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jeux éducatifs en fran ais – des podcasts en anglais et en
espagnol
Revue générale de l'électricité Vuibert
Indispensable complément du Cours complet illustré - Les
grandes fonctions de la chaîne d’énergie du même auteur
aux éditions Ellipses, cet ouvrage s’adresse à tous les
étudiants qui souhaitent acquérir, consolider et/ou
approfondir leurs connaissances dans le domaine du
génie électrique. Il réunit des exercices des problèmes
La Lumière électrique ... revue hebdomadaire des
corrigés classés par thème et par difficulté, issus
applications de l'électricité ... Educagri Editions
principalement des concours d’entrée en écoles
Un ouvrage avec toutes les matières de la nouvelle 3e. Sur
d’ingénieurs (Centrale-Supélec, Mines-Ponts et Concours
chaque point clé du programme, l’essentiel du cours, la
méthode et des exercices. Idéal pour préparer les contr les Communs Polytechniques) pour les classes préparatoires
TSI et ATS et des épreuves de sciences de l’ingénieur du
tout au long de l’année et réussir son brevet. Dans
baccalauréat général série scientifique (SSI). •
l’ouvrage destiné à votre enfant • Toutes les matières
Alimentation et stockage de l’énergie – Alimentation par
étudiées en 3e : fran ais, maths, histoire-géographie,
accumulateurs, batteries et supercondensateurs ; –
enseignement moral et civique, SVT, physique-chimie,
technologie, anglais, espagnol. • Une double-page sur chaque Alimentation par sources d’énergies renouvelables ; –
Alimentation monophasée/triphasée. • Distribution et
thème au programme, avec : – l'essentiel du cours, les
modulation de l’énergie – Conversion statique continudéfinitions clés – la méthode ou le document à
conna tre – un entra nement progressif : mini-interro, quiz, continu : hacheurs série et réversibles ; – Conversion
exercices d’application, contr le express • Un onglet avec statique alternatif-continu : redresseurs PD2, PD3 et MLI ;
– Conversion statique continu-alternatif : onduleurs de
des brevets blancs conformes au nouveau brevet • Dans le
tension. • Conversion électromécanique de l’énergie –
dernier onglet
Vers la 2de
: un test bilan pour chaque
Motorisation par machine à courant continu ; –
matière et la présentation du programme de la première
Motorisation par machine asynchrone triphasée ; –
année du lycée. Dans le guide parents détachable • Les
Motorisation par machine synchrone triphasée. •
corrigés détaillés de tous les exercices • Des infos sur les
nouveaux programmes, le nouveau brevet et des conseils pour Commande des machines électriques – Asservissement
en position ; – Asservissement en vitesse. Ces exercices
aider votre enfant Un site d’entra nement pour réviser
et problèmes s’adressent, par ailleurs, à tous ceux qui
autrement En accès gratuit, avec l’achat du livre, sur
abordent le génie électrique, étudiants des sections de
www.hatier-entrainement.com : – des exercices interactifs en
BTS, IUT et des cycles universitaires des écoles
fran ais et en mathématiques – des dictées audio et des
d’ingénieurs. Ils sont aussi destinés à tous ceux qui

préparent des concours dont le champ d’évaluation est le
génie électrique mais aussi aux ingénieurs désireux de
mettre à jour leurs connaissances. Les corrigés sont
détaillés et accompagnés de nombreuses explications qui
permettront à chacun de mieux orienter son travail et
d’assimiler pleinement le thème abordé.
Industrie Électrique Pearson Education France
Ce livre de physique, manuel complet entièrement conforme au nouveau
programme 2013 de 1ere année, offre de nombreux exercices corrigés pour
vérifier la bonne compréhension du cours.
L'Industrie électrique Editions Bréal
Cahier d’exercices et corrigés du manuel PhysiqueChimie - 4e/3e enseignement agricole.

Recent Developments in the Electric Power Situation in Europe,
1951-1952 Editions Bréal
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants des classes préparatoires
ATS (Adaptation Techniciens Supérieurs) qui doivent préparer
le concours d’entrée aux écoles d’ingénieur. La force de
cet ouvrage réside dans le regroupement en un seul volume de
l’ensemble des disciplines abordées en sciences industrielles :
génie électrique, génie mécanique, automatique.
L’organisation des chapitres est articulée autour de la structure
des systèmes multi-physiques. La modélisation des systèmes
est au c ur de la démarche d’ingénieur, et le lecteur trouvera
dans ce livre plusieurs problèmes pour lesquels un modèle
informatique est disponible en téléchargement.Une page web
regroupe l’ensemble des modèles de ce livre.La quasi-totalité
des exercices, corrigés de fa on détaillée, est extraite des
sujets de concours ATS, permettant ainsi de se préparer
efficacement à l'épreuve de sciences industrielles.Un index des
sujets de concours abordés permet au lecteur de regrouper
l’ensemble des thèmes abordés par sujet. Con u pour les
étudiants des classes préparatoires ATS, cet ouvrage sera
également utile à tout étudiant désirant présenter une
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école d'ingénieur à l’issue de son cursus, ou aux élèves
ingénieurs qui souhaitent disposer d'un ouvrage regroupant
l’ensemble des domaines liés à l’ingénierie industrielle.
Sciences industrielles de l'ingénieur (SII) - spécial ATS
bernard.grehant@gmail.com
A la fois très pédagogique et actuel, cet ouvrage est une excellente
introduction à la physique des semi-conducteurs. Il s’adresse à des
étudiants a priori non physiciens, de l’étudiant à l’autodidacte.
Une iconographie très soignée, un langage d’une grande clarté et
un support mathématique réduit à l’essentiel rendent sa lecture
agréable et témoignent d’un réel effort de vulgarisation, au sens le
plus noble de ce terme. (La Recherche n° 193 novembre 1987 - 1364
volume 18)

L'Economiste fran ais Editions Ellipses
Retrouvez, dans cet ouvrage : Tous les enseignements spécifiques
inclus ! Architecture et Construction (AC), nergie et
Environnement (EE), Innovation Technologique et coconception (ITEC), Systèmes d’Information et Numérique
(SIN) Le GRAND ORAL expliqué, des conseils pour réussir
l’épreuve et des questions traitées dans chaque Spécialité.
Et tout pour préparer vos contr les, réviser et réussir votre
bac : Les COURS COMPLETS dans toutes les matières, pour
comprendre et mémoriser l’essentiel Des EXERCICES
CIBL S, pour se préparer aux épreuves de contr le continu
Des SUJETS DE BAC et tous les corrigés, pour s’entra ner en
Philosophie, Physique-Chimie et Mathématiques, Ingénierie,
Innovation et Développement Durable (2I2D), Architecture et
Construction, nergie et Environnement, Innovation
Technologique et co-conception, Systèmes d’Information et
Numérique. Le DESCRIPTIF détaillé des PREUVES
écrites et orales : définitions, durées, coefficients... + 47 tutos
vidéos disponible sur la cha ne Objectif Bac Hachette
Génie électrique - Exercices et problèmes corrigés - Les
grandes fonctions de la cha ne d'énergie - IUT, BTS, CPGE
(TSI et ATS), écoles d'ingénieurs Editions Ellipses
Les trois tomes de cette collection originale, testée et éprouvée
en classe, mettent en oeuvre une approche intégrée de
l'enseignement de la physique au collégial et sont adaptés à la
réalité de l'étudiant d'aujourd'hui. Actuelle, attrayante et
efficace, la facture visuelle des ouvrages facilite la compréhension
de la matière. Les concepts abordés dans les chapitres vont du
concret vers l'abstrait et les explications s'appuient sur des
exemples réalistes.L'étudiant est guidé dans son apprentissage

au moyen de notions théoriques rigoureusement présentées et La Lumière électrique Editions Eyrolles
d'une stratégie de résolution de problèmes appliquée dans les Conforme aux attentes et aux besoins des étudiants en classes
nombreux exemples résolus. Ces qualités pédagogiques
préparatoires, ce livre comprend, pour chaque chapitre : - Un
permettront à l'étudiant de réussir ses cours de physique au
tableau des objectifs et compétences du programme faisant le lien
collégial et de se distinguer à l'université. De plus, la collection entre les notions exigibles du cours, les méthodes à ma triser et
est accompagnée de ressources exceptionnelles et inédites : - les les exercices. - Un cours complet enrichi d'approches
solutionnaires détaillés des questions, exercices et problèmes ; - documentaires, de capacités numériques, de nombreux
des problèmes synthèse conceptuels qui facilitent l'intégration exemples et de scripts Python pour ma triser parfaitement le
de la matière vue dans différents chapitres ; - des défis animés programme. - Des fiches de synthèse téléchargeables pour
qui relient la matière du manuel à de nombreuses simulations
réviser avant les colles et les concours. - Une rubrique Méthodes
interactives en ligne. Cette collection marque la véritable entrée incontournables pour acquérir toutes les capacités exigées en
des manuels de physique dans l'ère numérique, en bénéficiant un clin d'oeil. - Plus de 100 exercices de difficulté progressive et
des multiples et incomparables avantages offerts par la plateforme chronométré : Vrai/faux, exercices d'application, exercices
i+ interactif.
d'approfondissement et sujets de concours pour tester sa
quipement thermique des usines génératrices d'énergie
compréhension du cours et s'entra ner aux écrits comme aux
électrique Hatier
oraux. - Tous les corrigés détaillés. + OFFERT en ligne - 80
L'électrotechnique est une discipline où la recherche nous
flashcards interactives pour mémoriser facilement - Des fiches
apporte périodiquement de nouvelles applications, tandis que de synthèse téléchargeables pour des révisions nomades - Tous
nouveaux besoins ne cessent de se faire jour. L'intérêt que
les scripts python pour s'entra ner à coder
suscite cette discipline déjà classique s'en trouve donc
Tout savoir 3e Nouveau programme Spécial brevet De Boeck
constamment stimulé, invitant tous ceux qui souhaitent suivre
Superieur
cette évolution à découvrir ou à redécouvrir ce domaine
Le contexte actuel mène les concepteurs vers des systèmes
porteur d'emplois et ouvrant aux nombreuses carrières de
toujours plus complexes et performants, intégrant un grand
techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs. Par sa polyvalence et nombre d’éléments souvent fortement couplés et
sa souplesse, l'énergie électrique est au coeur des échanges
appartenant à divers champs de la physique énergétique.
d'énergie. Ce manuel permettra aux étudiants inscrits dans les Après une présentation de l’approche systémique de
différents premiers cycles de l'enseignement supérieur et aux
conception, ce premier volume rassemble les points-clés
professionnels en formation continue d'étudier - avec des
permettant de modéliser et de caractériser efficacement des
méthodes actuelles - l'électrotechnique telle qu'on la pratique
systèmes multiphysiques (formalismes graphiques, Bond Graphs,
aujourd'hui; les problèmes reposent donc sur des données
GIC/REM), d’analyser la qualité et la stabilité des réseaux et
industrielles et techniques. La part faite aux études de cas et aux
de contribuer à la robustesse en conception intégrée. La
exercices corrigés constitue un des meilleurs atouts de cet ouvrage gestion de l’énergie des systèmes énergétiques hybrides
où l'on verra que, chaque fois que cela est possible, le problème incluant du stockage est également largement détaillée et
précède le cours. Toutefois, pour que l'on soit encouragé à le différentes méthodes statistiques permettant de dimensionner
résoudre, la solution est le plus souvent déjà dans l'énoncé. les réseaux ou de caractériser leur s reté de fonctionnement
Enfin, pour résoudre les problèmes à la calculatrice ou à
sont proposées (par exemple, la méthode de Monte-Carlo). Les
l'ordinateur, la simulation informatique et les méthodes de calcul techniques d’analyse, de synthèse et de gestion présentées
informatisées sont ici très largement utilisées. Publics BTS
dans cet ouvrage participent à l’optimisation des systèmes
Electrotechnique DUT Génie électrique et informatique
énergétiques. Elles sont complétées par des approches
industrielle (GEII) Licences professionnelles Licences sciences & spécifiquement orientées vers la conception par optimisation,
techniques (EEA) Concours d'entrée des écoles d'ingénieurs objets du second volume.
Physique MP - Exercices Lavoisier
Formation continue (Cnam)
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La Revue électrique Editions Bréal
Bulletin des annonces légales obligatoires Hachette

ducation

Physique des Semiconducteurs - Tome 2 : Exercices

L'

conomiste fran

ais

Annales de la Chambre des députés ...

Physique II
Journal des Transports

Electrotechnique 1
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