

24 Nouvelle energie pour la ville de futur

577/00007

MECANIQUE APPLIQUE ET MATERIAUX
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Technologie : première partie

bensaada s

600/00001

2

Technologie : deuxième partie

3

Economie d'énergie en raffinage et petrochimie

bensaada s
600/00002
Institut français du
petrole
600/00003

4

Dictionnaire: des techniques et technologies modernes

forbes J.R

603/00001

5

Le dessin industriel tome 1

bensaada s

604/00001

6

Le dessin industriel tome 2

bensaada s

604/00002

7

Sécurité au laboratoire (série technique de l'ingénieur)

marc priel

604/00003

8

Aide mémoire de déssin de construction: classe préparatoiresaux grandes écoles premier cycle universitaire U.P.S.T.I

604/00004

9

Fundamentals of machines design 1

P. orlov

604/00005

10 Fundamentals of machines design 2

P. orlov

604/00006

11 Fundamentals of machines design 3

P. orlov

604/00007

12 Fundamentals of machines design 4

P. orlov

604/00008

13 Analyse and désign of flight vehicle structures

Bruhn, E.F

604/00009

14 Dessin industriel technologie de construction: 3ème année tronc commun support de cours

cherfia A

604/00010

15 Le déssin technique: 1ère partie la géometrie déscriptive, cours, exercices et corrigés module TEC 003

Filiachi, D

604/00011

16 Le déssin technique: 2ème partie le déssin industriel

Filiachi, D

604/00012

17

ح١ى١ٔىا١ٌّ اٚ ح١شتٙثاخ اٌى١ اٌرشو: أؾاء اٌّاوٕاخٚ ُسع

ذ١ّ خّؼح ػثذ اٌس604/00013

18

ٟٕذعٌٙاخ اٌشعُ ا١أعاع

ِٟ عاٝعِٛ 604/00014

19

ح١شتائٙ اٌىٚ ح١ى١ٔىا١ٌّأؾاء اٌّؼذاخ ا

ٓ٠ اٌذٟ اٌمؾالْ ِس604/00015

20

ٟٕذعٌٙا اٌشعُ ا١خٌٕٛٛذى

ٓد١ٍٍ٠ٚ  فأذس604/00016

21

ٟ اٌشعُ اٌقٕاػٟح ف١ِثادئ أعاع

ه ػّش١ٕزٛ ت604/00017

22

ٟى١ٔىا١ٌّة ا١ اٌرشوٚ ٟاٌشعُ اٌقٕاػ

 لاسج اِسّذ604/00018

8

Histologie générale: module BB3

benjeloule mounira 611/00001

9

L'imagerie medicale pour l'étude de la parole

alainj marchal

612/00001

10 Chimie et médicaments

mireille defranceshi 615/00001

11 Dictionnaire pharmaceutique

yves landry

615/00002

12 Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles

robert lauwrys

615/00003

13 Les huilles essentielles

antoine gabriel

615/00004

1

Mécanique des structures :résistance des materiaux

armand delaplace

620/00001

2

La mécanique automobile sur les chemin de la proprité

gilles marie

620/00002

3

Analyse vibratoire en maintenance

alain boulanger

620/00003

4

Résistance des materiaux exercices et solutions

G pluvinage

620/00004

5

Solides élastiques plaques et coques tome1

serge lanoze

620/00005

6

Poutres :mécanique des structures tome2

serge lanoze

620/00006

7

Thermiques des structure/dynamiques des structures tome3

serge lanoze

620/00007

8

Comportement thermo-mécanique de materiaux et structures souples

moussa karama

620/00008

9

Mécanique des matériaux polymères

jean louis harlary

620/00009

10 Mécanique des structure examples commentés

alain berlioz

620/00010

11 Solides et materaux carbonés1: phases carbonées et analogiques

pierre delhaes

620/00011

12 Solides et materaux carbonés2: propriétée de volume

pierre delhaes

620/00011

13 Solides et materaux carbonés3: phynomènes de surface et applications

pierre delhaes

620/00011

14 Cycle de vie des surftaces industrielles: mode de degradation

françoise hlawka

620/00012

15 Biodérioration des materiaux: action de micro-organismes de l'échelle nanométrique

Françoise ftritzfteugeas

620/00013

16 Vibrations des structures couplées avec le vent

620/00014

17 Risque et securité: invarience problématique et arborescence méthodologique

pascal hemon
jean-françois
guynnet

18 Maitrise de risques et sureté de fonctionnement des systèmes de production

eric niel

620/00016

19 Introduction à l'analyse profabiliste des risques industrieles

henri procaccia

620/00017

20 Risques professionnels: caractéristiques, reglementation , prévention

nichan margossian 620/00018

620/00015

Mareriaux 1 propriétés, applications et conception 3ème édition entierement refondue
21

Michael f ashby

620/00019

22 Fiabilité, maintenance et risque

david smith

620/00020

23 Science des materiaux caracteristiques et structures des materiaux et alliages

bensaada said

620/00021

24 Hydraulique appliquée

renini boualem

620/00022

25 Terminologie et symboles en resistance des materiaux 106 termes

chabil hocine

620/00023

26 Le laboratoire du beton

kedjour nasreddine 620/00024

27 Recristallisation, précipitation et dissolution dans les alliages binaires

bensaada s

620/00025

28 Cours de corrosion

bensaada s

620/00026

29

ٓ٠ ذّاسٚ طٚ دس:ادِٛــح اٌّـِٚما

ْ ػثّأٟ سزّا620/00027

30 Les capteurs: 50 exercices et problèmes corrigés

pascal dasouvalle

620/00028

31 Sciences industrielles pour ingénieur :PTSI

patrick beynet

620/00029

32 Interaction fluide-structure:analyse vibratoire par élément fini

jean françois sigrist 620/00030

33 Sciences des materiaux: propriétés et comportement des materiauxAlain carnet

Alain cornet

34 Sécurité: fiabilité et optimisation des systèmes: théorie et applications,cours et exercices corrigés

abdelkhalek elhami 620/00032

35 Génie mecanique: vibrations des structures(mesure,analyse,modele,modelisation)

620/00033

36 Résistances des materiaux: cours et exercices corrigés

georges venizelos
jean claude
doubrère

37 Mécanique pour ingénieurs vol 1statique

beer johnson

620/00035

38 Mécanique pour ingénieurs vol 2 dynamique

beer johnson

620/00036

39 Memotech: sciences de l'ingenieur

bouer,d

620/00037

40 Sciences industrielles pour l'ingénieur: MPSI, PCSI

patrick beynet

620/00038

41 Ecoulements pour les procédés

mattient mory

620/00039

42 Sciences de l'ingenieur: automatique-logique 1ère année(mpsi-pcsi-ptsi)

alain théron

620/00040

43 Materiaux: l'éssentiel du cours en 41 fiches, des exemples dans le monde industriel

thiery devers

620/00041

620/00031

620/00034

44 Mécanique de la repture par fissuration

namen recho

620/00042

45 Maintenance: la methode maxer pannes et dépannages

robert samer

620/00043

46 Mesure de la champs et indentification en mécanique des solides

michel crédiac

620/00044

47 Methodologie laser pour la mécanique des fluides

alain bontier

620/00045

48 Mécanique de propagation et bifurcation de fissures

namen recho

620/00046

49 Instrumentation industrielle: spécification et installation des capteurs et vannes de régulation

620/00047

50 Introduction à la methode des éléments finis: cours et exercices corrigés

Michel gront
jean christophe
cuilbere

51 Commandes d'actionneurs electriques synchrones et spéciaux

Jean-paul louis

620/00049

52 Mécanique du solide: application industrielles

Pierre agati

620/00050

53 Endommagements de masse et de surface

bernard lamy

620/00051

54 Mécanique en 30 fiches

pascal lussiez

620/00052

55 Mécanique des interfaces solides

muriel braccini

620/00053

56 La conception mécanique: méthodologie et optimisation

philippe borssean

620/00054

57 Introduction à la mécanique des materiaux et des structures

michel dupeux

620/00055

58 Proprités physiques du béton et des constituants

jean-pierre olivier

620/00056

59 Le carnet du régleur: mesure et régulation

jean marie valance 620/00057

60 Les bétons auto-plaçants

ahmed loukili

620/00058

61 Elaboration microstructure et comportement des materiaux composites à matrice polymère

jacque renard

620/00059

62 Caractérisation microstructurale des matériaux

claud esnouf

620/00060

63 Ingénierie de la commande des systèmes technique de base

andré crosnier

620/00061

64 Fatigue des structures: endurence,critères de dimensionnement,propagation des fissures,rupture

gilbert henaff

620/00062

620/00048

66 Choix des materiaux en conception mécanique

michael F.ashby

620/00064

68 Physique des semiconducteurs et des composants élèctronique

henny mathieu

620/00066

69 Résistance des materiaux

Pierre agati

620/00067

70 Résistance des materiaux: elasticité, plasticité,éléments finis

620/00069

71 Maintenance industrielle de l'entretien de base

christian wielgoz
auberville jean
marie

72 Comprendre les éléments finis: principes formulations et exercices corrigés

chateauney alaa

620/00072

73 Manuel de projet de routes

Kalli fatima zohra

620/00073

74 Manuel d'éssais routiers: TP routes

Kalli fatima zohra

620/00074

75 Sciences des materiaux: propriétés et emploi métaux et alliages

Said bensaada

620/00075

76 cours et applications de béton précontraint

A.FUENTS

620/00076

77 Elèctronique photonique: fondamentaux de l'optique (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00077

78 Elèctronique photonique: optique instrumentale (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00078

79 Electronique photonique: materiaux pour l'optique (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00079

80 Electronique photonique: composants optoélèctronique (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00080

81 Electronique photonique: sources laser (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00081

82 Electronique photonique: systèmes optronique (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00082

83 Electronique photonique: télécommunications optique (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00083

84 Electronique photonique: nano-optique (s:tehn de l'ingénieur)

George patrick

620/00084

85 Nanotechnologies: nanoscience:concepts caracterisation et aspects sécurité (s:tehn de l'ingénieur)

jean pierre aime

620/00085

86 Nanotechnologies: nanomateriaux,elaboration,propriétés et applications (s:tehn de l'ingénieur)

jean pierre aime

620/00086

87 Nanotechnologies: nanotechnologies pour l'élèctronique,l'optique et la photonique (s:tehn de l'ingénieur)

jean pierre aime

620/00087

620/00071

88 Nanotechnologies: nanotechnologies pour l'énergie,la santé (s:tehn de l'ingénieur)

jean pierre aime

620/00088

89 Batiment et environnement: environnement et construction (s:tehn de l'ingénieur)

berthier jean

620/00089

90 Batiment et environnement: la lumière et l'isolation dans la construction (s:tehn de l'ingénieur)

berthier jean

620/00090

91 Transports: vehicules propre (s:tehn de l'ingénieur)

plassat gabriel

620/00091

92 Transports: technologies avancées et systèmes de transport (s:tehn de l'ingénieur)

plassat gabriel

620/00092

93 Transport: transport ferroviaire (s:tehn de l'ingénieur)

plassat gabriel

620/00093

94 Transports: aéronautique (s:tehn de l'ingénieur)

plassat gabriel

620/00094

95 Pack innovations technologiques: innovations en analyse et mesures( s:tehn de l'ingénieur)

620/00095

96 Pack innovations technologiques: innovations materiaux avancés (s:tehn de l'ingénieur)

620/00096

97 Pack innovations technologiques: innovations en electronique et optoelectronique (s:tehn de l'ingénieur)

620/00097

98 Pack innovations technologiques: innovations en technologies de l'information (s:tehn de l'ingénieur)

620/00098

99 Pack innovations technologiques: innovations en nouvelles energies (s:tehn de l'ingénieur)

620/00099

100 Pack innovations technologiques: innonations en environnement (s:tehn de l'ingénieur)

620/00100

101 Pack innovations technologiques: management et ingénierie de l'innovations (s:tehn de l'ingénieur)

620/00101

102 Pack innovations: Eco-conception (s:tehn de l'ingénieur)

620/00102

103 Fiches pratiques: exploiter une ICPE (s:tehn de l'ingénieur)

canpfort gwenaille

620/00103

104 Fiches pratiques: évaluer et maitriser le risque chimique (s:tehn de l'ingénieur)

armand pascal

620/00104

105 Fiches pratiques: déployer l'innovation (s:tehn de l'ingénieur)

abello michel

620/00105

106 Fiches pratiques: piloter et animer la qualité (s:tehn de l'ingénieur)

bonafous amandine 620/00106

107 Cours de routes: conception des tracés routiers-normes

fatima kalli

620/00107

108 Conversion des générateurs photovoltaiques au réseaux electrique BT

hamraoui nejib

620/00108

109 Aide à la décision pour la définition d'un système éolien

arbaoui abdelaziz

620/00109

110 Intégration des éoliennes dans les réseaux électriques

el aimani salma

620/00110

111 Analyse et modélisation des résèrvoirs en materiaux composite

hocine abdelkader

620/00111

112 Optimisation en sciences de l'ingénieur: méthodes exactes

borne pierre

620/00112

113 Les nanotechnologies: concepts et applications

Lacaze pierre

620/00113

114 Fiabilité des ouvrages: sureté,variabilité

baroth julien

620/00114

115 Fiabilité mécanique appliquée: études de cas concrets

grous ammar

620/00115

116 Fiabilité diagnostic et maintenance: prédictive des systèmes

lyonnet patrick

620/00116

117 Insertitudes ,optimisation et fiabilité des structures

abdelkhalek elhami 620/00117

118 Chimie en microélèctronique

letiec yannick

620/00118

119 Capteurs chimiques

lalauze rené

620/00119

120 Aide mémoire: surveillance des machines par analyse des vibrations

alain boulanger

620/00120

121 Aide mémoire: maintenance et GAMAO

jean pierre vernier 620/00121

122 Clés pour la fiabilité des équipements mécanique

jacque riont

620/00122

123 Les nanomatériaux et leurs applications pour l'énergie électrique

didier noel

620/00123

124 Fiabilité maintenance prédictive et vibration des machines

Marc thomas

620/00124

125 Materiaux et environnement: choix éco-responsable en conception

michel ashtoy

620/00125

126 Guide pratique des risque professionnels
127 Ingenierie de la maintenance de la conception à l'exploitation d'un lien

nichan morgossian 620/00126
jean claude
francastel
620/00127

128 Pratique de la maintenance préventive: mécanique,pneumatique, hydraulique,electricité,froid

jean heng

620/00128

129 Diagnostic vibration en maintenance préventive

alain boulanger

620/00129

130 Sécurité, hygiène et risque professionnels

I.corréand

620/00130

131 Les capteurs 62 exercices et problèmes corrigés

pascal dassonvalle

620/00131

132 Résistance des materiaux

jean claud doubrère 620/00132

133 Les capteurs en instrumentation industrielle

georges asch

620/00133

134 La simulation: quelques aspects en sciences pour l'ingénieur

marie- noelle pons

620/00134

135 Mécanique appliquée résistance des materiaux mécanique des fluides thermodynamique

P.agatt

620/00135

136 Modélisation numérique 1: défis et perspectives

piotr breitkopf

620/00136

137 Modélisation numérique 2: défis et perspectives

piotr breitkopf

620/00137

138 Capteurs et méthodes de mesure (seie technique de l'ingénieurs)

ahmed mamoun

620/00138

139 Metrologie relative aux fluides masse et volumes(seie technique de l'ingénieurs)

josé veau

620/00139

140 Metrologie relative aux fluides niveau et préssions (seie technique de l'ingénieurs)

josé veau

620/00140

141 Qualité au laboratoire (seie technique de l'ingénieurs)

620/00141

142 Endommagements et rupture de matériaux

marc priel
Dominique
François

143 Mécanique des milieux granulaires

Jack Lanier

620/00143

144 Mécanique des fluides appliquée

Pierre Louis

620/00144

145 Mécanique des fluides appliquée

Roger Ouziaux

620/00145

146 Les materiaux de A à Z

Serge Etienne

620/00146

147 Mécanique des fluides à masse volumique variable

Pierre - louis viollet 620/00147

148 Construction mécanique transmission de puissance

Francis esnault

620/00148

149 Acoustique appliquée aux téchniqye du son

Olivier calver

620/00149

150 Technologie de conception

Romdane benslama 620/00150

151 Mécanique des matériaux solides

Jean lemaitre

620/00142

620/00151

152 Elémemts finis

Pierre thomas

620/00152

153 Physique industrielle l'ingénieur

M.lagiere

620/00153

154 Guide pratique de la sonorisation: concert,spectacle,conférence

Pionel haidant

620/00154

155 Resistance des materiaux: typologie des structures

620/00155

156 Les materiaux de construction : cours et exercices

Eldar ramazanov
Abdelmonem
masmoudi

157 Matériaux composites

Clayde bathias

620/00157

158 Analyse des structures par elements finis

620/00158

159 Sciences industrielle pour l'ingénieur 1er année MPSI-PCSI-PTSI

J-F imbert
jean dominique
masser

160 Introduction à la micromécanique des milieux poreux

Luc dormieux

620/00160

161 Guide d'emploi des traitements de surfaces appliqués aux problemes de frottement

Michel cartier

620/00161

162 Intrumentation industrielle spécification et installationdes capteurs et des vannes de régulation

Michel crout

620/00162

163 Guid de mécanique : siences et technologies industrielles
164

Maintenance industrielle: réparation et montage des machines et des équipements du pétrole

620/00156

620/00159

620/00163
Taibi Mohamed

620/00164

165 Matématiques des sciences appliquées transformation de fourier

Philippe Goldner

620/00165

166 Modélisation probabiliste pour l'ingenieur expériences aléatoires,calculs et lois ,

André smolarz

620/00166

167 Sécurité industrielle de la prévention des accidents à l'organisation des secours

Rayan Dupont

620/00167

168 Corrosion des métaux et alliages

Gérad béranger

620/00168

169 Corrosion protection : principes fondamentaux

John christopher

620/00169

170 Mécanique 2 : Résistance des matériaux dynamique énergétique mécanique des fluides thérmique

Agati , pierre

620/00170

171 Vibrations aleatoires des systémes mécanique

Svetlicky ,V.A

620/00171

172 Mécanique des moteurs alteratifs

Swoboda , B

620/00172

173 Point en productique volume 1

Alla , H

620/00173

174 Elasticité linéaire

Bellet . M . D

620/00174

175 Aspects probabilistes du comportement mécanique des matériaux composites

Jeulin , D

620/00175

176 Comportement mécanique des matériaux : élasticité et plasticité

François , D

620/00176

Comportement mécanique des matériaux : viscoplasticité , endomagement , mécanique de la
177 rupture , mecanique de contact

François , D

620/00177

178 Maintenance : systémes automatisés de production

J . M . Bleux

620/00178

179 Maintenance Basée sur la fiabilité un outil pour la certification

Daniel Richet

620/00179

180 Stabilité et mécanique non linéaire

Quoc-son Nguyen

620/00180

181 Mécanique de systèmes industriels 2 efforts et structures : 1er et 2 eme années MP-PSI-PT-TSI

Bon compain, R

620/00181

182 Fiabilité des matériaux et des structures 2eme conference nationale JN-Fiab'98

Mébarki , Ahmed

620/00182

183 éléments de fabrication

Gelin , denis

620/00183

184 Introduction au capteurs en instrumentation industrielle : cours et exercices résolus

Belaid , Férid

620/00184

185 Cours d'élasticité plasticite : destine au etudents de 1er et 2 eme cycle universitaire

Belkahla , S

620/00185

186 Generation automatique de maillages applications aux méthodes d'éléments finis

George, Paul

620/00186

187 Usinage : procédés et methodes

Sai , wssila

620/00187

188 Réparation de l'équipement industriel

Guelberg , B

620/00188

189 Elementary engineering fracture mechines 4th , revised ed

Brock , david

620/00189

191 Vibration et chocs mécaniques T.3 vibrations Alétoires

Lahanne , Gristian 620/00191

192 Vibration et chocs mécaniques T.4 Domage par fatigue

Lahanne , Gristian 620/00192

193 Vibrations chocs mécaniques T . 05 élabaration des spéspécifications

Lahanne , Gristian 620/00193

194 Les nanoscienes : 2 nanonateriaux et nanochimie

Marcel lahmani

620/00194

195 Vélocimetrie laser pour la mécanique des fluide

Alain Boutier

620/00195

196 Résistance des matériaux : Dimensionnement des structure

Claude chéze

620/00196

197 Maintenance : méthodes et organisation pour une meilleure

François Monchy

620/00197

198 Traitements de surface des matériaux par voie humide

Michel Ruimi

620/00198

199 Aide -mémoir : élements finis

Aexandre Ern

620/00199

200 Mémotech : dessin technique

C. Hazard

620/00200

201 Matériaux composites : comportement mécanique et analyse des structures

Jean- Marie Bethelot620/00201

202 Matériaux artificiels :ingénierie de dispersion des micro-ondes à l'optique

Vambésien , olivier 620/00202

203 Choix des matériaux en conception mécanique

Ashky , Michael

204 Modélisation et simulation numérique en formage vertuel

Saanouni , Khemais 620/00204

205 Matériaux : 2 - microstructures et procédés de mise en œuvre 4e ed

Ashky , Michael

620/00205

206 Les aciers inoxydables duplex

Alvarez ,Iris

620/00206

207 Guide du calcul en mécanique: valider le comportement des systemes techniques ed, 2012

Spenle,d

620/00207

208 Les nanotechnologies

Wautelet, Michel

620/00208

209 Résistance des structures légéres

Cardou ,Alain

620/00209

210 Essais et moyens d'essais au laboratoire dans l'industrie

Moreau, Michel

620/00210

211 Les moteurs a combusition interne : à l'usage des étudiants en 4eme année du génie mécanique

Bechkok , adda

620/00211

212 Machines hydrolique et compresseurs

Taibi , Mohamed

620/00212

213 Risque pression

Chaabane , S

620/00213

214 Notions de fabilité humaine : à l'usage de techniciens et inginieurs de securité

Chaabane , S

620/00214

215 Introduction a la methode des elements finis pour les ingenieurs

Rahmani , O

620/00215

216 Mechinical vibrations : Théory and applications 2 ed

Tse , Francis

620/00216

620/00203

217 Vibrations des machines tournantes et des structures Tome 01

Bigert , Roland

620/00217

218 Vibrations des machines tournantes et des structures Tome 02

Bigert , Roland

620/00218

219 Vibrations des machines tournantes et des structures Tome 03

Bigert , Roland

620/00219

220 Vibrations des machines tournantes et des structures Tome 04

Bigert , Roland

620/00220

221

اٙـ اػطات١ ذؾخٚ أح اٌّشوثاخ١ف

ْا١ذ ’عف١ عؼ620/00221

222

ح١ى١ٔىا١ٌّ اال٘رضاصاخ اٟ ِغائً فٚ اخ٠ ٔظش: ح١ى١ٔىا١ٌّاال٘رضاصاخ ا

َا١ٍ٠ٚ ’ ٛر١ ع620/00222

223 Maillages : applications aux élements finis
Les nanoscienes et nanotechnologies leurs applications dans les domaines industriel et
224 economique

Jean- Frey , pascal

620/00223

Benyahia farid

620/00224

225 Résistance des matériaux RDM cours et exercices

Bensaada .S

620/00225

226 Management de la maintenances industrielle

Chafai Mahfoud

620/00226

227 La maintenance industrielle

S . Bensaada

620/00227

228 Analyse vibratoire en maitenance surveillence et diagnostic des machines

Boulenger , Alain

620/00228

229 La corrossion des métaux : passivité et corrossion localisée

Baraux , Bernard

620/00229

230 Imagerie 3 D en mécanique des matériaux

Buffiére , Jean -Yves 620/00230

231 Les nanosciences : 1 - Nanomatériaux et nanophysique

Lahmani , Marcel

620/00231

233 Les nanosciences : 3 Nanobitechnologies et nanobiologie

Lahmani , Marcel

620/00233

234 Les nanoscienes : 4 Nanotoxicologie et nanoéthique

Lahmani , Marcel

620/00234

235 Nanosciences et nanotechnologies : évolution ou révolution ?

Lourtioz,Jean-Michel620/00235

236 Exercices résolus de résistances des matériaux
Fiabilité des matériaux et des structures : Analyse de risque et fiabilité des systémes dans leurs
237 environement

Xiong , Youck

620/00236

Curt , Corrinne

620/00237

238 Guide des sciences et technologies industrielles

Fanchon, Jean-Louis 620/00238

239 Matériaux & design produit

Lefteri , Chris

620/00239

240 Maintenance: outil, méthodes et organisations pour une meilleurs performance

françois monchy

620/00240

241 Le guide de parfait responsable maintenance

jean paul souris

620/00241

242 Matériaux organiques spécifique pour la construction

yves mouton

620/00243

243 Mémotech plus industrialisation et mécnique: usinage des materiaux métallique

claude barlier

620/00244

244 Les capteurs pour arduino et raspbery PI tutoriels et projets
Analyse des risques des systèmes de production industriels et de services: aspects technologique
245 et humains

terokarvinen

620/00245

jean-marie flaus

620/00246

246 Calcul par éléments finis initiation au logiciel ANSYS 12 TP détaillés

djamel ouinas

620/00247

Génie mécanique
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Les pompes à chaleur 2ème edition revue et augmentée

bruno beranger

621/00001

2

Les entrainements élèctriques tome1 alimentations des machines electriques :
principes de la conversion electromécanique

fandino james

621/00002

3

Entrainement electriques tome2:machines electriques industrielles

621/00003

4

L'eclairage: notions de base,projet d'installations,exercices corrigés

perret robert
patrick
vandeplanque

5

laceine beddiaf

621/00005

6

Vidéosurveillance: principes et technologies
Circuits spécialisés de l'éèctronique actuelle: puissance,hyperfréquences,opto-electronique

alain deville

621/00006

7

Machines électriques tournantes: conception,dimensionnement,fonctionnement

bernard laporte

621/00007

8

Machines à courant alternatif: machines asynchrones et sychrone

dalila sator-namane 621/00008

9

Electric machines: steady state, transients and design with MATLAB

Ion boldea

621/00009

10 Electrical machine analysis using finite elements +CD

nicola bianchi

621/00010

11 Finite élément analysis of élèctrical machines

shappard j salon

621/00011

621/00004

12 Manuel de génie élèctrique

guy chateigner

621/00012

13 Electronique numérique: fonctionnement et modélisation des composant fabrication

alain deville

621/00013

dominique jacob

621/00014

15 Télécomes sur fibres optiques 3è édition revu et augmentée

pierre lecoy

621/00015

16 methodes et techniques de mesures electriques

boukezzata
messaoud

621/00016

17 Vade-mecum d'électrotechnique: réseaux,production,machines

catherine
letroinnaire

621/00017

18 Analyse mutirésolution pour le signal et l'image

abdeldjalil ouahabi 621/00018

19 Systèmes d'aquisition de données: echantiollonnage, conversion, applications

erik etien

621/00019

20 Guide de la mesure élèctrique: batiment et industrie

christian pentot

621/00020

21 Materiaux du génie élèctrique MGE05

jean pierre maçon

621/00021

22 Les fondements de genie élèctrique + de 200 pages d'exercices corrigés

laurent herny

621/00022

23 Les éloiennes: théorie, conception et calcul pratique

D.les gourières

621/00023

24 Principes d'élèctrotechnique

max marty

621/00024

25 Electromagnétisme: applications à l'étude des lignes volumeVII

yvon mori

621/00025

26 Solar cell technology and applications

A.R.JHA.PH.D

621/00026

27 Nouvelles technologies de l'energie1

Jean claude
sabonnadière

621/00027

28 Materiaux magnétiques en génie électrique 2

afef kadous-lebouc 621/00028

29 La distribution d'énèrgie électrique en présence de production décentralisée

nouredine hadjsaid 621/00029

30 Technologies du stockage d'energie

Yves brunet

621/00030

Les redresseurs: redresseurs polyphaseés à diodes à thyristors et mixtes cours
31 et exercices corrigés

joseph mignard

621/00031

14

Elèctronique de puissance: principes,fonctionnement,dimentionnement cours et problèmes résolus

32 La combustion: inflammation, combution , pollution, application

philippe arqués

621/00032

33 Conversion d'energie par turbomachines: eoliennes, turbunes à gaz

Michel pluviose

621/00033

34 Ingénierie du signal: théorie et pratique

Philippe
covrmontagne

621/00034

35 Electronique: fondement et applications avec 250 exercices et problèmes résolus

josé philippe perez

621/00035

36 Teléphone d'entreprise: codage,transport,signalisation,services

621/00036

38 Radio-comunication numériques/2

patrick lallement
geneviève baudoin
et coll
martine villegas et
coll

39 Transmission et réseaux 5ème édition préface de guy hyolle

stephane lohier

621/00039

40 Traité de l'electronique analogique et numérique volum2 technique

paul harwitz

621/00040

41

luc lasne

621/00041

42 Electrotechnique des énergies renouvlables et de la cogénération

nick jenkins et coll

621/00042

43 Systèmes electroniques embarqués et transports

philippe lowvel

621/00043

44 Guide de la protection des équipements élèctrique

lg.hewitson

621/00044

45 Moteurs élèctrique pour la robotique

pierre mayé

621/00045

46 La machine asynchrone à vitesse variable1

hubert razik

621/00046

47 La machine asynchrone à vitesse variable2

hubert razik

621/00047

48 Energie solaire photovoltaique
Application industrielles des capteurs volume 1:environnement agroalimentaire,
49 securitée

Anne labomet

621/00048

d'andré migéon

621/00049

50 Application industrielles des capteurs volume 2

d'andré migéon

621/00050

51 Commande approchée de convertisseur statique 1

eric monmasson

621/00051

52 Commande approchée de convertisseur statique 2

eric monmasson

621/00052

37 Radio-comunication numériques/1: principes,modélisation et simulation

Exercices et problèmes d'électrotechnique:Notions de base et machines électriques

621/00037
621/00038

53 Les résaux électriques industrielles 2

christophe prévé

621/00053

54 Froid industriel 2ème édition

Francis mounier

621/00054

55 La pratique de la climatisation et du chauffage thermodynamique

patrick jacquard

621/00055

56 Hydraulique et hydrologie 2ème édition: revue et augmentée

621/00056

57 Biomédical image analysis

saad bennis
rangaraj m
rangayan

58 Analyse et traitement des images numériques

philippe destrynder 621/00058

59 Le traitement des images

Henri maitre

621/00059

60 Digital image processing

rafael c

621/00060

61 Lignes et réseaux élctriques 1:lignes d'énergie electrique

jean claud
sabonnadière

621/00061

62 Lignes et réseaux élctriques 2:méthodes d'analyse des réseaux électriques

jean claud
sabonnadière

621/00062

Lignes et réseaux élctriques 3:fonctionnement dans le cadre de la libération des
63 marchés

jean claud
sabonnadière

621/00063

64 Lignes et réseaux électriques 4:exercices et problèmes

jean claud
sabonnadière

621/00064

65 Construction mécanique

mansouri mohamed 621/00065

66 Les réseaux élèctriques: première parti élements de description et d'analyse de base

bounaya kamel

621/00066

67 Les application de l'emplificateur opérationel: cours avec exercices corrigés

boubekour samir

621/00067

68 Les enroulements des machines electriques
Détermination des éléments de machines:dimentionnement,liaisons,conception,
69 integrée

R. abdessamed

621/00068

adelin boubon

621/00069

70 Réseaux intarnet et internet :architecture et mise en œuvre

jacque phillippe

621/00070

71 Les energie renouvlables pour la production d'électricité

leon freris

621/00071

72 Analyse et traitement des signaux: methodes et applications au son et images

etienne tissaud

621/00072

621/00057

73 Energie solaire: calculs et optimisation
T.P d'électrotechnique par simulation,préparation,manupulation et solution avec:
74 PSI/ MDEMO

jacque bernard

621/00073

françois leplus

621/00074

75 Electronic: devices and circuits(schaum easy out lines)

junine j cathay

621/00075

76 Electronic pratique

Jm faucet

621/00076

78 Traitement du signal: signaux temporels(analyse des signaux …

yansick deville

621/00078

79 Electrotechnique: modélisation et simulation des machin es élèctriques

rachid abdessmed

621/00079

80 Traitement du signal: l'éssentiel en théorie et traitement du signal

yvan duroc

621/00080

81 Le grand livre de l'élèctricité

thierry gallouziaux 621/00081

Telécomunications: les grandes fonctions des réseaux (transmission,commutation
82 routage,multiplexage)

patrick lalement

621/00082

83 Introduction aux transferts thermiques

jean-luc battaglia

621/00083

84 Traitement numérique du signal : théorie et pratique

maurice bellenger

621/00084

85 Moteurs electriques industriels

pierre mayé

621/00085

86 Genie electrique et developpement durable: resumé de cours et exercices corrigés

didier celestine

621/00086

87 Acquisition de données du capteur à l'ordinateur

george asch

621/00087

88 Générateurs élèctrochimiques: piles,accumulateurs et piles à combustibles

pierre mayé

621/00088

89 Microcontroleurs PIC18 description et mise en œuvre

christian tavenier

621/00089

90 Propagation guidée

daniel pasquet

621/00090

91 Transmissions mécaniques de puissance

phillipe arques

621/00091

92 Les enroulements des machines electriques: défférents types, spécifités, conception ,placement

rachid abdessmed
mohamed elhadi
zain

621/00092

93 Machines élèctriques tournantes: exercices et problèmes corrigés

621/00093

94 Les nouvelles régulations élèctrique1 monopole et oncurence

michel lapeyre

621/00094

95 Machines élèctrique non conventionnelles

abderrazek rezzoug 621/00095

96 les nouvelles régulations élèctriques: productions, réseaux et demande

michel lapeyre

621/00096

97 Génie élèctrotechnique

d.f.warne

621/00097

98 Les microcontroleurs: étude détaillée du PIC 16F887

abdelmajid oumnad 621/00098

99 Moteurs élèctriques industriels

pierre mayé

621/00099

100 Maintenance élèctrotechnique: équipements élèctriques et circuits de commande

mark brown

621/00100

101 Micro et nanosystèmes autonomes en énèrgie: des applications au fonctions et technologie

marc balleville

621/00101

102 Problèmes corrigés d'élèctronique de puissance

pierre mayé

621/00102

103 Conception systématique pour la conversion d'énèrgie élèctrique1

xavier roboan

621/00103

104 Conception systématique pour la conversion d'énèrgie élèctrique2

xavier roboan

621/00104

105 Analyse des circuits électriques
Elèctronique de puissance: structures, fonctions de base,principale applications
106

alexandre sadiku

621/00105

guy séguier

621/00106

107 Les moteurs électrique expliqués au electroniciens

gerard guihéneuf

621/00107

108 Comprendre l'élèctronique de lélèctricité jusqu'au numérique

jean herben

621/00108

109 Les accumulateurs élèctrochimiques au plomb et au nickel

621/00109

110 Modélisation et analyse stochastiques des réseaux de télécomunication

christian chaise
laurent
decreusefont

111 Les fibres optiques: notions fondamentales

jean michel marc

621/00111

112 Precis d'élèctronique: l'éssentiel du cours, exercices et problèmes corrigés

christophe palermo 621/00112

113 Analyse des signaux analogiques et numériques

frédéric cohentenoudji

621/00110

621/00113

114 Technologie microélèctronique du silicium aux circuits integrés

olivier bonnaud

621/00114

115 Traitement statistique du signal: estimation, filtrage de wiener, methodes récursives, détection

michel barret

621/00115

116 Ingénierie des turbomachines circuits,aubages, vibrations, effets instationnaies

michel pluviose

621/00116

117 Signaux temporels et spatiotemporels

yannick deville

621/00117

Théorie et pratique du signal: signaux détèrministes et aléatoire en continu et
118 en discret

jean pierre anguy

621/00118

119 physique appliquée BTS industriels

nicole cortial

621/00119

120 Physique appliquée signaux analogiques lois de base de l'élèctronique

frédéric chandelier 621/00120

121 Physique appliquée:1 les bases et l'élèctronique de puissance BTS élèctrotechnique

valerie leger

621/00121

122 Physique appliquée: tome2: puissance, machines mécanique des fluides

valerie leger

621/00122

123 La méthode modale en thermique: modlisation, simulation, mise en œuvre, applications

gilles lefelevre

621/00123

124 Systèmes élèctroniques numériques complexes: modélisation et mise en œuvre cours et exercices corrigés

621/00124

125 Enèrgie marines renouvelables

bernard multon

621/00125

126 Elèctrotechnique GEIL-MP-GIM: génie chimique

christophe palermo 621/00126

127 Construction mécanique transmission de puissance Tome 1: principes

françis esnault

621/00127

128 Construction mécanique transmission de puissance Tome 2

françis esnault

621/00128

129 Construction mécanique transmission de puissance Tome 3:applications

françis esnault

621/00129

130 Elèctronique de puissance: STS-IUT- licence-écoles d'ingénieurs

luc lasn

621/00130

131 Schémas et circuits élèctroniques 1739 schémas de générateurs de signaux

roger bourgeron

621/00131

132 Schémas et circuits élèctroniques 1905 schémas de l'alimentation à l'optoélèctronique

roger bourgeron

621/00132

134 Le traitement recyclage du conbustible nucléaire usé

commissarait à
l'énèrgie atomique

621/00134

135 Aide mémoire élèctrotechnique

pierre mayé

136 Génie élèctrique: exercices et problèmes corrigés TUT BTS CPGS(TSI et ATS) écoles d'ingénieurs

christophe françois 621/00136

137 Exploitation des cœurs REP

nordine kerkar

621/00137

138 Circuits des systèmes elèctroniques

jemmie j.cathey

621/00138

139 Comptabilité élèctromagnétique

Alain charoy

621/00139

140 Introduction au traitement d'images

diane lingrand

621/00140

141 Pompe à chaleur géothermique sur aquifert

621/00135

621/00141

142 Sciences industrielles pour l'ingénieur: mécanique et automatique PSI

robert papanicolas 621/00142

143 Génie elèctrique: annales d'élèctrotechnique résumés de cours épreuve corrigées de BTS maintenances

david vincent

144 sciences industrielles pour l'ingénieur: mécanique et automatique PCS

robert papanicolas 621/00144

145 Conception et construction des moteurs alternatifs: de la théorie à la compétition

Arquès philippe

621/00145

146 Enèrgie nucleaire 1: de la théorie aux applications

bernard jacques

621/00146

147 Enèrgie nucleaire 2: les réacteurs nucléaire

bernard jacques

621/00147

148 Concevoir son microprocesseur: structure des systèmes logique

buisson jean
christophe

621/00148

149 Les oscillateurs en élèctronique: de la piézoélèctricité aux oscillateurs

coutirier gérard

621/00149

150 Piles à combustible: principes modélisation, application avec exercices

blunier benjamin

621/00150

151 Elèctronique: radiofréquence

pacaud andré

621/00151

152 Machines à fluides: principes et fonctionnement

pluviose michel

621/00152

153 Moteurs alternatifs à combustion interne: de la théorie à la compétition

arques philippe

621/00153

154 Amplificateurs fondamentaux et opérationnels: principe fonctionnement

lantz andré

621/00154

621/00143

155 Les moteurs à combustion interne: introduction à la théorie

A. benabassi

621/00155

Application de la méthodes des elements finis: cours et exercices corrigées
156 à l'usage des ingénieurs

ouina djamel

621/00156

157 Maintenance élèctronique: méthodes et techniques

mahfoude,chafai

621/00157

 اإلؽاساخٚ ح١ّ اإلؽاسج اٌّؼشفح اٌشل:ح١ائٛ اٌؼؾٚ ً اإلؽاسج اٌّؼشفح١ٍذس

158

 ػثذ اٌمادسٞ ذاص621/00158

159 Calcul et technologie des échangeurs de chaleur

Cherif bougriou

160 Analyse de la susceptibilité des composants élèctroniques: caractérisation
161 Analyse et commande d'un onduleur multiniveaux: application

ben mhahed bruno 621/00160
nourredine ould
chercheli
621/00161

162 Commande sans capteur de la machines synchrone a aimants permanents

ezzat marwa

621/00162

163 Déconvolution aveugle d'images multicanales: methodes variationnelles

hammer alscandre

621/00163

164 Bases théoriques des communications analogique

aoued mohamed

621/00164

165 Les antennes réceptrices larges bandes (ULB)

karoui med salah

621/00165

166 Fabrication dirècte par laser: contrôle géotermique et thèrmique

elchikh hussam

621/00166

167 Capteurs mobiles en réseaux zigbee dans le contescte de la maintenance

nectoux patrick

621/00167

168 Les énèrgies renouvlables: integration du solaire photovoltaique

poggi philippe

621/00168

169 Stockage de l'énèrgie solaire thèrmique à long terme par absorption

N.tsoukpoe

621/00169

170 Manuel d'élèctronique appliquée: méthodes d'analyse des circuits

Sansal boualem

621/00170

171

 ذسد اٌسّشاءٚ ح١ق اٌثٕفغدٛؽؼح ف٤اف ا١ تاعرؼّاي أه:ٟف١ً اٌط١ٍاٌرس

621/00159

ذ١ّ ػثذ اٌسٞٚ صغذا621/00171

172 Physique appliquée

olivier pascal

621/00172

173 Diagnostic des machines élèctriques

trigeassou jean clud 621/00173

174 Smart Grids: les réseaux élèctriques intelligents

sabonnadière jean
claud

621/00174

175 Compréssion des images et des signaux médicaux

amine nait ali

621/00175

176 Introduction aux circuits integrés numériques: du transistor au microprocesseur

baba ali ahmed
riadh

621/00176

177 Physique des semiconducteurs et des composants élèctronique

Kais ferdjani

621/00177

178 Réseaux de communication pour systèmes embarqués

dominique paret

621/00178

179 Thermohydraulique des réacteurs

jean-marc delhaye

621/00179

180 Systèmes mécanique: théorie et dimensionnement

michel aublin

621/00180

181 les énergies renouvlables pour la production d'électricité

leon freris

621/00181

182 Traitement des signaux et acquisition de données: cours et exercices résolus

francis cottet

621/00182

183 Les pompes à chaleurs 2ème édition

jean lemale

621/00183

184 Problèmes corrigés d'électrotechnique

pierre mayé

621/00184

185 Microcontroleurs AVR: des AT ting aux AT mega

christian tavernier

621/00185

186 Convertisseurs et electronique de puissance: commande, description mise en œuvre

michel pinard

621/00186

187 Le stockage de l'énèrgie

Pierre odru

621/00187

188 Les alimentation élèctroniques

pierre mayé

621/00188

Les accumulateurs electroniques au lithium, haute température et à circulation
189 d'électrolyte : principes, technologies et applications

christian claize

621/00189

190 Installations solaires photovoltaiques

621/00190

191 Génie enèrgétique du dimentionnement des compoants au pilotage des systèmes

michel freidt

621/00191

192 Aide mémoire: hydraulique industrielle

josé roldan

621/00192

193 Aide mémoire contrôle électrique et maintenance

H. brooke

621/00193

194 Qualité des réseaux electrique et efficacité énèrgetique

eric felice

621/00194

195 Les pompe à chaleurs géothèrmiques sur champs des sordes

jean -yves ausseur

621/00195

196 Elèctromécanique: convertisseurs d'énèrgie et actionneurs

damien gremier

621/00196

197 L'énèrgie éolienne: du petit éolien à l'éolien offshore
Appareillages et installations élèctriques industriels: conception,coordination
198 mise en œuvre ,maintenance
Elèctronique de puissance de la cellule de communication aux applications
199 industrielles: cours et exercices corrigés

marc papin

621/00197

jean marie broust

621/00198

A. counière

621/00199

200 Mécanismes hydrauliques et pneumatiques

jacque fessaudier

621/00200

Elèctronique et communication BTS industrielle: cours et exercices corrigés et
201 suplément WEB

claud bergman

621/00201

202 Analyse d'élèctronique résumés de cours, épreuve corrigées BTS maintenance notices technique

noel ortega

621/00202

203 Energie :économie et environnement(serie technique de l'ingénieurs)

christian ngo

621/00203

204 Vecteurs énèrgetiques hors élèctricité et convertisseurs(serie technique de l'ingénieurs)

christian ngo

621/00204

205 Nouvelle technologies: énergie renouvelables et stockage (serie technique de l'ingénieurs)

christian ngo

621/00205

206 Chaudières et fours industriel(serie technique de l'ingénieurs)

michel fidet

621/00206

207 Echangeurs de chaleur(serie technique de l'ingénieurs)

michel fidet

621/00207

208 Fluides, contrôle et isolation thermiques(serie technique de l'ingénieurs)

michel fidet

621/00208

209 Téchniques d'analyse par imagerie(serie technique de l'ingénieurs)

gvenola burgot

621/00209

210 Introduction à l'ectronique :coures avec exemple et exercices corrigés

JEAN-Marie
DONNINI

621/00210

211 Exercices d'electronique:110 exercices et problème corrigés avec rappeles de cours

Michel Fourrier

621/00211

212 Eléctronique numerique :coures et exercices corrigés

Rached Tourri

621/00212

213 Circuits electroniques de communication :Travaux de simulation

Youri Sapountson

621/00213

214 Circuits électroniquesde communication :exercices et questions

Youri Sapountson

621/00214

215 Fondements du traitement du signal

Rais Elhadi bekka

621/00215

216 Circuits logiques combinatoires et sequentiels :cours et exercices corrigés

Hichem Trabelsi

621/00216

217 Logique sequentielle :cours et exercices corrigés

Nadia Souag

621/00217

218 Technologie des instalations frigorifiques 8éd

Pierre Rapin

621/00218

219 Commande vectorielle de la machine asgnchrone

Benoit Robyns

621/00219

220 Systémes asservis linéaires et non linéaires:Exercices et problémes resolus

JEAN-Claude
chauveau

621/00220

221 Exercices sur les circuits éléctriques:111 exercices et problémes corrigés avec cours

Yves Granjon

621/00221

222 Commutateures numériques de communication pour systémes fisces et mobiles

Mahmoud
Abdellaoui

621/00222

223 Physique appliquée : cours et exercices résolus

J-P chanal

621/00223

224 Préparation à 'l épreuve de physique appliquée : sujet d'examens

J-P chanal

621/00224

225 Séquences après sèquence : logique séquentielle ,circuts asynchrones et synchrones

J-J Mercier

621/00225

226 Electronique: électronique analogique rapide circuits et applications

Alain Fabre

621/00226

227 Electronique analogique et logique combinatoire : cours et exercices corrigés

Souha Kammoon

621/00227

228 Antennes filaires et antennes a surfaces rayonnantes

Zerrouk sidiali
Mebarek

621/00228

229 DIVX : tout de suite

Jérome Genevray

621/00229

230 Maintenance industrielle : 5éme d'ingenieurs en G .Mécanique

L.Benali

621/00230

231 Analyse et traitement du signal signaux détrministes et aléatoires filtrage , estimation avec exercices

Paul Gaillard

621/00231

232 Introduction au tratiement numérique du signal sous Matlab

Kamel Belloulata

621/00232

233 Thermodynamique et optimisation energtique des systemes et procedés

Michel feidt

621/00233

234 Modélisation et commande des moteurs triphasés

Cauy sturtzer

621/00234

235 Traité d' électricité : Systémes de Télécommunication

Pierre gérard
Fontolléet

621/00235

236 Logique Programmable architecture des FPGA et CPLD méthodes de conception langage VHDL

laurent Dutrieux

621/00236

237 Règulation et Asservissement

T.h ans / P.guyenot 621/00237

238 Traitement du signal Theorie et Application partie -2

Atman Guerchaoui 621/00238

239 Traitement du signal Theorie et Application partie -1 fondements mathématiques

Atman Guerchaoui 621/00239

240 Machines Hydrauliques et conpresseurs

Taibi Mohamed

621/00240

241 Circuits électriques cours et applications (2éme tronc commun S.M.ST)

f.Boufelgha

621/00241

242 Mémento de Génie électrique 50fiches de synthés : IUT - BTS -CPGE (TSI et ATS) écoles d'ingénieurs

Christophe
François

621/00242

243 Conversion d' enérgie électrotechnique éléctronique de puissance

Valérie Léger

621/00243

244 énergie et formulation

Jean Paul canselier 621/00244

245 énergie éolienne et intégration au résau

Brendan Fox et Coll 621/00245

246 Industrial energy mangement
Thermodynamics and fluid mechanics of turbomachinery vol 01
247
Thermodynamics and fluid mechanics of turbomachinery vol 02
248

V.Kaiser

621/00246

User , stow Hirsh

621/00247

User , stow Hirsh

621/00248

Spotts , N . F

621/00249

Spinnler , Georges

621/00250

Spinnler , Georges

621/00251

Spinnler , Georges

621/00252

249

Design of machine elements 6éd
Conception des machines : principes et applications 1 - statique

250
Conception des machines : principes et applications 2 - Dynamique
251
Conception des machines : principes et applications 3- Dimensionnement
252

253
254

Stabilité des machines tournantes et des systémes
Précis construction mécanique Tome 1 projets études , composants , normalisation

Bigert , Roland

621/00253

Quortremer , R

621/00254

Trotignon , J .P

621/00255

Arqués , philippe

621/00256

Précis construction mécanique Tome 1 projets Méthodes production , normalisation
255
Moteurs alternatifs à combustion interne de la théorie à la competition
256
Frottement , usure et lubrification : Tribologie ou science des surfaces
257
258

George,Jean-marie 621/00257

Machines thermiques

Koller , emillian

621/00258

Les microcontroleurs PIC: 3eme ed Recueil d'applications
259

Tavernier , Christian621/00259

Enseignement de l'électrothermie : Recuél d'exercice et de projets énoncé et solutions
260
261
262
263
264

Gheysenes,Christian 621/00260

élements de machines 2eme ed
Turbamachines hydroliques
Friction wear lubrication vol 01
Friction wear lubrication vol 02

Construction mécanique transmission de puissance 2-applications : embrayages, limiteurs de couples,
265 boites des vitesse réducteurs ,freins,et roues libres, Cours et exercices corrigés 2eme ed
Automatismes oléo-hydroliques et pneumatiques: coyrs, problemés et schémas
266
267

Mécanismes oléo- hydrauliques

Drouin , G

621/00261

Henry , pierre

621/00262

Palkin , Felix

621/00263

Palkin , Felix

621/00264

Esnault , francis

621/00265

Ducos , claude

621/00266

Fraisandier,Jaques 621/00267

La vapeur mode d'emploi : réseaux thérmiques et equipements sous préssion 2eme ed
268

Raoult , Michel

621/00268

Conception des machines Mise en application pratique des obligation de sécurité
269

Lubineaux ,Philippe 621/00269

Conception de produits mécanique méthodes , modèles et outils
270

Tollenaere , Michel 621/00270

Conception des circuits hydroliques : une approche , énergétique et corrigée
271

Labonville, régean

621/00271

272
273
274
275
276

Gaz turbine theory 3rd , ed
La turbine A gaz
Energétique et turbomachines
Fibilité des systémes
Hydraulique génèrale

Cohn , H

621/00272

Chambadal , P

621/00273

Bidard , R

621/00274

Pagès , A

621/00275

Armando,Lencastre 621/00276

Machines hydrauliques et thermiques : résumés et problémes corrigés
277

278
279

Maitrise de l'utilisation de l'energie : Bilans et utilisation efficiente et rationnelle ,illustrés par des
exemples et exercices corrigés
L'installation électrique dans l'habitat exisant

Lallemand ,André

621/00277

Danes , florin

621/00278

Fenié , George

621/00279

Robyns , benoit

621/00280

Caignot , Alain

621/00281

Lemale , Jean

621/00282

Production d'energie électrique à partir des sources renouvelables
280
Sciences industrielles de l'ingénieure MPSI- PCSI PTSI
281
282

La Geothermie 2 ed
Tribologie : approcheqes scientifiques et application industrielles

283
284
285

Montmitennet,Pierre621/00283

Energenage : conception 8 ed . Fabrication, mise en oeuvre
Mini -centrales hydroélectriques

Installations solaires photovoltaiques autonomes : conception et dimensionnement d' installations
286 raccordées au réseau

Henriot , Georges

621/00284

Lavy , pierre

621/00285

Labouret , Anne

621/00286

Labouret , Anne

621/00287

Stemples, U . E

621/00288

Installations photoratiques : 5ed conception et dimensionnement d' installations raccordées au réseau
287
Installations photoratiques et solaires : plainifier et installes dans un habitat ancien ou neuf
288

De l'optique électromagétique à l'interféronnétrie : concepts et illustrations
289
290

Solides déformables : 1 approches linéares

Lequine , Michel

621/00289

Néme , Alain

621/00290

Sciences industrielles pour l'ingénieure classes préparatoires 1ere année PCSI -MPSI -PTSI - TSI
291

Colombari , Gérad 621/00291

Science industrielle pour l'ingénieure méthodes et exercices 1re et 2 éme année
292
293
294
295
296

Nano - optique du solide
Combustion modeling in receprocating engines
Measurement of two phase flow parameters
Coupe des metaux

Mosser , Jean-d

621/00292

Jaquier , bernard

621/00293

Mattavi ,James

621/00294

Hewitt , G.F

621/00295

Pierre , Pierozar

621/00296

Chéron , Bruno

621/00297

Lemasson , G

621/00298

Lemasson , G

621/00299

Chaabane , S

621/00300

Quragh , Youcef

621/00301

Quragh , Youcef

621/00302

Thuma , Antal

621/00303

Transfert thermiques : Résumé de cours problemes corrigés
297
Les machines transformatrices d'énergie .Tome 1 Résistances passives thermodynamique
298
Les machines transformatrices d'énergie .Tome 2 turbo machines , machines alternatives
299
Introduction aux principes de protection des machines
300
301
302
303
304
305
306

Ecoulements Forcés en hydraulique ( 1er parti )
Ecoulements Forcés en hydraulique (2eme parti )
Machines Hydrauliques
ٍِٟسشواخ االزرشاق اٌذاخ
ح١ى١ٔىا١ٌّٕذعح اٌٙ اٟاخ ف١اعاع
اٌدشاسٚ لذسج اٌّسشن

ْا١ذ ’ عف١ عؼ621/00304
ُ١٘ ’ اتشاٞٚ اٌمشما621/00305
يٕٚح ’ واس٠سٛ خ621/00306

 621/00307اٌض٠ذ ’ ٞػ١غٝ
١ِ 621/00308رؼ ’ ٘١ثُ
 621/00309ؽ ’ ٍٟ١خٛص٠ف
 621/00310ؽ ’ ٍٟ١خٛص٠ف
 621/00311زّاد ’ زّاد
 621/00312زّاد ’ زّاد

ِثادئ إٌٙذعح اٌسشاس٠ح

307

ذطث١ماخ ف ٟػٍُ اٌم١اط

308

اٌّ١ىأ١ىا إٌٙذع١ح  :اعراذ١ىا

309

اٌّ١ىأ١ىا إٌٙذع١ح  :دٕ٠اِ١ىا

310

ذطث١ماخ اٌّ١ىأ١ىا إٌٙذع١ح ج  : 1اعراذ١ىا

311

ذطث١ماخ اٌّ١ىأ١ىا إٌٙذع١ح ج  : 2دٕ٠اِ١ىا اٌدغّ١اخ

312

ذطث١ماخ اٌّ١ىأ١ىا إٌٙذع١ح ج : 3دٕ٠اِ١ىا االخغاَ اٌّرّاعىح  ٚزشوح اٌدغّ١اخ ِرغ١شج اٌىرٍح
 621/00313اٌثشل ’ ٟفاسٚق
 621/00314إٌؼغاْ ’ اتشاُ٘١
 621/00315ع اٌؼض٠ض ’ ِسّٛد
 621/00316اٌغ١ذ ’ ِقطفٝ
ِ 621/00317سّٛد ’ سِناْ
 621/00318زٍّ ’ ٟازّذ
 621/00319ع ’ ٟٕ٠ٛس .ج
١ِ 621/00320ش٠ذ٠ث ’ فشأه

621/00321

Nadia , souag

621/00322

Marie -cécile péra

621/00323

Bennjah , Mounir

313
اٌّ١ىأ١ه إٌٙذعٟ

314

اٌّنخاخ اٌ١ٙذس١ٌٚى١ح

315

اٌّؼذاخ االعاع١ح ٌٕٙذعح اٌرثش٠ذ

316

ِؼذاخ اٌرثش٠ذ ِثادئ  -ذطث١ماخ ِ -غائً ِسٌٍٛح

317

اخٙضج اٌم١اط  ٚاٌّؼا٠شج

318

اعاٌ١ة  ٚاخٙضج اٌم١اط ف ٟإٌٙذعح اٌّ١ىأ١ى١ح

319

دٌ ً١إٌّٙذط الػّاي اٌرثش٠ذ

320
Electronique numerique cours et exercices corriges

321

Composants élecrochimique électrolyseur , pile a combustible

Viloria , José Roland 621/00324
ouhrouche,
Mohamed
621/00325

322
échangeurs de chaleur : technologie , calcul et design
Aide mémoire de pneunmatique industrielle
Circuits électriques

323
324
325

Commandes d'actionneurs électriques synochrones et spéciaux
326
327
328
329
330

Signaux aléatoires et processus stochastiques
Designing renwable energy systémes
Cellules solaires: les bases de l'enérgie photovotaique
Hydrogéne : energie de de mains ?

Louis , Jean -Paul

621/00326

Mori , Yvon

621/00327

Gerber , léda

621/00328

Labouret , Anne

621/00329

Agator , Jean-marc 621/00330

Corrosion des circuits primaires dans les réacteurs à eau sous pression : Analyse historique
331

Beslu , Pierre

621/00331

Conception des machines : mise en application pratique des obligations de sécurité Tome 01
332

Lubineau , philippe 621/00332

Conception des machines : mise en application pratique des obligations de sécurité Tome 02
333
Commande directe propre aux moteurs asynchrones et synchrones
334
335
336
337

Génie électrique
Les accumulateur électrochimique au lithuim , haute temperatur et à circulation d' électrolyte
Intégrer les énergie renouvebales

Lurbineau , philippe 621/00333
Alacoque,Jeanclaude
621/00334
Haberle , Gregor
Glaize , christain

621/00335
621/00336

Filloux , Alain

621/00337

Marc Boillot

621/00338

pierre camille lacaze

621/00340

yvon mori

621/00341

Les distributeurs d'énergie électrique au cœur des mart grids
338
339
340
341

Mémoire electroniques: concepts, materiaux, dispositifs et technologies
Signaux déterministes: analyse harmonique et fonctions certaines
Moteurs électriques haut rendement

621/00342

Electronique de puissance pour l'industrie et les transports 1: méthodologie des synthèse de
342 convertisseurs

nicolas patin

621/00343

Elèctronique de puissance pour l'industrie et les transports 2: les convertisseurs de puissance et
343 leurs commande

nicolas patin

621/00344

Elèctronique de puissance pour l'industrie et les transports 3: alimentation à découpage
344

nicolas patin

621/00345

nicolas patin

621/00346

michel tissot

621/00347

thiery gallauziaux

621/00348

Alain giret

621/00349

daniel gaude

621/00350

Guy isabel

621/00351

jean luc battaglia

621/00352

elodie falconnet

621/00353

Elèctronique de puissance pour l'industrie et les transports 4: compatibilité elèctromagnétique
345
346
347
348
349
350
351
352

L'énergie solaire thermique et photovoltaique
Le grand livre de l'élèctricité
Environnement: énergie hydraulique différents formes aménagements
Elèctrotechnique: physique appliquées à la conversion et à la distribution de l'énergie électrique
Les capteurs solaires à air réaliser-installer-gérer
Transferts thermiques dans les procédés de mise en forme des materiaux : cours et exercices corrigés
IDAR une méthode d'analyse des risque dans le cadre de la directive "machines" 2006/42/CE

Maintenance electronique: méthodes et techniques application aux systèmes analogique et
353 numérique

621/00354

GENI CIVIL
N°

TITRE

COTE

1

Les eurocodes conception des batiments et des ouvrages de génie civile

AUTEUR
Jean noreau de
saint martin

2

La technique du batiment tous batiment tous corps d'état

daniel montharry

624/00002

3

Gention des ponts en europe projet europeen BRIME

Bruno godart

624/00003

4

Guide pratique de pa démolition des batiments

Jean claud de philip 624/00004

5

Dictionnaire genie civil de l'architecture de pa construction materiaux et technologies

serge eric bon

624/00005

6

Amélioration énergetique des batiments existants les bonne solutions

FFB

624/00006

8

Technique et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées

laboratoire central des
ponts chaussées

624/00008

624/00001

9

Les ponts thermiques dans le batiment mieux les connaitre pour mieux le traiter

salem farkh

624/00009

Guide des dispositions contructives parasismiques des ouvrages en acier, beton,
10 bois et maçonnerie

jean despeyroux

624/00010

11 Granulats, sols,ciments et betons nouvelle édition conforme aux normes européennes

R. dupain

624/00011

12 Dynamique des structures: application aux ouvrages de genie civil

patrick pauttre

624/00012

13 Les cout des travaux de batiment: gros œuvre, seconde œuvre, finition

le moniteur

624/00013

14 Technique et methodes des laboratoire des ponts et chaussees : Guide technique

LCPC

624/00014

15 La methode observationnelle pour les dimentionnement interactif des ouvrages

dominique allagnat 624/00015

16 Les essais de permiabilité sur site dans la reconnaissance de sols

mourice cassan

624/00016

17 Parades contre les instabilités rocheuses

LCPC

624/00017

19 Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatique

alain liébard

624/00019

20 Introduction à la géotechnique tome1

bouafia ali

624/00020

21 Introduction à la géotechnique tome2

bouafia ali

624/00021

22 Calcul pratique des fondations et des soutenements

bouafia ali

624/00022

23 Les essais in- situ dans les projets de fondations

bouafia ali

624/00023

24 Lignes d'influence des poutres et des arcs isostatiques

soltani M.R

624/00024

25 Introduction à la dynamique des sols tome1: principes de base

bouafia ali

624/00025

Introduction à la dynamique des sols tome2:calcul dynamique des ouvrages
26 géotechniques

bouafia ali

624/00026

27

(B.A.E.L 91 )ح٠اػذ اٌخشعأح اٌّغٍسح ٌٍساالخ اٌسذٛفك لٚ زغاب اٌّماهغ

ٓ٠رساع فالذ اٌذٛ ت624/00027

28 Béton armé: application de l'eurocode 2

bonan nicot

624/00028

Analyse et dimentionnement sismiques: comportement sismique, dimensionnement en capacité
29 construction parasismique

pierino lestuzzi

624/00029

30 Sécurité des ouvrages risques: modélisation de l'incertain fiabilité analyse des risques

jean louis favre

624/00030

31 Etude des structures en béton aux eurocodes

J.M.husson

624/00031

32 Pont en acier

Jean paul lebet

624/00032

33 Le guide prescriptor: premier guide algérien de prèscriptions batiment +CD

amrouche akli

624/00033

34 Maitrise des risques en génie civil 2: maitrise et gestion des risques

breyse denys

624/00034

35 Calcul des ouvrages en beton armé

M.belazougui

624/00035

36 Aide- mémoire de mécanique des sols

Ali bouafia

624/00036

37 Mécanique des sols appliquée: problèmes résolus

Ali bouafia

624/00037

38 Méthodes des éléments finis: approche pratique en mécanique des structure

michel cazenave

624/00038

39 Evaluation parasismique des constructions existantes

pierino lestuzzi

624/00039

40 Forages, sondages et essais in situ géotechniques

624/00040

41 Introduction à la mécanique non linéaire

philippe reiffsteck
jean-charles
craveur

42 Analyse des structures et milieux continus: mécanique des solides

françois frey

624/00042

43 optimisation des structures mécaniques: méthodess numérique et élément finis

michael bruyneed
Mohamed
Guenfoud

624/00043

Ali Bouafia
Jean charles
graveur

624/00045

Bisch , philippe

624/00047

Muller ,Patrick

624/00048

Decolon , Ghri

624/00049

Delpedro , M

624/00050

44 Introduction a la theorie non lineaire geometrique de la mécanique des structures
45 Application de la dynamique des sols (problèmes resolus)
46 Mécanique des structures du calcunalytique du calcul matricuel
Mécanique des coques : théoire et applications
47
48 Introduction aux coupes minces élastiques
49 Modélisation mécanique des structures
Introduction à la mécanique des solides et des structures
50

624/00041

624/00044

624/00046

51

Dynamique des structures : Analyse modale numérique

52 Mécanique des sols non saturés
Modélisation des structures : calcul par éléments finis avec problemes corrigés 2ed
53

Gmur , thomas

624/00051

Coussry , olivier

624/00052

Craveur,Jean-charles624/00053

Méthodes des éléments finis en mécanique des structures
54

Gmur , thomas

624/00054

Gerveau , eric

624/00055

Hamamd , Fran

624/00056

Duffaut , Pierre

624/00057

Batoz,J-louis

624/00058

Batoz,J-louis

624/00059

Batoz,J-louis

624/00060

Barrau, J

624/00061

Barrau, J

624/00062

Géothnique calcul des ouvrages exercices résolus
55
Manuel de mécanique des roches Tome1 Fondements
56
Manuel de mécanique des roches Tome2 Les applications
57
Modélisation des structures par éléments finis vol 01 : solides élastiques
58
Modélisation des structures par éléments finis vol 02: poudres et plaques
59
Modélisation des structures par éléments finis vol 03: Coques
60
61 Mécanique des structures Tome 01:solide élastiques plaques et coques 2eme ed
Mécanique des structures Tome 04 : calcule des structures en matériaux composites
62
63

Mécanique des structures volume 3

624/00063

Lesbases de la projetction Graphique : 1er partie construction Gaphiques
64
65 Procedes de reneforment du vieux Batis
Cours en charpente méthllique 1 selon le règlement Algérien C.C.M 97 et l'eurocode 3
66
67 Construction Mixte Acier-Béton
Cours de Béton Armé : Flexion simple Adhérene effort tranchant
68

Tapu , marcel
Dekhmouch ,
Mouloud

624/00064

Baraka Abdelhak

624/00066

Mimone.F.Z

624/00067

Soltani Mohamed

624/00068

624/00065

69 Les cahier des travaux publics
Manuel de mécanique des roches Tome 03: Retours d'expériences Génie minier et pétrolier

Hamed khelil

624/00069

Duffaut , Pierre

624/00070

71

Duffaut , Pierre

624/00071

72 Gélogie : appliquée au BTP

Martin , Pierre

624/00072

73 Aide mémoire de mécanique des soles

Berlhaud, Yves

624/00073

74 Géotechnical engineering

Vencatramaiah , C 624/00074

75 Mécanique des sols non saturés

Trembly , Denis

624/00075

76 Théorie et pratique de la géotechnique

claude plumelle

624/00076

77 Mémotech: génie civil

J.M destrac

624/00077

78 La réhabilitation énergétique des logements

catherine charlot

624/00078

79 Guide des bonnes pratique: voirie et réseaux divers eau, elèctricité, assainissement ANC

olivier gadman

624/00079

80 Pratique des VRD et aménagement urbain voitie et réseaux durables

régie bourier

624/00080

1

Modélisation numérique1: généralités,différences finies,éléments finis volume5

jean michel tanguy 627/00001

2

Traité d'hydrolique environnementale V8 Applications des modèles numériques en ingénirie 2

Jean Michel
Tanguy

627/00002

3

Ingénierie des eaux et du sol

Marc soutter

627/00003

70
Manuel de mécanique des roches Tome 04 :Retours d'éxpériences Génie civil

Technique de L'EAU, POLLUTION et envéronnement
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Processus unitaires du traitement de l'eau potable

w j.masschelein

628/00001

2

Eau, environnement de santé publique : introduction à l'hydrologie

roland vilagines

628/00002

3

Surveillance sanitaire et microbiologique des eaux

camille delarras

628/00003

4

Traitement et épuration des eaux industrielles polluées

gegono crini

628/00004

5

Techniques appliquées au traitement de l'eau

claude cardot

628/00005

6

Dessalement de l'eaux de mer et des eaux saumatres

alain maurel

628/00006

7

La science de mouvement des eaux de torricelli à lagrange

michel blay

628/00007

8

Cours d'eau et indices biologiques: pollutions-methodes-IBGN

brigit genin

628/00008

9

Guide des analyses de la qualité de l'eau

patrick savary

628/00009

10 Les pollution de l'air :les connaitre pour les combattre

vuibert

628/00010

11 La pollution de l'air interieur: sources,effets santitaires,ventilation

louis schrivermazzuoli

628/00011

12 Pollution atmosphérique: des processus à la modélisation

bruno sportisse

628/00012

13 Pollution atmosphérique :cause,conséquences,solutions,perspectives

pierre masclet

628/00013

14 pollution des cotes par les hydrocarbures

paul fattal

628/00014

15 déchets, effluents et pollution :impact sur l'environnement et la santé

christian ngo

628/00015

Pollution localisée des sols et des sous-sols par les hydrocarbures et par les solvants
16 chlorés

François collin

628/00016

17 Traitement de pollutions industrielles: eau, air, déchets, sols ,boues

emilian koller

628/00017

18 pollution dorigine routière: conception des ouvrages de traitement des eaux

628/00018

Génie de l'environnement: les traitement de l'eau pour l'ingénieurs procédés physico-chimiques et
biologiques cours et problèmes résolus
19

claude cardot

628/00019

20 Assainissement non collectif

sylvin brigand

628/00020

21 Aide mémoire gestion de déchets

J. michel balet

628/00021

22 Eau et impact environnemental dans le sahara algérien

abderazak
khadraoui

628/00022

23 Qualité des eaux dans le sud algérien: potabilité-pollution

abderazak
khadraoui

628/00023

24 Les eaux et leurs effets subtils sur l'environnement

Tanjir larbi

628/00024

25 L'eau: de la pénurie aux maladies

mustapha bouziani 628/00025

26 Gestion des eaux: alimentation en eau, assainissement

valior.F

628/00026

27 Traitement des eaux

jean paul beaudry

628/00027

28 La qualité de l'eau potable: technique et responsabilités

joel graindoy

628/00028

29 Les indice de qualité de l'air

javier garcia

628/00029

30 Les stations de pompage d'eau

michel rapinat

628/00030

31 Guide pratique des stations de traitement des eaux

xavier lauzin

628/00031

32 Guide du traitement des déchéts

Alain damier

628/00032

33 Lexique technique de l'eau: water treatment glossary

628/00033

34 Les procédés d'oxydation avancée dans le traitement des eaux

malika mokhtari

628/00034

35 Matière plastique et environnement

claud duval

628/00035

36 Technique de la gestion et de la distribution de l'eau

regis bourner

628/00036

37 Transfert gas-liquide dans les procédés de traitement des eaux et des effluents gazeaux

michel roustan

628/00037

38 Génie des procédés et protection de l'environnement (serie technique de l'ingénieurs)
Analyse des eaux réglementations,analyses volumétrique et spectrophotométrique ,statistique :cours et
39 exercices corrige

jean- marie aubray 628/00038
Claude cardot
Arnaud gilles

628/00039

40 Le traitement des eaux

Roymond
desjardine

628/00040

41 Les déchets Collect,traitement, tri ,recyclage

Tristan turbas

628/00041

42 Réseaux d'assainssement-Eaux usées -Eaux pluviales
De la loi sur l'eau et les milieux aquatiques au Grenelle de l'ennvironnement
43
L'eau en commun : De resource naturelle à chose compolitique
44
Procédés de traitement des eaux à l'interieur des batiements individuels ou collectifs
45

Groupe ingénieurie
europe
628/00042
Graindorge , Joel

628/00043

Genest , Gabriel

628/00044

Derrien , François

628/00045

Jean - louis
chaussade

628/00046

Jean - louis
chaussade

628/00047

Isabelle Tovenapécault

628/00048

Nato

628/00049

Robert D

628/00050

51 Sorption Processes and pollution

Grégorio , Crini

628/00051

52 Le molécule d'eau (DVD)

Joseph de la Bouere 628/00052

46 Memento technique de l'eau Tome 1
47 Memento technique de l'eau Tome 2
Maitrise les risques industrieles de contamination
48
Soil chemical pollution Risk Assessment, Remediation and security
49
Statistical method for detection and quantification of environmental contamination
50

AUTOMATIQUE
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Automatique de la théorie aux applications industrielles Tome 1 systèmes discrets

jean bernard
deluche

629/00001

2

Automatique de la théorie aux applications industrielles Tome 2 systèmes continus

jean bernard
deluche

629/00002

3

Commande et estimation multivariables: methodes linéaires et optimisation

eric ostertag

629/00003

4

Automatique avancée 3 asservissements et commande des robots

raymond hanus

629/00004

5

Automatique élémentaire de l'analyse des systèmes à la régulation

fréderic rotella

629/00005

6

Commande analogique et numériques des systèmes: méthodes fréquentielle et
polynomiale

roymond konn

629/00006

7

Commande automatique des systèmes linéaires continus cours avec application
utilisant MATLAB

viosel minzu

629/00007

8

L'automatique en classes préparatoires

bernard descotesgeron

629/00008

9

eric ostertag

629/00009

10 Problèmes résolus d'automatique

reni husson

629/00010

11 Ce quil faut savoir sur les automatismes: fiches, résumés et appmication

philippe grare

629/00012

12 Sciences de l'ingénieur automatique: logique MPSI-MCSI-PTSI

alain théron

629/00013

13 Automatique et statistiques pour le diagnostic

bernard dubuisson 629/00014

14 MATLAB simulink state flow: avec des exercices d'automatique résolus

M. rivoire

15 La commande optimale des systèmes dynamique

hisham abou-kandil 629/00016

16 Automatique et procédés chimique: modélisation, éstimation, cristallisirs

jean pierre corriou 629/00017

17 Reconnaissance de la parole: traitement automatique du langage parlé 2

joseph mariani

629/00018

Architecture automobile: tandances évolutions,sécurité,design,argonomie,confort,
18 performances,hybridation

alain chométon

629/00019

Automatique:commande et diagnostic des systèmes dynamiques(modélisation,analyse,
19 commande par PID et par retour

rosario texano

629/00020

bernard reeb

629/00021

jean marie retif

629/00022

Systèmes et asservissements continus: modélisation, analyse, synthèse de lois de commende

Automatismes: développement des grafcets;des machines simples aux celluls flexibles
20 du cahier des charges à la programmation
Automatique: synthèse d'une commande robuste;correcteurs échantiollonées
21 commande par PID par modele

629/00015

Automatique: systèmes linéaires, non linéaire à temps continue à temps discret,
22 représentation d'état

yves granjon

629/00023

23 industrial robotics:sélection, design and maintenance

harry colestock

629/00024

24 Commande élèctronique des moteurs élèctriques

michel linand

629/00025

25 Application industrielles des capteurs volume 4

d'andré migéon

629/00026

26 Traité de robotique 1: les architectures, conception, modélisation, équation

charle bop

629/00027

27 Traité de robotique 2: les parties opératives ,préhension , adaptabilité, actionneur,transmission,capteurs

charle bop

629/00028

28 Traité de robotique 3: la partie commande gestuelle,commandes précisions, vibration sécurité

charle bop

629/00029

29 Automatique appliqué 2ème édition, revue et augmentée
Environnement radiatif spatiel et ses effets sur les composants et systèmes
30 embarqués

philippe delaminat 629/00030

31 Automatismes et automatique: cours et exercices corrigés

jean yves fabert

629/00032

32 Commande numérique des systèmes approches fréquentielle et polynominale

emmanuel godoy

629/00033

33 Conversion d'énergie électrotechnique,elèctronique de puissance

léger valerie

629/00034

34 Automatisation d'une serre agricole: commande et régulation

mejber ahmed

629/00035

35 Diagnostic des systèmes dynamiques hybrides

chouaib belkhait

629/00036

36 Asservissement visuel rapide: estimation de mouvement 3D

dehmouche redwan 629/00037

37 Modélisation des raideurs des assemblages: par éléments filetés précontraints

alkatan feras

629/00038

38 Asservissements linéaires continus

M. benalegue

629/00039

39 Régulation industrielle

emmanuel godoy

629/00040

40 Automatique des systèmes mécaniques

olivier le gallo

629/00041

629/00031

41 Les automates programmables industrielles

wiliam bolton

629/00042

42 La commande élèctronique des machines

michel pinard

629/00043

43 Contrôle-commande dans les systèmes complèxes

mohamed chadli

629/00044

44 L'étalonnage des robots manipulateurs industriels

patrick maurine

629/00045

45 Instrumentation et régulation en 30 fiches

patrick prouvost

629/00046

46 Du grafcet aux réseaux de petri

René david

629/00047

47 Commande et optimisation des processus

P BORNE

629/00048

48 Modélisation et identification des processus(Tome 1)

P BORNE

629/00049

49 Modélisation et identification des processus(Tome 2)

P BORNE

629/00050

50 Analyse et régulation des processus industriels

P BORNE

629/00051

51 Asservissements linéaires continus :cours ,exercices

Patrik Rousseau

629/00052

52 Technique de la regulation industrielle

Daniel Dindeleux

629/00053

53 Exercices d'automatique signaux systèmes Tome 1

Maurice Rivoire

629/00054

54 Cours d'antomatique asservissement ,régulation commande analogique Tome2

Maurice Rivoire

629/00055

55 Cours d'antomatique asservissement ,régulation commande analogique Tome2

Maurice Rivoire

629/00056

56 Cours d'automatique : signaux et système Tome 1

Maurice Rivoire

629/00057

57 Propulseurs aéronautiques et spatiaux:thermodynamique des gaz
Technologie Fonctionnelle de l'automobile: 1- Le moteur et ses auxiliaires 4eme ed
58

Pascal Bauer

629/00058

59

Technologie Fonctionnelle de l'automobile 2- Transmission,Train roulant et équipement électrique 4 eme

Mémeteau , Hubert 629/00059
Mémeteau , Hubert 629/00060

60 Développement des grafcets

Reeb , Bernard

629/00061

61 Conception des guidages flexibles

Henien , simein

629/00062

Aérodynamique instionnaire comprendre la méthode des caractéristique

Gilliéron , Patrick

62

ً ٕ٘ذعح إٌمِٟمذِح ف

63

629/00063

َا١ٍ٠ٚ ’ ٞ ٘ا629/00064

64 Point en robotique volume 2

Pruvost , J.C

629/00065

65 Automatique : centrôle et régulation
La commande par calculateur : Application aux procédés industriels
66
Asservissements et régulations continus : Analyse et synthése 12
67

pruvost , Patick

629/00066

Kesouri , Mekki

629/00067

Boitllot , ébisabeth

629/00068

68 Asservissements et régulations continus : Analyse et synthése volume 2

Boitllot , ébisabeth

629/00069

Borne , pierre

629/00070

Automatisation des processeurs dans l'espace d'état : cours et exercices d'application résalus 19
69
70 Commande numérique de systémes dynamiques
Commande numérique de systémes dynamiques : cours d'automatique 2 méthodes anvancées
71

Langhamp,Roland 629/00071
Langhamp,Roland 629/00072

72 Automatique : régulations et asservissements
Analyse et régulation des processeurs industriels Tome 01 : Régulation continue
73

Pierre , Guénot

629/00073

Borne , pierre

629/00074

74 Automatique pour le robotique : cours et exercices

Jaulin , Luc

629/00075

Automatique avanceé 1:Technologie d'identification et d'estimatin

Hanus Roymond

629/00076

Automatique avancée 2:commande des système non linéres

Hanus Roymond

629/00077

Badin , François

629/00078

Berad , Caroline

629/00079

Bleux , J-M

629/00080

75
76

77 Hybrid vechicles from components to system
La commande Multivarible application au pilotage d'un avion
78
79 Automatismes industriels

Le Grafcet : conception implantation dans les automates programmables industriels
80

Peulot , E

629/00081

81 Régulation industrielle: outils de modélisation, méthodes et architectures de commande

emmanuel godoy

629/00082

82 Memento de schémas elèctriques

thierry gallauzieux 643/00001

GENIE CHIMIQUE & GENIE DES PROCEDES
N°

TITRE

AUTEUR

COTE

1

Aide - mémoire Génie chimique 3e édition

Emilian Koller

660/00001

2

Génie de la réaction chimique

J.villermaux

660/00002

3

Chimie industrielle Tome 3

Bernard le françois 660/00003

4

Ginétique et catalyse hétéogénes

Bernard Gilot

660/00004

5

Introduction au génie des procédés

Didier ronze

660/00005

6

Principes fondamentaux du génie des procédés et de la technologie chimique

Henri fauduet

660/00006

7

Commande des procédés 3e édition

Jean-pierre corriou 660/00007

8

Ingénierie des procédés électrochimiques

François coeuret

660/00008

9

Sécurité des procédés chimique 2e édition

André laurent

660/00009

10 Dictionnaire encyclopédique du génie des procédés

Emilian Koller

660/00010

11 Poudres et mélanges granulaires: Modélisation, propriétés, procedés

Gérard thomas

660/00011

12 Principes fondamentaux du génie des procédés et de la technologie chimique

Henri fauduet

660/00012

13 Les opérations unitaires: Procédés industriels

Morvan daniel

660/00013

14 Bilans matière et energetique pour l'ingenierie chimique +CD

Ghasen henda

660/00014

15 Méthodes de génie des procédés: études de cas

Bergel alain

660/00015

16 Génie des procédés durables: du concept à la concrétisation

Poux martine

660/00016

17 Mécanique des fluides et des solides appliquée à la chimie

Henri fauduet

660/00017

18 Introduction au génie des procédés: applications et développements

Didier ronze

660/00018

19 Procédés de séparation techniques, sélection, dimentionnement

george E. keller

660/00019

20 Le génie chimique à l'usage des chimistes

joseph lieto

660/00020

21 Chimie industrielle 2 ème édition

pierre fillet

660/00021

22 Glossaire risque chimique

nichan morgossian 660/00022

23 Elaboration et traitements des materiaux

D.ablitger

660/00023

24 Elément de génie électrochimique

F. couret

660/00024

25 Chemical réactors from désign et opération

pierre tranlouze

660/00025

26 Thermodynamique: application au génie chimique et à l'industrie pétrolièrs

jean vidal

660/00026

27 Gas chromatography and 2D-gas chromatography for petroléum industry

Fabrice betroneini

660/00027

28 Mécanique et rhéologie des fluides en génie chimique

N.midoux

660/00028

29 Modélisation en génie de procédés (série technique de l'ingénieur)

jean mary aubry

660/00029

30 Thermodynamique et cinetique chimique (série technique de l'ingénieur)

jean mary aubry

660/00030

31 Transfert de matière en génie de procédés

jean mary aubry

660/00031

jean mary aubry

660/00032

jean claud
charpentier

660/00033

jean claud
charpentier

660/00034

35 Opérations unitaires: déstillation et obsorption (série technique de l'ingénieur)

jean mary aubry

660/00035

36 Opérations unitaires: extraction fluide/fluide et fluide/solide

jean mary aubry

660/00036

32 Catalyse et procédés catalytiques

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

33 Opérations unitaires: évaporation et séchage

(série technique de l'ingénieur)

34 Opérations unitaires: techniques séparatives sur membranes

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

37 Opérations unitaires: séparation de phases, décantation et filtration
38 Opérations unitaires: tri et traitement des liquides et des solides
39 Opérations unitaires: traitement des gaz

42 Elèctrochimie

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

40 Opérations unitaires: agitation et mélange
41 Réacteurs chimiques

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

43 Procédés industriels de base en chimie et pétrochimie

(série technique de l'ingénieur)

44 Fabrication des grands produits industriels chimie et pétrochimie
45 Evaluer et maitriser la risque chimique

(série technique de l'ingénieur)

(série technique de l'ingénieur)

46 Chimie verte: principes, reglementations et outils d'évaluation

(série technique de l'ingénieur)

jean mary aubry

660/00037

jean mary aubry

660/00038

jean mary aubry

660/00039

jean mary aubry

660/00040

jean mary aubry
jean claud
charpentier

660/00041

jean mary aubry

660/00043

jean mary aubry

660/00044

olivier restoueix

660/00045

stéphane serrade

660/00046

660/00042

47 Automatique des procédés chimiques

jean pierre corruou 660/00047

48 Commade des procédés chimiques

jean pierre corruou 660/00048

49 Thermodynamique des procédés Tome 1

salah belaadi

660/00049

50 Thermodynamique des procédés Tome 2

salah belaadi

660/00050

51 Modélisation en génie des procédés par analyse dimentionnelle

Guillaume
delaplace

660/00051

52 Physico-chemical analysis of industrial catalysts

John lynch

660/00052

53 Chimie industrielle cours et problèmes résolus Tome1

bernard lefrançois

660/00053

54 Chimie industrielle Tome2

bernard lefrançois

660/00054

55 Analyse physico-chimique des catalyseurs industriels

John lynch

660/00055

56 Méthodologie pour l'extrapolation des procédés chimiques

jean paul euzen

660/00056

57 Les analyseurs industriels: application aux gaz et aux liquides

michel grout

660/00057

58 Elèctrochimie analytique et réacteurs en solution: Tome 1 réaction en solution

Bernard trémillon

660/00058

59 Agitation et mélange: aspects fondamentaux et application industrielle

Gatherine xuereb

660/00059

60 Maitriser les risques des produits chimiques dans l'entreprise

Adrian hillion

660/00060

61 Précis de génie chimique

Pierre bachemann

660/00061

62 Principes de technologie chimique

I. moukhlenov

660/00062

63

ـــــــح١ــــــــاء اٌقٕاػ١ّ١اٌى

ْش ؽؼثا١ خن660/00063

64 Chemical engineering

J; F ritchardson

660/00064

65 Réacteurs chimiques de la conception à la mise en œuvre

pierre trambouz

660/00065

66 Les réacteurs chimiques: recueil d'exercices

H.P wauquier

660/00066

67 Procédés de pétrochimie: caractéristiques techniques et économiques TOME2

A. crauvel

660/00067

68 Cinetique chimique: réactions et réacteurs chimiques cours et exercices corrigés

michel guisnet

660/00068

69 Opération unitaires du génie des procédé

daniel toueix

660/00069

70 Réactions à risque: regards croisés sur la sécurité dans la chimie

michele dupré

660/00070

71 Technologies des bioprocédés industriels

louis tessier

660/00071

72 Chemical Engéneering volume 2

anonymous

660/00072

73 La chimie expérimentale: 2 chimie organique et minérale

romain barbe

661/00001

74 Des expériences de la famille ACIDE-BASE

danielle cachau

661/00002

75 Des expériences de la famille RED-OX

danielle cachau

661/00003

76 Aide-mémoire REACH et l'industrie du traitement de surface

alain curiel

661/00004

ٌحٍٛٓ ِس٠ ذّاسٚ طٚ دس: اػذٛ اٌمٚ االزّاك

77

 أِسّذ ٌسّك661/00005

78 écotoxicochimie appliquée aux hydrocabures

Picot,Andre

661/00006

79 Sécurité des produits chimiques au laboratoire 150 fiches pratique

M.H.aubert

661/00007

80 Développement de solvants alternatifs intensification des procédés (série technique de l'ingénieur)

stephane sanade

661/00008

81 Chemistry of petrochemical processes

sami matar

661/00009

82 Biocarburants: 5 questions qui dérangent

Legalland Jean
pierre

662/00001

83 Combustibles fossiles (série technique de l'ingénieur)

christian ngo

662/00002

84 Les biocarburants:répondre aux défis énergetiques et environnementaux des transports

daniel belerini

662/00003

85 La combustion industrielle

perlhuis ;E

662/00004

86 Introduction aux combustibles et à la combustion

belkhowsky, S

662/00005

87 La biomasse énergie: difinitions ressources et modes de transformation

662/00006

88 Nanostructures unidimentionnelles en carbure de silicium

alain damien
Laurence laturomain

89 Mise en œuvre des matières agroalimentaires

colona paul

664/00001

662/00007

GENIE PETROLIERE
1

Pétrole brut produits pétroliers 1 : schémas de fabrication

J.P WAVQUIER

665/00001

2

petrole 2 : procédés de séparation

J.P WAVQUIER

665/00002

3

petrole 3 : procédés de transformation

P. leprince

665/00003

4

Petrole 4 : materiels et équipements

P.trampouze

665/00004

5

Petrole 5 : exploitation et gestion de la raffinerie

J.P fayennec

665/00005

6

Les huiles essentielles

bekhechi chahrazed 665/00006

7

Le guide des métiers du pétrole

carole lanzi

665/00007

8

La chimie des huiles essentielles tradition et innovation

xavier dernandez

665/00008

9

Catalyse acido-basique: application au raffinage et à la pétrochimie/ volume 1

christian marcilly

665/00009

10 Catalyse acido-basique: application au raffinage et à la pétrochimie/ volume 2

christian marcilly

665/00010

11 Raffinage et conversion des produits lourds du petrole

J.F lepage

665/00011

12 Applications of molécular simulation in the oil and gaz industry

PH.ungerer

665/00012

13 Production et traitements des pétroles bruts salés
Gaz de schiste: la nouvelle donne énergetique enjeux techniques économiques,écologiques et
14 géostratégiques

chambre sindical

665/00013

Guillaum charon

665/00014

15 The technology of catalytic oxidations: Tome1 chemical catalytic engeneering

philippe arpentinier 665/00015

16 The technology of catalytic oxidations: Tome2 safety aspects

philippe arpentinier 665/00016

17 Pétroléum production engeneering: à computer assisted approch

boyun guo

665/00017

18 Enèrgies fossiles: les hydrocarbures, fossils hydrocarbons

A.perodon

665/00018

19

خٛـــــــ٠ اٌضٚ ْٛ٘فٕـــــــاػح اٌذ

خ فئاد١ اٌؾ665/00019

20

ْٛ٘ اٌذٚ خٛ٠ــــــا اٌض١خٌٕٛٛذى

 ازّذٟسالٌٛ ا665/00020

21 Raffinage Tome2: thermodynamique des fluides réels

سٛر١ٓ ؽ٠ ؽّظ اٌذ665/00021

22 l'hydrogène, carburant de l'après-pétrole?

E. freund

665/00022

23 Basic lubrification théory

cameron alaster

665/00023

24 La révolutions des gaz de chiste

mormand mousseau 665/00024

25 Catalysis by transition metal sulphides

665/00025

26 Commande prédictive d'un procédé de raffinage de pétrole (FCC)

Hervé toulhoat
alewxandre
telpaira boum

27 Recherche et production du pétrole et du gaz

nadine bret rouzaut 665/00027

1

Technologie du verre

ayadi azzedine

2

Tuyaux en beton arme: technologie de fabrication et mode de calcul

3

Calcul plastique des structures à barre

kedjour nasr eddine 666/00002
mimoun fatima
zohra
668/00001

4

Matiéres plastiques

Carrega Marc

668/00002

5

Injection des polymères: simulation et conception

rémi deterre

668/00003

6

Matières plastiques: propriétés, mise en forme et applications industrielles des matériaux polymères

marc carrega

668/00004

7

Matière plastiques II technologie-plasturgie

jean bost

668/00005

8

Matières plastiques: structures propriétés mise en œuvre normalisation

J.P trotignon

668/00006

9

Matières plastiques: structures propriétés mise en œuvre normalisation

J.P trotignon

668/00007

10 Technique de fabrication de pièces mécaniques en plastique ou compsite guide

A. dessarthe

668/00008

11 Mise en fprme des polymères

Jean françois
agassant

668/00009

12 Endommagement interfacial des métaux: Ségrégation interfaciale et conséquences

Guy saindrenan

669/00001

13 Métallurgie TOME1: alliages métalliques

C. chaussin

669/00002

14 Métallurgie du minerai au materiau

philibert jean
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