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1. Présentation des « Techniques de l’ingénieur » 
 
Véritable encyclopédie technique mise à jour en permanence, le site des 
« Techniques de l’ingénieur » vous propose d’accéder à près de 4 000 dossiers 
complets et richement commentés représentant plus de 60 000 pages 
d’informations scientifiques et techniques dans 13 domaines :  
 

• Sécurité et gestion de l’environnement 

• Génie industriel 

• Mécanique 

• Matériaux 

• Energie 

• Electricité 

• Construction  

• Chimie/procédés 

• Sciences fondamentales 

• Mesures/Essais 

• Electronique 

• Informatique industrielle 

• Technologies de l’information 
 
  



2. La recherche simple 
 
C’est une recherche plein texte sur l’ensemble des bases documentaires. 
L’outil de recherche est insensible à la casse et à l’accentuation des lettres, il gère les 
pluriels. 
Utilisez la troncature * pour rechercher sur une racine de mot. 
 

 
 
 
Vous pouvez cibler votre recherche sur : 

• Tous les mots 

• L’un des mots 

• L’expression exacte 
 
Vous pouvez également interroger des rubriques précises :  

• Thèmes (13 grands domaines) 

• Auteur 

• Type de documents 

• N° de dossier (référence de l’article)  
  

Recherche 
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Recherche 
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3. La recherche sémantique1 

 
Basé sur le principe des signatures textuelles, le module interactif Pertimm est un 
outil puissant pour rechercher efficacement tout contenu documentaire.  
 

 
 
Vous disposez de 3 modes complémentaires pour effectuer votre recherche. 
 
1) La recherche normale :  
Vous recherchez sur ce que vous avez saisi, sans utiliser les propositions de 
l'assistant, ni les réglages proposés.  
 
2) La recherche assistée :  
Le Module Pertimm vous propose, selon des concepts préétablis, la liste des 
occurrences et expressions récurrentes par rapport à ce que vous avez saisi.  
 

Exemple de recherche :  
Tapez "pollution" et Pertimm propose "pollution atmosphérique" "pollution de la 
mer… 

 
3) La Recherche ajustée: 
Vous disposez de réglages supplémentaires pour affiner vos recherches, à savoir:  
 
- Par "Toutes les bases documentaires", nous entendons le périmètre de la 
recherche dans la base documentaire. En sélectionnant l'une des bases, la recherche 
est limitée à ce corpus.  
- Par "Expression approchée", nous entendons les termes composant 
l'expression avec une proximité immédiate. Par exemple, en cochant cette option, la 
recherche sur "comité d'entreprise" ne donnera pas "comité central d'entreprise" 
mais on trouvera "comités d'Entreprises". Avec cette option, la recherche reste 
insensible à l'accentuation, à la casse et aux flexions.  
 
  

                                                 
1 © Aide à la recherche sur le site des Techniques de l’ingénieur 
 



- Par "Expression exacte"
plus de la proximité immédiate, l'accentuation, la casse et les flexions seront fixés. 
Par exemple, ce réglage permet de faire la différence entre "légitime" et "légitimé", 
entre "Questions" et "questions", entre "mais" et "maïs". 
 
4) La liste de résultats: 
 
Par défaut le tri d'affichage des résultats est un tri barycentrique, c'est
pour une requête comportant plusieurs mots ou expressions, le module Pertimm va 
sélectionner en premier les pages dont la distance entre les mots es
 
 
L’indice de confiance (
à votre recherche. 
 
 
4. Les résultats de recherche

 
Vous pouvez naviguer dans l’article au 
général de l’article. 
Vous pouvez également exporter le fichier PDF
votre boite électronique personnelle/sur CD…)
 
 

 

Par "Expression exacte", nous entendons les termes exacts d
plus de la proximité immédiate, l'accentuation, la casse et les flexions seront fixés. 
Par exemple, ce réglage permet de faire la différence entre "légitime" et "légitimé", 
entre "Questions" et "questions", entre "mais" et "maïs".  

Par défaut le tri d'affichage des résultats est un tri barycentrique, c'est
pour une requête comportant plusieurs mots ou expressions, le module Pertimm va 
sélectionner en premier les pages dont la distance entre les mots es

 de 1 à 4) indique la qualité de la réponse

ltats de recherche 

Vous pouvez naviguer dans l’article au format HTML à partir du sommaire 

exporter le fichier PDF (par exemple pour l’envoyer sur 
votre boite électronique personnelle/sur CD…) 

Accès au texte 
intégral en PDF
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l’article 

, nous entendons les termes exacts de la requête. En 
plus de la proximité immédiate, l'accentuation, la casse et les flexions seront fixés. 
Par exemple, ce réglage permet de faire la différence entre "légitime" et "légitimé", 

Par défaut le tri d'affichage des résultats est un tri barycentrique, c'est-à-dire que 
pour une requête comportant plusieurs mots ou expressions, le module Pertimm va 
sélectionner en premier les pages dont la distance entre les mots est la plus courte.  

la qualité de la réponse par rapport 

à partir du sommaire 

(par exemple pour l’envoyer sur 
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