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Mathématiques Physique Chimie  

 

 Dictionnaire de physique expérimentale . Tome I . La mécanique / Lucien 
Quaranta, 2002, 530.03 QUA 
 
Premier volume d'un ensemble qui couvrira toute la physique 
classique, regroupant des expériences pour les lycéens, les collégiens, 
et les étudiants de premier cycle, voire les candidats au CAPES et à 
l'agrégation. 
 

 Mécanique générale et applications / Doina Dragulescu, 2005, 531 DRA 
 
Traite des différentes notions en mécanique générale de façon 
progressive. L'ouvrage présente les systèmes des forces, le mouvement 
des solides rigides ou la mécanique analytique. Chaque notion est 
illustrée par le calcul vectoriel. Des exercices corrigés à chaque fin de 
chapitre permettent de mieux assimiler les connaissances. 
 

 Physique 1. Mécanique / Hecht, 2007, 530.071 HEC 
   
  Les solutions des exercices proposés dans le premier volume qui traite 
  de l'ensemble de la discipline et des fondements de la physique. 
   
 

 Mécanique des fluides / Sakir Amiroudine, 2014, 531 AMI 
 

Une présentation des notions essentielles de la mécanique des fluides, 
des concepts les plus simples aux plus complexes. 

 
 

 Leçons de mécanique physique / Jules Andrade, 2012, 531 AND 
 
Ces leçons expliquent le principe fondamental de la dynamique. Après 
une description de l'école classique et de l'école nouvelle, J. Andrade 
explique les propriétés des systèmes isolés, puis développe la 
mécanique des corps déformables et des éléments de la science du 
constructeur. 
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 Mécanique des solides indéformables / Rabah Bouzidi, 2014, 531 BOU 
 
La mécanique des solides indéformables, discipline essentielle de la 
physique, est une science de base qui nécessite une grande rigueur. Cet 
ouvrage permet de comprendre les concepts fondamentaux et de 
maîtriser les outils de la mécanique du solide. 
 

 La mécanique de A à Z résumée en 100 fiches : mécaniques newtonienne 
et analytique, structures, milieux continus, thermodynamique / Claude 
Chèze, 2015, 531 CHE 
 
Le livre n'est pas un cours, mais un document de référence pour 
rassembler, synthétiser, résumer et clarifier les définitions, les 
hypothèses et les résultats généraux dans les différents domaines 
relevant de la mécanique, et ultérieurement pour recadrer et rafraîchir 
ce qui a pu être un peu oublié. 
 

 Mécanique générale : mécanique du point et du solide, vibrations, chocs, 
équations de Lagrange : cours, exercices et problèmes corrigés / Claude 
Chèze, 2013, 531 CHE 
 
Ouvrage offrant une vue d'ensemble sur la thermodynamique, avec 
une construction progressive partant des principes jusqu'aux 
applications. 
 

 J'applique la mécanique générale. Tome 1. la cinématique du point : cours 
et exercices corrigés : Bac pro, Bac STI 2D et S, BTS, DUT / J.C. Crinchon, 
2010, 531 CRI 
 
Un manuel consacré aux grandeurs cinématiques fondamentales que 
sont le déplacement, la vitesse, l'accélération indépendamment des 
causes qui les provoquent. Il rassemble pour chacun des chapitres, un 
rappel de cours argumenté et des exercices corrigés de difficulté 
croissante. 
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 J'applique la mécanique générale. Tome 2. la cinématique du solide : 
cours et exercices corrigés du Bac pro au BTS-DUT / J.-C. Crinchon, 2011, 
531 CRI 
 
Ce deuxième tome, consacré à la cinématique du solide, rassemble un 
rappel de cours argumenté, des sujets d'examen ou de concours et des 
exercices corrigés pour chacun des chapitres suivants : notion de champ 
de vecteurs, mouvement de translation, de rotation, mouvement plan 
sur plan et composition de vitesses. 
 

 Mini manuel de mécanique du point : cours + exos / Michel Henry, 2014, 
531 HEN 
 
Des synthèses de cours illustrées d'exemples d'applications concrètes, 
et des exercices corrigés sur les principales notions du programme. 
 

 Mécanique des milieux continus : cours et exercices corrigés : à l'usage 
des étudiants de la maîtrise de mécanique et des élèves des écoles 
d'ingénieurs. Tome 1. Notions fondamentales, équations générales, 
élasticité classique / Amar Kifani, 2014, 531 KIF 
 
Notions fondamentales, équations générales, élasticité classique : ce 
premier tome introduit l'étudiant à la mécanique des milieux continus 
en s'attachant à l'essentiel, toutes les notions pouvant surcharger 
inutilement un cours pour débutants sont écartées. Clair et 
pédagogique, alliant théorie et pratique via une série d'exercices 
corrigés, ce manuel sera l'outil indispensable des étudiants de la 
maîtrise de mécanique et des élèves des écoles d'ingénieurs. 
 

 Mécanique générale : aide-mémoire / Lise Lamoureux, 2001, 531 LAM 
 
Cet ouvrage fournit les fondements indispensables à l'étude de la 
mécanique des solides et des systèmes de solides indéformables. Il 
présente un cours synthétique, rigoureux, facile à consulter et qui 
constitue une base pour des études de mécanique. On y trouve des 
rappels ainsi que des notions de vocabulaire, les propositions, 
théorèmes et définitions essentiels et, pour finir, un formulaire 
récapitulatif. Ce manuel doit permettre de modéliser, de mettre en 
équations et de résoudre les problèmes de mécanique. 
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 Mécanique générale / Serge Laroze, 2005, 531 LAR 
   
  Manuel traitant des différentes notions en mécanique générale, de 

  l'étude des mouvements en cinématique à l'étude des phénomènes liés 

  au champ de gravitation, en passant par la dynamique du solide ou la 

  mécanique analytique. Chaque notion est illustrée de calculs vectoriels. 

 

 Géométrie des masses et cinétique du solide : cours, résumés de cours, 
fiches de synthèse, tableaux mnémotechniques et problèmes corrigés / 
Rachid Mesrar, 2014, 531 MES 
 
Cet ouvrage s'intéresse à une partie centrale de la mécanique du solide, 
à savoir la géométrie des masses et la cinétique, et ce dans un esprit 
pédagogique visant à simplifier des notions qui ne sont pas toujours 
évidentes (centre et matrice d'inertie, opérateur d'inertie, ellipsoïde 
d'inertie). Ce livre s'adresse aux étudiants des universités (du L1 au 
M2), aux étudiants en IUT génie mécanique. 
 

 Mini manuel de mécanique des solides : cours + exercices / Yves 
Berthaud, 2014, 531 MIN 
 
Des synthèses de cours illustrées d'exemples d'applications concrètes, 
et des exercices corrigés sur les principales notions du programme. 
 
 

 Mécanique : fondements et applications : avec 320 exercices et 
problèmes résolus / José-Philippe Pérez, 2014, 531 PER 
 
Rassemble les notions fondamentales de mécanique divisées en quatre 
parties : mécanique du point matériel soumis à des forces, mécanique 
des N points matériels en interaction, mécanique générale des solides 
indéformables, bases de la mécanique des fluides. 
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 Mécanique générale : cours et exercices corrigés / Sylvie Pommier, 2010, 
531 POM 
 
Cet ouvrage traite plus particulièrement des principes de conservation 
de la masse. Les auteurs abordent notamment la cinétique, la 
composition des mouvements, la statique des solides, la recherche des 
positions d'équilibre, le système d'équations établi en utilisant la 
méthode de Lagrange. 
 

 Mécanique du point / Alain Thionnet, 2008, 531 THI 
 
Cours détaillé avec exercices corrigés et commentés et une annexe 
mathématiques pour les étudiants en première année de licence. 
 

 

 Mécanique des fluides en 20 fiches / Pascal Bigot, 2011, 532 BIG 
 
Ce manuel présente sous forme de fiches de 2 à 6 pages les bases de la 
mécanique des fluides pour les filières IUT du secteur industriel, avec 
un rappel de cours, une application, et des conseils méthodologiques 
pour l'aide à la résolution. 

 

 Introduction à la mécanique des fluides / Renée Gatignol, 2013, 532 GAT 
 
Présentation de lois et notions fondamentales valables pour un milieu 
fluide, illustrée par des exemples et des exercices corrigés. L'ouvrage 
aborde les fondements et applications de la mécanique des fluides : la 
modélisation de la turbulence, la compréhension de l'atomisation des 
gouttelettes, les écoulements de fluides dans des microsystèmes, les 
écoulements biologiques, etc. 
 

 Mini manuel de mécanique des fluides : cours + exercices / Arnault 
Monavon, 2014, 532 MON 
 
Cet ouvrage présente les notions essentielles de mécanique des fluides 
en L2. Le cours est illustré par des encarts faisant le lien avec des 
applications concrètes. Des exercices corrigés permettent de tester ses 
connaissances et de se préparer aux partiels et aux examens. 
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 Mécanique des fluides : BTS industriels / Denis Picard, 2015, 532 PIC 
 
Des résumés de cours pour réviser rapidement, des exercices corrigés 
pour s'entraîner, des problèmes avec résolution pour préparer les 
contrôles écrits. 

 

 Vélocimétrie laser pour la mécanique des fluides / sous la direction 
d'Alain Boutier, 2012, 532 PIC 
 
Cet ouvrage présente les différentes techniques de vélocimétrie laser, 
ainsi que leurs spécificités : mesures locales ou dans un plan, mesures 
moyennes ou instantanées, mesures tridimensionnelles. 
L'ensemencement en particules des écoulements est décrit avec les 
produits couramment utilisés ainsi que les générateurs d'aérosols 
appropriés. 

 
Techniques Sciences appliquées  

 Construction mécanique et dessin industriel : en 44 fiches / Pascal Lussiez, 
2012, 604 LUS 
 
Base structurée des connaissances en dessin industriel, en mécanique, 
en construction mécanique, en CAO. Chaque fiche présente en 2 ou 4 
pages la réalisation et la lecture des dessins industriels. 
 

 Faire une mesure en mécanique / sous la direction de Denis Duhamel, 
2014, 620.004 FAI 
 
L'ouvrage décrit les principes généraux nécessaires à la réalisation 
d'une mesure conduisant à des résultats fiables et d'erreur contrôlée 
dans les domaines de la mécanique des solides et des fluides. 
 

 Sciences industrielles pour l'ingénieur : classes préparatoires, 1re année / 
Gérard Colombari, 2011, 620.007 COL 
 
Propose des cours, des fiches méthodologiques et de synthèse, ainsi 
que des exercices corrigés conformes au programme de sciences 
industrielles des classes préparatoires aux grandes écoles MPSI, PCSI, 
PTSI. 
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 Sciences industrielles de l'ingénieur : MPSI-PCSI / Christian Collignon, 
2014, 620.007 SCI 
 
Ce manuel contient les résumés de cours, des outils méthodologiques, 
des tests et exercices corrigés, pour préparer les épreuves de sciences 
pour l'ingénieur. 
 

 Mécanique appliquée : résistance des matériaux, mécanique des fluides, 
thermodynamique / Pierre Agati, 1996, 620.1 AGA 
 
Cet ouvrage de mécanique appliquée complète le cours de mécanique 
du solide paru dans la même collection. Destiné aux étudiants de 
l'enseignement technique supérieur et aux auditeurs de la formation 
continue, il est centré sur les applications de la résistance des 
matériaux, de la mécanique des fluides et de la thermodynamique. 
 

 Détermination des éléments de machines : dimensionnement, liaisons, 
conception intégrée / Adeline Bourdon, 2010, 620.1 BOU 
 
Une synthèse des méthodes et outils utilisés dans le cadre de la CAO, 
insistant particulièrement sur leur intégration dans un ensemble, avec 
des valeurs numériques significatives et des exemples et exercices tirés 
d'applications industrielles. 
 

 Introduction à la mécanique des solides et des structures / Michel Del 
Pedro, 2004, 620.1 DEL 
 
L'objectif poursuivi par la mécanique des structures est l'analyse, la 
compréhension et la prévision du comportement des ouvrages de 
l'ingénieur. Ce livre constitue une édition revue et largement 
augmentée (notamment un chapitre sur les éléments d'élasticité 
linéaire) de l'ouvrage précédemment paru en 2001 sous le titre 
« Eléments de mécanique des structures ». 
 

 Guide de mécanique : sciences et technologies industrielles : statique, 
cinématique, dynamique, résistance des matériaux, élasticité, mécanique 
des fluides, vibrations / Jean-Louis Fanchon, 2001, 620.1 FAN 
 
La mécanique et ses principes fondamentaux sont développés en tant 
que science industrielle. L'ouvrage, conçu comme un guide de 
référence, rassemble l'essentiel des connaissances nécessaires aux 
applications usuelles de la mécanique. 



                                                                                             Du 11 au 31 mars  2016 
 
 

 Mécanique en 30 fiches / Pascal Lussiez, 2007, 620.1 LUS 
 
Des principes aux applications. Comment aller à l'essentiel, 
comprendre les méthodes et les démarches avant de les mettre en 
application ? Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage que les 
révisions, la collection " EXPRESS " vous propose une présentation 
simple et concise de la Mécanique en 30 fiches pédagogiques. Chaque 
fiche comporte les idées clés à connaître, la méthode à mettre en 
œuvre, des applications sous forme d'exercices corrigés. 
 

 Génie mécanique : conception, matériaux, fabrication, applications 
industrielles / Jean-François Maurel, 2015, 620.1 MAU 
 
Apporte une approche de terrain à tous ceux qui travaillent ou se 
destinent à travailler dans le domaine du génie mécanique. 
 
 

 Mécanique, physique, automatismes : aide-mémoire / Pierre Agati, 2004, 
620.1 MEC 
 
Les connaissances de base du secteur industriel, destinées aux futurs 
bacheliers du secteur industriel et aux professionnels en activité. 
 

 Mécanique des structures : résistance des matériaux / Arnaud Delaplace, 
2015, 620.11 DEL 
 
Aide-mémoire avec les principales définitions et les théorèmes 
généraux utilisés en résistance des matériaux. Des tableaux 
synthétisent et récapitulent les caractéristiques des principaux cas. 
 

 Mécanique de la rupture par fissuration : aspects théorique, conceptuel 
et numérique / Naman Recho, 2012, 620.11 REC 
 
Description des champs mécaniques au voisinage de la pointe de la 
fissure et des énergies associées, et présentation de l'évaluation de la 
nocivité d'une fissure selon sa propagation. 
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 Matériaux composites : comportement mécanique et analyse des 
structures / Jean-Marie Berthelot, 2012, 620.118 BER 
 
Décrit les différents types de matériaux, leurs constituants et leurs 
méthodes de fabrication, pour acquérir les outils nécessaires à la 
modélisation du comportement mécanique des structures stratifiées, 
dans le cadre des techniques de CAO. 
 
 

 Vibrations des structures : mesure, analyse modale, modélisation / 
Georges Venizelos, 2011, 620.3 VEN 
 
Apporte les connaissances indispensables pour prévoir le 
comportement d'une structure, créer un modèle spatial par 
discrétisation, donner sa réponse temporelle, développer une analyse 
modale et traiter des applications industrielles. 
 

 Matériaux et environnement : choix éco-responsable en conception / 
Michael F. Ashby, 2011, 621.11 ASH 
 
L'ouvrage présente les méthodes et les outils permettant de concevoir 
des produits tout en prenant en compte le rôle des matériaux et les 
conséquences environnementales. 
 

 Métrologie laser pour la mécanique des fluides : granulométrie et 
techniques spectroscopiques / sous la direction de Alain Boutier, 2012, 
621.36 MET 
 
Le point sur les mesures de vitesse des écoulements par les techniques 
spectroscopiques. Pour chaque technique, les principes de base sont 
décrits, ainsi que les dispositifs optiques et de traitements des signaux. 
La granulométrie laser, la fluorescence induite par laser, les techniques 
de spectroscopie d'absorption par diodes laser et la sécurité laser sont 
notamment abordées. 
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 Paliers hydrodynamiques. 1. Équations, modèles numériques isothermes 
et lubrification mixte / Dominique Bonneau, 2011, 621.8 BON 
 
Offre une vue d'ensemble des outils numériques utilisés dans le calcul 
des paliers hydrodynamiques dans leur ensemble. Présente les 
propriétés physiques du lubrifiant, les équations de la lubrification 
hydrodynamique, propose une résolution numérique de l'équation de 
Reynolds, la lubrification élastohydrodynamique et la lubrification 
mixte. 
 

 Paliers hydrodynamiques. 2. Modèles thermodynamiques, calcul des 
paliers de moteur et de compresseur / Dominique Bonneau, 2011, 621.8 
BON 
 
Offre une vue d'ensemble des outils numériques utilisés dans le calcul 
des paliers hydrodynamiques. Présentation dans ce second tome des 
conséquences liées au changement d'épaisseur du lubrifiant lors 
d'élévation de température et des problèmes de 
thermohydrodynamique engendrés. Pour ce faire, étude par 
modélisation des paliers de moteurs à combustion interne et de 
compresseurs à piston. 
 

 Calcul de la capacité de charge des engrenages cylindriques de 
transmission de puissance : présentation et analyse des méthodes I.S.O. 
6336 / Jacques Dufailly, 1998, 621.8 DUF 
 
L'étudiant y trouvera une aide dans l'apprentissage d'un savoir 
théorique ; l'ingénieur y trouvera un complément indispensable à la 
norme ISO 6336-1 et 6336-2 pour mieux appréhender le savoir 
procédural. 
 

 Pratique de la maintenance préventive : mécanique, pneumatique, 
hydraulique, électricité, froid / Jean Héng, 2011, 621.8 HEN 
 
Guide pour la mise en œuvre d'une politique de maintenance 
préventive dans l'entreprise. La première partie décrit la marche à 
suivre pour mettre en place un plan de maintenance préventive, la 
seconde partie présente une centaine de fiches pratiques décrivant 
pour chaque type de matériel les actions de maintenance préventive à 
entreprendre. 
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 Guide du calcul en mécanique : maîtriser la performance des systèmes 
industriels / Daniel Spenlé, 2007, 621.8 SPE 
 
A l'usage des élèves de l'enseignement technique industriel, lycées 
techniques et lycées professionnels, instituts universitaires de 
technologie, sections de techniciens supérieurs, des auditeurs de la 
formation continue, des techniciens en activité dans les entreprises. 
 
Véhicules Automatisme 

 La mécanique du vol de l’avion léger / Serge Bonnet, 2006, 629.1 BON 
 
Cet ouvrage s'adresse aux pilotes d'avion, aux constructeurs amateurs, 
ainsi qu'à ceux qui désirent développer leurs connaissances dans le 
domaine de la mécanique du vol et de l'aérodynamique. Les principes 
fondamentaux qui régissent le vol de l'avion sont exposés ; ils sont 
précédés des notions de base concernant l'aérodynamique. 
 

 Mécanique des fluides et des solides appliquée à la chimie / Henri 
Fauduet, 2011, 660 FAU 
 
Manuel de génie chimique présentant l'ensemble des opérations 
mécaniques impliquant des fluides et des solides mises en œuvre lors 
de processus industriels et de transformation. L'ouvrage aborde les 
concepts théoriques (méthodologie et technologie des appareils) mais 
aussi pratiques, par des exercices d'application et des vérifications 
expérimentales des lois fondamentales.  
 
Technologies industrielles 

 Industrialisation & mécanique : usinage des matériaux métalliques / 
Claude Barlier, 2010, 670 BAR 
 
Ouvrage de référence abordant les techniques d'usinage, des plus 
courantes aux plus avancées et les applications à l'outillage rapide. Il 
présente, d'une part, des données sur les matériaux sous forme de 
fiches matières et d'autre part, des données de coupe sous forme de 
fiches usinage. 
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 Solidworks : exercices de dessins de pièces et d'assemblages mécaniques 
: bac S option SI, bac STI, bac pro, BTS, DUT, classes préparatoires / J. L. 
Berthéol, 2011, 670.2 BER 
 
Pour apprendre à utiliser ce logiciel de CAO (conception assistée par 
ordinateur) qui permet de concevoir des objets en volume de façon 
paramétrée et de créer des ensembles mécaniques. Ce manuel propose 
des exercices progressifs permettant la découverte des différentes 
fonctionnalités du logiciel : loupe de bureau, croix de Malte, étau, 
pompe à palettes, vis, fraise, roues d'engrenage, etc. 
 
Orientation emploi 

 Les métiers de l'automobile et de la moto / Marie-Lorène Giniès, 2004, 
OE ME AUT 

   
  Présentation des métiers en relation avec l'automobile et la moto : les 
  professionnels de la construction (ingénieurs, designers...) et de la  
  réparation, les fonctions commerciales et les autres (pilotes, moniteurs 
  d'auto-école...), et une liste des formations spécialisées, du CAP aux 
  écoles d'ingénieurs, des témoignages de professionnels, des conseils et 
  les adresses utiles. 
 

 Les métiers de la mécanique / ONISEP, 2014, OE ME MEC 
 
Ce numéro invite le lecteur à découvrir les spécificités de chacun des 
métiers. Ingénieurs et techniciens interviennent tout au long du 
processus industriel, de la conception des produits jusqu’à la 
maintenance (ingénieur maintenance, expert automobile) en passant 
par la fabrication (ingénieur de production, technicien méthodes). Les 
opérateurs se concentrent surtout en production (usineur, soudeur…) 
et en maintenance. Du bac pro au bac + 5, tout l’éventail des formations 
est passé au crible. 


