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Titre : Arduino : maitrisez sa programmation et ses cartes d'interface, shields
Auteur : Christian Tavernier

Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2014 ; 2e éd.
NBR des pages : XIII-213 p.

ISBN : 9782100710409
Mot clé : arduino microcontrôleur

Résume :

La cote : 621.395 TAV 1 ELN

Auteur :

Titre : Automates programmables industriels
Auteur : William Bolton; Trad. Hervé Soulard

Adresse Bibliog : Paris : L'usine nouvelle : [s.l] : Dunod, 2015 ; 2e éd.
NBR des pages : XI-430 p.

ISBN : 9782100740338
Mot clé : automate programmable

Résume :

La cote : 629.895 BOL 1 ELN

Catalogue Analytique

L'Arduino permet de réaliser à moindre coût des applications à base de
microcontrôleur sans nécessiter de connaissances particulières en électronique
ni en programmation, sans avoir besoin de sortir le fer à souder et sans devoir
investir dans des outils de développement. C'est en grande partie grâce à ces
atouts que l'Arduino doit son succès planétaire. Après un bref rappel de ce
qu'est un microcontrôleur et une présentation des différentes versions d'Arduino,
cet ouvrage fournit tous les éléments nécessaires à la conception et à la mise
en oeuvre de nombreuses applications performantes avec notamment : ' la
présentation complète de la syntaxe du langage de programmation ; ' plusieurs
dizaines de schémas d'interfaces avec les dispositifs les plus divers (afficheurs,
moteurs, relais, capteurs, bus I2C, SPI, Ethernet, etc.) ; ' plusieurs dizaines
d'exemples de programmes types permettant la mise en oeuvre de ces
interfaces. Accessible sans connaissances préalables en électronique ou en
programmation, cette nouvelle édition mise à jour s'adresse aussi bien à
l'amateur passionné, qu'au professionnel désireux d'intégrer des Arduino dans
ses applications. Chacun pouvant y trouver selon son niveau le degré
d'information requis.

Un automate programmable industriel (API) est un dispositif électronique
destiné à la commande de processus industriels. Il contrôle les actionneurs
grâce à un programme informatique qui traite les données d'entrée recueillies
par des capteurs. l'API est structuré autour d'une unité de calcul (processeur),
de cartes d'entrées-sorties, de bus de communication et de modules
d'interface et de commande. L'objectif de ce livre est de rassembler les
connaissances essentielles sur ce sujet pour acquérir rapidement la maîtrise de
ces dispositifs. Très illustré (plus de 400 schémas), il présente bien sûr les
principes de fonctionnement et de mise en oeuvre, mais aussi plus de 250 tests
d'auto-évaluation des connaissances (QCM) avec leur réponse. Cette
deuxième édition a été complétée et actualisée, avec notamment un premier
chapitre entièrement réécrit et des mises à jour sur les capteurs (chapitre 2), sur
les diagrammes séquentiels (chapitre 6), sur les séquenceurs (chapitre 10) et de
nouvelles études de cas (chapitre 14).
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Titre :

Auteur : Yves Granjon
Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015 ; 3e éd.
NBR des pages : XVI-409 p.

ISBN : 9782100738717
Mot clé : commande automatique

Résume :

La cote : 629.8 GRA 1 ELN

Titre :

Titre :

Auteur : Christophe François
Adresse Bibliog : Paris : Ellipses, 2014
NBR des pages : 309 p.

ISBN : 9782729884895
Mot clé : servomécanisme

Résume :

La cote : 629.832 3 FRA 1 ELN

Cet ouvrage très didactique part des systèmes linéaires pour arriver aux
aspects les plus complexes de l'automatique. Les notions fondamentales sont
illustrées par de nombreux exemples et applications. Chaque chapitre se
termine par une série d'exercices corrigés. Il utilise pour les applications les
logiciels LabView, Mathematica et MatLab. Cette troisième édition comporte
des actualisations ponctuelles et une quinzaine de nouveaux exercices.

Cet ouvrage est destiné en priorité aux élèves de classes préparatoires
scientifiques (PCSI, PSI, PTSI, PT, MPSI, MP, TSI et ATS), aux étudiants (BTS, IUT,
Licences professionnelles) qui abordent le comportement des systèmes asservis
linéaires pour la première fois. Il pourra aussi être utile aux enseignants qui
veulent disposer d'un support de cours et d'un recueil d'exercices et aux
ingénieurs désireux de mettre à jour leurs connaissances. Ce livre s'articule
autour de 8 chapitres de cours qui permettent d'acquérir progressivement tous
les outils de l'automaticien : Aspects généraux des systèmes asservis Outils
mathématiques des systèmes asservis Représentations des systèmes asservis
Systèmes du 1er et du 2d ordre Identification des systèmes asservis Stabilité des
systèmes asservis Précision des systèmes asservis Correction des systèmes
asservis Pour mettre en application les points fondamentaux du cours
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Automatique: systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps
discret, représentation d'état, événements discrets

Automatique, Comportement des systèmes asservis: cours complet illustré, 25
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Titre : Electromagnétisme pour les télécommunications
Auteur : Alexandre Chabory, Rémi Douvenot

Adresse Bibliog : Toulouse : Cépaduès, 2014
NBR des pages : III-123 p.

ISBN : 9782364931190
Mot clé : théorie électromagnétique

Résume :

La cote : 530.141 CHA 1 ELN

Titre :
Auteur : Guy Séguier, Francis Labrique, Philippe Delarue

Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015 ; 10e éd.
NBR des pages : X-414 p.

ISBN : 9782100738663
Mot clé : électronique de puissance

Résume :

La cote : 621.317 SEG 1 ELN

Ce cours s'adresse aux étudiants de niveau L2 et plus en cycle universitaire,
classes préparatoires ou école d'ingénieurs, désireux d'apprendre la théorie de
l'électromagnétisme pour les télécommunications. Ce manuscrit intéressera
également toute personne (ingénieur, chercheur, etc.) voulant avoir en main un
ouvrage expliquant de manière claire et avec des notations unifiées la théorie
découlant des équations de Maxwell. Ce cours nécessite des connaissances
de base en sciences physiques et mathématiques. Des connaissances en
électronique fondamentale et en analyse sont notamment un plus pour la
compréhension.

L’électronique de puissance est la branche de l’électrotechnique qui traite des
modifications de la présentation de l’énergie électrique à l’aide de
semiconducteurs fonctionnant en commutation. La parution de la première
édition de cet ouvrage, en 1974, a constitué un événement et est considérée
comme l’acte de naissance de l’électronique de puissance en tant que
discipline à part entière. Depuis, l’électronique de puissance a connu un essor
et une évolution considérables. Régulièrement remis à jour au cours des
éditions successives, ce livre a servi à la formation de générations d’étudiants.
La dixième édition, revue en profondeur, rend compte du rôle croissant joué
par cette branche de l'électronique dans la production d'énergies
renouvelables. Elle fait le lien entre l'automatique, l'informatique temps réel et
l'électronique en présentant par exemple des structures de conversion
complexes comme les convertisseurs matriciels et les convertisseurs modulaires
multiniveaux.

Electronique de puissance: structures, commandes, applications
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Titre :

Auteur : Laurent Pichon
Adresse Bibliog : Paris : Ellipses, 2015
NBR des pages : 297 p.

ISBN : 9782340004047
Mot clé : électronique

Résume :

La cote : 621.381 PIC 2 ELN

Auteur :

Titre : Electronique : tout le cours en fiches
Auteur : Bruno Estibals, Serge Weber; Dir. Yves Granjon

Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015
NBR des pages : X-437 p.

ISBN : 9782100722228
Mot clé : électronique

Résume :

La cote : 537.5 EST 1 ELN

Support de cours progressif pour étudiant débutant ou confirmé, l'ouvrage est
aussi un recueil de synthèse pour professionnel désireux de se remettre à jour
ou de consolider ses connaissances. Le livre est un document de base complet
sur l'électronique analogique (basses fréquences). L'exposé part du dipôle
électrique, des circuits et des théorèmes généraux. Puis il présente les
quadripôles et développe les réponses d'un circuit électronique linéaire avant
de traiter les diodes et les transistors. Les différents amplificateurs sont ensuite
analysés (à transistors, différentiels, de puissance et opérationnels). Pour
terminer sont présentées des fonctions électroniques utiles au développement
de systèmes plus complexes et le livre s'achève sur l'analyse du
fonctionnement interne de l'amplificateur opérationnel. Chaque chapitre
comporte également une série d'exercices d'application corrigés. Enfin, des
problèmes de synthèse également corrigés complètent cette vue globale
cohérente sur les fondamentaux incontournables en électronique analogique.

Ce manuel est destiné aux étudiants abordant l'électronique dans une filière
post-bac (licence, IUT, écoles d'ingénieurs). Il présente sous forme de fiches de
deux pages les notions essentielles d'électronique assorties d'exemples et
d'applications concrètes. En fin de chapitre, des focus présentent des
applications industrielles. La présentation est adaptée aux besoins des
étudiants préparant un examen ou un concours : fiches synthétiques pour
comprendre, QCM pour s'évaluer, exercices corrigés pour s'entraîner.
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:

Titre :

Auteur : Daniel Gaude
Adresse Bibliog : Paris : Eyrolles, 2014
NBR des pages : XII-316 p.

ISBN : 9782212139204
Mot clé : électrotechnique ; électronique de puissance

Résume :

La cote : 621.3 GAU 2T2 ELN

Titre :

Auteur : Philip Simpson; Trad. Daniel Etiemble
Adresse Bibliog : Paris : L'usine nouvelle : [s.l] : Dunod, 2014
NBR des pages : VII-295 p.

ISBN : 9782100707928
Mot clé : réseau logique; programmation

Résume :

La cote : 621.395 SIM 1 ELN

L'électrotechnique est une discipline où la recherche nous apporte
périodiquement de nouvelles applications, tandis que de nouveaux besoins ne
cessent de se faire jour. L'intérêt que suscite cette discipline déjà classique s'en
trouve donc constamment stimulé, invitant tous ceux qui souhaitent suivre cette
évolution à découvrir ou à redécouvrir ce domaine porteur d'emplois et ouvrant
aux nombreuses carrières de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs. Par sa
polyvalence et sa souplesse. l'énergie électrique est au cœur des échanges
d'énergie. Ce manuel permettra aux étudiants inscrits dans les différents
premiers cycles de l'enseignement supérieur et aux professionnels en formation
continue d'étudier - avec des méthodes actuelles - l'électrotechnique telle
qu'on la pratique aujourd'hui; les problèmes reposent donc sur des données
industrielles et techniques. La part faite aux études de cas et aux exercices
corrigés constitue un des meilleurs atouts de cet ouvrage où l'on verra que,
chaque fois que cela est possible, le problème précède le cours. Toutefois.
pour que l'on soit encouragé à le résoudre. la solution est le plus souvent déjà
dans l'énoncé. Enfin, pour résoudre les problèmes à la calculatrice ou à
l'ordinateur, la simulation informatique et les méthodes de calcul informatisées
sont ici très largement utilisés.

Un circuit programmable est un circuit intégré qui peut être reprogrammé après
sa fabrication. Les plus répandus sont les FPGA (Field-Programmable
GateArray) que l'on pourrait traduire par "réseau de portes programmables in
situ". Le marché des FPGA est un des plus gros marchés de l'électronique
actuellement. La conception de FPGA adaptés à des besoins précis fait appel à
des connaissances en programmation et en électronique, et elle implique
souvent plusieurs équipes dispersées géographiquement. Cet ouvrage est un
recueil des meilleures pratiques à appliquer pour concevoir en équipe des
FPGA performants. Il est issu de l'expérience accumulée par l'auteur au cours
de centaines de projets avec des clients aux profils très différents. Son but est
d'améliorer la productivité des équipes de conception en leur fournissant des
méthodes de travail communes et éprouvées.
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Titre : La robotique mobile: cours et exercices
Auteur : Luc jaulin

Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2015
NBR des pages : 273 p.

ISBN : 9781784050870
Mot clé : robot mobile

Résume :

La cote : 629.892 JAU 1 ELN

Titre : Maitrisez les microcontrôleurs à l'aide d'Arduino
Auteur : Clemens Valens

Adresse Bibliog : Roissy : Elektor, 2014 ; 2e éd.
NBR des pages : X-384 p.

ISBN : 9782866611958
Mot clé : arduino microcontrôleur

Résume :

La cote : 621.395 VAL 1 ELN

La robotique mobile est une discipline en plein essor avec notamment
l'apparition des drones volants, des robots sous-marins détecteurs de mines,
des robots voiliers ou encore des robots aspirateurs. Cet ouvrage présente les
différents outils et méthodes qui permettent la conception de robots mobiles.
Ces systèmes généralement autonomes et supervisés par un opérateur humain
sont capables de se déplacer dans un environnement plus ou moins connu.
Illustré par des simulations et des exercices corrigés, La robotique mobile décrit
les principes essentiels de la modélisation des robots, développant les notions
d'actionneur, de capteur, de régulateur et de guidage. Les outils permettant
une simulation tridimensionnelle sont également traités ainsi que les bases
théoriques d'une localisation fiable des robots dans leur environnement.
**L'auteur** Professeur en robotique mobile à l'ENSTA Bretagne, Luc Jaulin est
chercheur au Lab STICC à Brest dans les domaines du calcul ensembliste et des
robots marins.

Pour cette 2° édition, l'auteur a créé une carte d'expérimentation polyvalente à
coupler avec une carte Arduino. Ensemble, elles permettent de réaliser grand
nombre des montages du livre et de présenter de nouveaux exercices. Ceux-ci
fournissent à leur tour l'occasion de découvrir de nouvelles techniques.
L'ambition de cet ouvrage est de vous faire entrer dans le monde Arduino puis
de vous en faire ressortir victorieux pour vous emmener plus loin dans
l'apprentissage de la programmation des microcontrôleurs. Il met la théorie en
pratique sur une carte Arduino avec l'environnement de programmation
Arduino. Après ce parcours initiatique inédit, plaisant et ludique, vous
programmerez vous-même n'importe quel. Ce livre sera donc votre premier
livre sur les microcontrôleurs avec une fin heureuse. Tous les programmes
présentés peuvent être téléchargés.
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Auteur :

Titre : Systèmes électroniques embarqués et transports
Auteur : Philippe Louvel, Pierre Ezerzere, Philippe Jourdes

Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015 ; 2e éd.
NBR des pages : XVI-347 p.

ISBN : 9782100720415
Mot clé : système électronique ; système enfoui informatique

Résume :

La cote : 621.38 LOU 2 ELN

Auteur :

Titre :

Auteur : Francis Cottet
Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2014 ; 2e éd.
NBR des pages : XI-626 p.

ISBN : 9782100713318
Mot clé : temp réel informatique

Résume :

La cote : 004.33 COT 1 ELN

L’électronique embarquée s’est imposée comme une discipline à part
entière avec ses spécificités propres. Dans le domaine des transports,
elle a su s’adapter aux contingences les plus critiques et aux cahiers
des charges les plus exigeants de l’aéronautique, du ferroviaire ou de
l’automobile. Cet ouvrage permet non seulement d’avoir une vision
synthétique du secteur, mais il donne aussi des revues détaillées de
solutions, tant sur les aspects systèmes que sur les aspects composants
ou logiciels. Il fait ressortir les similitudes, les différences et les
perspectives d’évolution des transports automobile, aéronautique et
ferroviaire à travers de nombreux exemples commentés. Cette
deuxième édition comporte un nouveau chapitre sur les véhicules
hybrides et électriques, et des mises à jour sur l’usage de l’énergie
électrique à bord des avions modernes.

Cet ouvrage de référence sur les systèmes temps réel permet de : '
Connaitre et mettre en oeuvre les méthodes de spécification et de
conception, ' Définir et paramétrer l'environnement d'exécution des
systèmes, ' Réaliser une implantation multitâche basée sur un noyau
temps réel, ' Développer l'application en C, Ada ou Labview. Cette
deuxième édition a été mise à jour en introduisant l'utilisation de SysML
(System ModelingLanguage) pour la spécifi cation fonctionnelle et du
langage AADL (Architecture Analysis and Design Language) qui permet
de passer des spécifi cations fonctionnelles aux architectures matérielles
et logicielles.
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Systèmes temps réel embarqués: spécification, conception,
implémentation et validation temporelle



Auteur :

Titre : Topologie au delà des travaux dirigés.T2
Auteur : Mohammed Hazi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2009
NBR des pages : 298 p.

ISBN : 9789961012703
Mot clé : topologie

Résume :

La cote : 510 HAZ 2T2 ELN

Auteur :

Titre : Topologie au delà des travaux dirigés.T3
Auteur : Mohammed Hazi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2009
NBR des pages : 404 p.

ISBN : 9789961012710
Mot clé : topologie

Résume :

La cote : 510 HAZ 3T3 ELN

215 Exercices et problèmes sont traités dans ce second tome. Ils étalent
d’une manière déguisée une vue globale de la théorie des espaces
métriques. En réalité, tout est ramené sous le sobriquet d’exercice. Tout
est, peut être, à la joie de certains étudiants que la terminologie étoffée
de théorème, proposition, lemme, etc, indispose. Les autres n’en tireront
pas moins grand profit en s’entraînant à les résoudre. Quatre parties le
charpentent : Définitions et propriétés générales, Convergence et
continuité, compacité et connexité et enfin, convergences dans des
espaces fonctionnels. Un chapitre est consacré à chacune d’elles. Nous y
avons pris soin de rappeler les définitions fondamentales de chaque
notion introduite et veillé à varier et détailler, autant que faire ce peut, les
démonstrations et diverses illustrations afin d’assurer à l’utilisateur un
accès facile et attrayant. Principalement destiné aux étudiants de
deuxième année de licence de mathématiques, cet ouvrage constitue
aussi un livre de référence et un outil de travail pour tous ceux qui ont
dans leur cursus un cours d’Analyse (licence de physique –chimie,
certains diplômes d’ingénieur,…).

320 Exercices et problèmes sont traités dans ce troisième et dernier tome.
Il assure à l’utilisateur un accès dégagé à la théorie des espaces normés.
Six parties le charpentent : Espaces des applications linéaires : 54
exercices, Familles sommables : 33 exercices, Espaces de Hilbert : 71
exercices, Séries de Fourier : 44 exercices, Introduction à la théorie
spectrale : 58 exercices Principalement destiné aux étudiants de
deuxième année de licence de mathématiques, cet ouvrage constitue
aussi un livre de référence et un outil de travail pour tous ceux qui ont
dans leur cursus un cours d’Analyse (licence de physique –chimie,
certains diplômes d’ingénieur,…).

15

16



Titre : Topologie au delà des travaux dirigés.T1
Auteur : Mohammed Hazi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2006
NBR des pages : 280 p.

ISBN : 9961009940
Mot clé : topologie

Résume :

La cote : 510 HAZ 1T1 ELN

Auteur :

Titre : Probabilités : rappels de cours exercices corrigés
Auteur : Khaled Khaldi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2005
NBR des pages : 123 p.

ISBN : 9789961009192
Mot clé : probabilité; théorie

Résume :

La cote : 519.2 KHA 1 ELN

Titre : Initiation à l'algorithmique
Auteur : Chahrazed Ighilaza

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2009
NBR des pages : 116 p.

ISBN : 9789961012147
Mot clé : algorithme

Résume :

La cote : 004 IGH 1 ELN

Les 249 exercices et problèmes résolus qui composent le présent tome
ambitionnent la présentation des cinq notions fondamentales
habituellement rencontrées dans les espaces topologiques, en
l’occurrence : Topologie usuelle de la droite réelle à titre d’illustration,
Définition et propriétés générales des espaces topologiques, continuité,
compacité et connexité. Nous y avons pris soin de rappeler les
définitions fondamentales de chaque notion introduite et veillé à varier
et détailler, autant que faire ce peut les démonstrations et diverses
illustrations afin d’assurer à l’utilisateur un accès facile et attrayant.
Principalement destiné aux étudiants de deuxième année de licence et
D.E.S de mathématiques, cet ouvrage constitue aussi un livre de
référence et un outil de travail pour tous ceux qui ont dans leur cursus
un cours d’Analyse (D.E.S et licence de physique –chimie, certains
diplômes d’ingénieur,…)

Ce manuel présente un rappel de cours suivi d'exercices corrigés. Il
aborde les principales notions de base de la théorie des probabilités.

Ce livre d’algorithmique est destiné aux débutants. Aucune
connaissance de la programmation n’est requise. L’ouvrage présentera
l’ensemble des concepts de base du langage algorithmique, avec
quelques exercices corrigés. Avant d’écrire un programme, il faut
d’abord maîtriser le schéma de résolution informatique d’un problème.
Le but de ce livre est de donner les éléments essentiels d’une
méthodologie qui permet d’analyser un problème, d’exprimer de
manière claire un schéma de résolution, d’évaluer ce schéma avant de
le traduire dans un langage de programmation.
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Titre :

Auteur : Moussedek Bousseboua
Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2011
NBR des pages : 232 p.

ISBN : 9789961014646
Mot clé : variable complexe

Résume :

La cote : 510 BOU 1T1 ELN

Titre :
Auteur : Moussedek Bousseboua

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2011
NBR des pages : 221 p.

ISBN : 9789961014653
Mot clé : variable complexe

Résume :

La cote : 510 BOU 2T2 ELN

La finalité d'un cours au delà des connaissances et la formation à laquelle
elle sous - tend, est de développer le pouvoir de réflexion chez l'étudiant
et de cultiver en lui un esprit critique fécond. C'est pour cette raison que les
exercices et problèmes étoffant un cours, sont comme un ferment pour
l'esprit. On ne peut raisonnablement espérer progresser si le cours n'est pas
accompagné de fertilisants tels que les exercices et problèmes et d'autres
thèmes de réflexion. Ce livre s'inscrit dans cette logique et propose un
rappel de cours succinct pour chaque chapitre ainsi que le corrigé des
exercices et problèmes relatifs à l’analyse complexe. Nous traitons dans
ce premier tome, les solutions des exercices et problèmes des chapitres
sur les fonctions analytiques, le théorème de Cauchy et de ses
applications et des développements en séries entières et en séries de
Laurent des fonctions analytiques.

La finalité d'un cours au delà des connaissances et la formation à
laquelle elle sous - tend, est de développer le pouvoir de réflexion chez
l'étudiant et de cultiver en lui un esprit critique fécond. C'est pour cette
raison que les exercices et problèmes étoffant un cours, sont comme un
ferment pour l'esprit. On ne peut raisonnablement espérer progresser si le
cours n'est pas accompagné de fertilisants tels que les exercices et
problèmes et d'autres thèmes de réflexion. Ce livre s'inscrit dans cette
logique et propose un rappel de cours succinct pour chaque chapitre
ainsi que le corrigé des exercices et problèmes relatifs à l’analyse
complexe. Nous traitons dans ce deuxième tome, les solutions des
exercices et problèmes des chapitres sur le théorème des résidus et ses
applications aux calculs d’intégrales, des transformations conformes et
des fonctions harmoniques.
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Fonctions de la variable complexe.T1 : exercices et problémes résolus
avec rappel de cours

Fonctions de la variable complexe.T2



Auteur :

Titre : Travaux pratiques d'optique
Auteur : Nour Eddine Hakiki

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2011
NBR des pages : 216 p.

ISBN : 9789961015056
Mot clé : optique

Résume :

La cote : 621.381 HAK 1 ELN

Auteur :

Titre : Problèmes d'électricité
Auteur : I Boudouane, Y.SmaraI.Grib

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2005
NBR des pages : 163 p.

ISBN : 9961008170
Mot clé : magnétisme ; électricité

Résume :

La cote : 530 BOU 1 ELN

Les travaux pratiques présentés dans cet ouvrage proposent des expériences
variées destinées à couvrir très largement l'ensemble du programme et apportent à
des degrés divers des illustrations des cours d'optique. Les textes décrivent les
expériences proposées de façon très détaillée. Pour chacune, le montage est
décrit de manière détaillée, l'ensemble des méthodologies de manipulation ainsi
que quelques résultats qualitatifs sont présentés. L'interprétation des observations
permet de faire le lien avec la théorie. Des compléments d'information
accompagnent les expériences : précisions techniques sur les appareils,
informations sur le mode opératoire, et les paramètres à déterminer. L'ouvrage
permet d'alterner lecture et expérimentation et apporte ainsi les bases d'un savoir-
faire expérimental. Les expériences proposées sont groupées en chapitres
recouvrant l'ensemble des notions classiques : optique géométrique et optique
physique. Deux chapitres sont consacrés au microscope optique et aux fibres
optiques. Des expériences simples et fondamentales, suivies d'expériences plus
élaborées ou d'applications, permettent de maîtriser les montages de base. Quelles
que soient les évolutions des appareils, la pertinence du travail de ce manuel
demeurera car il s'attache aux fondements des mesures et des expériences
proposées, aux consignes générales d'emploi des matériels et à la façon de
discuter un résultat expérimental. L'ouvrage est nourri de la longue expérience
dans l’enseignement des travaux pratiques dispensé depuis plusieurs années au
Département de Physique de l’Université d’Oran. Il s'adresse aux étudiants de
premier et deuxième cycles, et tout particulièrement aux étudiants en cycle LMD
sciences et technique ainsi que sciences et matière. Il sera également utile aux
enseignants préparant des travaux pratiques ou des expériences illustrant leur
cours d’optique.

S'adresse essentiellement aux étudiants de première année des fillières
technologie et sciences exates.Les problèmes proposés permettront à
l'étudiant de tester son assimilation du cours et de controler ses
connaissances.Dans leur quasi- totalité,laselection des problèmes
proposés a été faite dans le souci d'assurer un contenu clair et
facilement abordable de même que les solutions proposées sont
relativement dètaillées.
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Auteur :

Titre :
Auteur : Nadia Souag

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2013
NBR des pages : 287 p.

ISBN : 978996101641
Mot clé : électronique

Résume :

La cote : 621.381 SOU 2 ELN

Titre : Cours d'électronique
Auteur : Ladjouze Hammoud

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2010 ; 3éme ed.
NBR des pages : 180 p.

ISBN : 978996100899
Mot clé : électronique ; générateur ; réseau courant

Résume :

La cote : 621.381 HAM 1 ELN

Cet ouvrage a été conçu à l'intention des étudiants en troisième année
d'ingéniorat en Electronique mais peut être également utilisé par les
élèves ingénieurs en informatique et en automatique. Il est divisé en deux
parties : LOGIQUE COMBINATOIRE ET LOGIQUE SEQUENTIELLE. Chaque
partie comporte un ensemble de chapitres de cours suivis d’exercices et
de problèmes corrigés La partie I est dédiée aux systèmes logiques
combinatoires, on y trouvera le composant élémentaire d'un circuit
combinatoire ou la porte logique, la représentation et la simplification des
fonctions booléennes, la synthèse des principaux circuits combinatoires
usuels comme les circuits arithmétiques, les circuits de transcodage et les
circuits d'aiguillage. Dans la partie II, l’étudiant y découvrira le composant
élémentaire d’un circuit séquentiel en l’occurrence la bascule, et ses
applications à savoir les registres à décalage et les compteurs. Et enfin, le
dernier chapitre traitera de la synthèse des systèmes séquentiels par la
méthode d'HUFFMAN.

L'éléctronique présente un outil de travail des plus importants dans de
nombreux domaines et son développement doit apparaitre dans de
nombreux places et son dévloppement doit apparaître dans son
enseignement théorique et expérimental, simple et général.L'évolution
actuelle de l'éléctronique accorde une place de plus en plus grande
aux circuits intégrés.Le présent ouvrage est issu de cours dipensé,au sein
de l'université des sciences et de la technologie . Ce cours permet une
connaissance approchée du comportement de chaque composant.Il
permet de donner une maitrise du fonctionnement de chaque élément
du réseau électronique, en acceptant quelques approximations et une
linéarisation adéquates.
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Electronique numérique: cours et exercices corriges



Titre :

Auteur : Mahfoud Chafai
Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2012
NBR des pages : 248 p.

ISBN : 9789961015926
Mot clé : maintenance éléctronique

Résume :

La cote : 621.381 CHA 1 ELN

Titre :

Auteur : Jacques Yvergniaux
Adresse Bibliog : Paris : Ellipses, 2015
NBR des pages : 215 p.

ISBN : 9782340009165
Mot clé : electrotechnique

Résume :

La cote : 621.3 YVE 2 ELN

Cet ouvrage fuit d’une longue expérience pratique et d’enseignement
pédagogique de la maintenance électronique, est destiné aux étudient
et aux techniciens pour améliorer leur savoir – faire et tente de répondre
aux besoins en qualification professionnelle. Il est composé
essentiellement de trois parties : La première partie est consacrée aux
méthodes et techniques de dépannage qui dotent le technicien d’outils
et de connaissances permettant d’aborder d’une manière méthodique
tout système électronique défaillant. Dans la deuxième partie est abordé
le diagnostic des pannes dans les circuits de base couramment utilisés.
La troisième partie présente des exemples de cas concrets de
diagnostic de cartes électroniques utilisées dans le domaine
informatiques, industriel, biomédical, d’instrumentation et de
télécommunication.
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Maintenance électronique: méthode et techniques, application aux
systèmes analogiques et numériques

Cet ouvrage particulièrement destiné aux étudiants de BTS, IUT et premier
cycle d'école d'ingénieur, propose donc d'aborder et de consolider ce
socle commun des connaissances. L'ouvrage peut être abordé sans
connaissances préalables en électricité. Seules sont indispensables
quelques notions de base classiques en mathématiques. Dans le livre,
l'aspect énergétique est particulièrement développé au niveau des
composants car dans chaque discipline on retrouve toujours des
éléments qui stockent l'énergie ou qui la dissipent sous forme de chaleur.
Ces composants fondamentaux sont abordés également dans des
applications industrielles en mécanique et en thermique, avec
essentiellement les problèmes de chauffage et de refroidissement.
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Génie électrique : Les fondamentaux du génie électrique : composants,
circuits, électromagnétisme, applications : cours et exercices corrigés



Titre : Histoire des Sciences : Introduction et découverte
Auteur : Abdelkader Khelladi

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2009
NBR des pages : 213 p.

ISBN : 9789961012581
Mot clé : système lmd

Résume :

La cote : 621.381 KHE 1 ELN

Titre :

Auteur : Sansal Boualem
Adresse Bibliog : Alger : la cédraie, 2012
NBR des pages : 190 p.

ISBN : 9789931364016
Mot clé : electronique appliquée

Résume :

La cote : 621.381 BOU 5 T1 ELN

Ce livre a été spécialement réalisé dans le cadre du système LMD qui a introduit, pour
la première fois dans l’histoire de l’Université algérienne un processus de découverte
de l’Histoire des Sciences. L’auteur a respecté strictement le programme officiel et a
rédigé un texte pédagogique qui n’est pas celui d’un spécialiste, destiné aux
étudiants de la première année. Si le premier chapitre rappelle les règles minimales
d’une méthodologie de l’Histoire et des considérations sur l’apparition du concept de
Science, il aborde quelques civilisations historiques telles que Babylone, l’Inde, la
chine et l’Egypte. L’auteur a tenu à ajouter l’exemple des Mayas (Amérique centrale)
pour sortir du cadre strictement méditerranéen et asiatique et à développer les
relations tellement perturbées et contradictoires entre Science et Société. Un second
chapitre est consacré à la Grèce antique et le troisième aux apports de la civilisation
Arabo Islamique. Le quatrième chapitre donne quelques aspects de la Renaissance
de l’Europe. Une conclusion générale du cours termine cet ouvrage, abondamment
illustré, ces illustrations historiques devant être considérées comme partie
incontournable du cours.
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Ce livre est le fruit d'une longue période consacrée à l'enseignement et
la recherche dans le domaine de l'électronique et du traitement du
signal à l'école polytechnique d'el Harrach et à l'université de Bab
Ezzouar; Il est premier d'une série de livres d'électronique: nous avons
rassemblé toutes les techniques nécessaires pour maitriser l'étude des
circuits à base se transistors bipolaires et des amplificateurs
opérationnels.
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Manuel d'electronique appliquée : méthodes d'analyse des circuits
électroniques



Titre : Electronique numérique : logique combinatoire
Auteur : Bessaid. A

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2004 ; 3e ed.
NBR des pages : 88 p.

ISBN : 9961007506
Mot clé : électronique numérique

Résume :

La cote : 621.381 BEN 1 T1 ELN

Titre : Electronique numerique : logique séquentielle
Auteur : Bessaid. A

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2004 ; 3e ed.
NBR des pages : 103 p.

ISBN : 9782340009165
Mot clé : électronique numerique

Résume :

La cote : 621.381 BEN 2 T2 ELN

Ce recueil d'exercices corrigés est essentiellement destiné aux élèves
ingénieurs, licenciés et techniciens des spécialités d'automatique,
d'électronique, d'électrotechnique et d'informatique.
L’électronique numérique qui consiste en l'étude de dispositifs de logique
combinatoire.
Cet ouvrage a pour but l'enseignement de l'élaboration des circuits
logiques permettant de résoudre des problèmes d'automatismes
combinatoires.
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Cet ouvrage a pour but de présenter un exposé global sur les
fondements de la théorie des systémes séquentiels. Il vient compléter la
première partie qui consistait en l'étude des despositifs combinatoires. Il
est destiné  à tout les lecteurs qui désirent approfondir leurs
connaissances dans le domaine de l'électronique numérique.
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