
Physique

Désignation
Centrales électriques et production alternative d'électricité
Circuits et mésures électriques
Calcul des circuits électriques
Electromagnétisme (éléctrostatistique- Magnétostatiqut)
Electrocinétique électronique
electrocinetique ; 1e annee mpsi, pcsi, ptsi ; exercices corriges
Électrocinétique Mini Manuel
Electromagnétisme
Électricité générale
101 EXERCICES D'ELECTRICITE
Eléctromagnetisme PTSI (précis) Cours méthodes et exercices résolu
Electromagnétisme MP MP*/PT PT*
Electromagnétisme statique dans le vide ; l'essentiel du cours exercices corriges
Electro-cinétique MPSI-PCSI-PTSI
Electrostatique, électrocinétique, magnétisme, électromagnétisme, accélérateurs de particules
Electrocinétique PCSI-MPSI-PTSI
Installations électriques et de communication des batiments d'habitation
Installer un tableau électrique
L'essentiel de l'électrocinétique, cours exercices et problèmes corrigés
Les fondements du génie électrique
Le grand livre de l'électricité
La distribution d'énergie électrique en présence de production décentralisée
Les entrainements électriques - Méthodologie et conception
La nanolithographie
Commandes classiques et avancées des actionneurs synchrones
Les évolutions de la norme électrique
L'essentiel de l'électromagnétisme
Mesures et essais sur circuits électriques et dispositifs électroniques
PHYSIQUE 2.ELECTRICITE ET MAGNETISME - MANUEL
Qcm de physique1  Electrocinétique électrostatique Tome 1
Automatismes et automatique
Apprendre l'électronique par l'expérimentation et la simulation
Commande rapprochée de convirtisseur statique - volume 2 contrôle en courant
Convertisseurs et Électronique de puissance
Commande numérique des processus
Cours de communication technique
Electronique analogique
Electronique IUT 1 ère année GEII
Electronique et électrocinétique 1re année MPSI,PCSI,PTSI;fiches et méthodes
Electronique et électrocinétique 1re année MPSI,PCSI,PTSI/Cours, Nombreux et exercices,tous les corrigés
Electronique 2 année PSI-PSI* -Cours et exercices corrigés
Electronique et électrocinétique 1 re année MPSI-PCSI-PTSI Exercices et méthodes Delphine Viandier



Electronique MP
Electronique de puissance
Génie électrique -Electronique analogique,électronique numérique
Les Capteurs
L'électrocinetique simplifiée
L'édition éléctronique
Mémento de génie électrique -50 fiches de synthèse
Micro-ondes Circuits passifs,propagation,antennes
Précis d'électronique BTS 1ère année ,physique appliquée,rappels de cours ,exercices corrigés 
Physique appliquée - Signaux analogique, Lois de base de l'électronique 
Principes des circuits électriques
Physique des semi-conducteurs
Principes d'électronique
Réalisez vos alimentations électroniques
Technologies de base en litographie
Conversion d'énergie, électrotechnique ,électronique de puissance-Résumé de cours et problèmes corrigés 
:BTS électroniques, IUT
Electrotechnique
Electrotechnique memotech
Exercices et problèmes d'électrotechnique 
Electrotechnique des énergies renouvelables et de lacogénération
Exercice et problèmes d'électrotechnique
Génie électrique :Exercices et problémes corrigés en électrotechnique et électronique de puissance
Génie électrique/ Vade-mecum d'électrotechnique -Réseaux,production ,machines,systèmes industriels.
Electrotechnique -Transformateurs et machines tournantes
Physique appliquée - Tome 1- Les bases de l'éléctronique de puissance/BTS électronique de puissance /BTS 
Physique appliquée - Tome 2- Les bases de l'éléctronique de puissances,machines,méchanique  des 
Principes d'électronique
Cours de physique-Electromagnétisme -Tome 1
Exercices et problémes de thermodynamique 
Exercices et problémes de thermodynamique 
Les Paris de la thermodynamique
15 Problèmes d'électrostatique et de magnétos
Thermodynamique -Bases et applications
Thermodynamique en 20 fiches
Thermodynamique PC/PSI (précis) - Cours méthodes et exercices résolus
Thermodynamique : une approche pragmatique 
Thermodynamique classique -Cours et exercices corrigés 
Thermodynamique
Thermodynamique et énergétique :Volume 1,de l'énergie à l'exergie
Exercice résolus de cinématique-1
La mécanique des fluides 
Travaux dirigés de Mécanique et thérmodynamique (O. GRANIER)
Mécanique physique automatisatismes
Mécanique MPSI-PCSI-PTSI
Mécanique des fluides PC-PC* . PSI-PSI*



Mécanique générale 
Mécanique générale 
Mécanique :Exercices et problémes corrigés,classes préparatoire, MPSI,PCSI,PTSI
Mécanique:Révision de cours et problèmes corrigés
Mécanique du solide et des systèmes PC-PC-MP-M
Mécanique du point /Cours de physique 
Mécanique des solides et des systèmes des solides ,Cours de physique -Licence-
Mécanique du solide : Applications industrielles
Mécanique des systèmes et du solide 2eme année MP-MP*-PT*PT* Exercices corrigés 
Mécanique du point niveau L1
Mécanique des fluides appliquée
Mécanique des fluides 
Mécanique des fluides :2eme année PC-PC*-PSI-PSI* cours et exercices corrigés (Cours et exercices 
Mécanique des fluides 
Physique Tome 1- mecanique 
Meécanique générale cours,exercice et problèmes
Problèmes de mécanique générale corrigés
Cellules solaires: les bases de l'énergie photovoltaique
Energie solaire génie énergitique calculs & optimisation
Energie éolienne et intégration au réseau 
Génie energétique 
Introduction aux transferts thermiques campus
Installations photovoltiques conception
Les réseaux d'énergie électrique 3A- Economie énergétique ,économie électrique et libéralisation du marché-
La Biomasse énergie :Définitions-Ressources -Usages
L'énergie 
L'énergie solaire thermique et photovoltaîque
L'énergie solaire 
La transition énergétique 
Les installations des panneaux photovoltaîque
Les énergies renouvelables pour la production 
Problématique du stockage d'énergie 
Transferts thermiques 
Technologie du stockage d'énergie 
Transfert de chaleur 
Biodiversité 
Chimie des milieux aquatiques 
Climatologie et paléoclimatologie
Eléments d'écologie-Ecologie appliquée
Ecologie comportementale
Ecologie fondamentale 
Ecosystèmes
Ecologie générale
L'analyse de l'eau
Les pollutions électromagnétiques
Précis d'écologie



Cours de physique -License- Optique 
Exercices d'optique géométrique et physique 
Optique 
Optique géométrique 
Optique 1ére année PCSI cours et Exercices corrigés
Optique PCSI exercices corrigés 
Optique géométrique et physique
Optique géométrique MPSI-PCSI-PTSI
Optique  ondulatoire  PC/MP/PSI/PT
Optique géométrique -Cours et exercices 
Optique -exercices corrigés MP-MP* . PT-PT*
Optique géométrique cours avec Exercices 
15 problèmes corrigés d'optique géométrique d'électrocinétique
QCM de physique Tome 2 ondes optique PCSI-MPSI-PTSI-PC-PC*-MP-MP*-PSI-PSI*-PT-PT*
Analyse et traitement des signaux 
Bagage de physique élémentaire 
300 exercices corrigés essentiels de physique 
La vie des génies Einsten-
Physique MPSI-PCSI-PTSI
Problémes généraux de physique 
Physique générale Tome 1-Mécanique et thérmodynamique 
Physique générale Tome 2-Champs et ondes 
Physique nouveau programme
30 problèmes de physique 
Physique PCSI 1ére année
Physique MPSI/PCSI/PTSI
Physique;électrostatique ,magnétostatique,électrocinétique,optique géométrique
Physique tout-en-un 1ére année MPSI-PTSI
5 ans de problème corrigés de physique posés au concours Centrale/Supélec de Mines/Ponts
Physique tout -en- un PC, PC*
Physique tout -en- un PSI,PSI*
Physique tout -en- un- 1ère année MPSI-PTSI
Physique MPSI/PCSI/PTSI
Physique 2e année MP-MP* -PT-PT*
Sciences physiques pour technologues classes prepas technologieques; exercices avec solutions détaillées
Traitement numérique du signal - Cours et exercices corrigés 
Techniques de prise de son
Electronique analogique cours et exercices


