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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 ELT

Auteur :

Titre : Automatique: régulations et asservissements
Auteur : Thierry Hans, Pierre Guyénot

Adresse Bibliog : Paris : Lavoisier : [s.l] : Hermès, 2014.
NBR des pages : XIII-305 p.

ISBN : 9782746246317
Mot clé : servomécanisme

Résume :

La cote : 629.832 HAN 1 ELT

Catalogue Analytique

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 œuvre, 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).

Dans le domaine industriel, réguler une grandeur physique ou asservir la sortie
d'un processus à une de ses entrées impose de faire appel à des boucles de
rétroaction. La conception, l'expérimentation, la mise au point et l'exploitation
de ces systèmes « bouclés » nécessitent de sérieuses connaissances théoriques
et pratiques. Pour faciliter la compréhension de ces systèmes, l'ouvrage
procède en deux temps : - une première partie rappelle les notions théoriques
indispensables illustrées par de nombreux exercices corrigés ; - une seconde
partie aborde l'étude de problèmes de synthèse à caractère industriel.
L'originalité de cet ouvrage est d'ajouter aux notions classiques propres à ces
domaines l'étude expérimentale et la modélisation des processus par
l'utilisation de logiciels permettant d'expérimenter puis de simuler leurs
comportements afin de les améliorer avec souplesse, rapidité et économie.
Pratique, didactique et synthétique, ce livre s'adresse aux enseignants et aux
étudiants concernés par l'étude des régulations ou asservissements, mais
également aux techniciens et ingénieurs exerçant au sein de bureaux d'études
ou de services de maintenance, à la recherche de réponses à leurs problèmes
concrets.
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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 ELT

Titre :

Titre :
Auteur : Luc jaulin

Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2014
NBR des pages : 190 p.

ISBN : 9781784050641
Mot clé : commande linéaire ; robotique commande automatique

Résume :

La cote : 629.892 JAU 1 ELT

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.

Discipline en plein développement, propulsée par l'essor de la robotique
mobile autonome - notamment les drones -, l'automatique a pour objectif de
concevoir des régulateurs capables d'asservir un système dynamique existant
(voiture, avion, système économique...). Le système asservi qui en résulte est
ainsi constitué du bouclage d'un système physique actionné et équipé de
capteurs par une électronique intelligente. Alors que le système initial obéissait
uniquement aux lois de la physique, l'évolution du système bouclé obéit en plus
à un programme informatique implanté dans l'électronique du régulateur. Afin
de permettre une meilleure acquisition des concepts-clés de l'automatique, cet
ouvrage développe les aspects fondamentaux du domaine tout en proposant
de nombreux exercices concrets et leurs corrigés. L'approche théorique qu'il
présente utilise essentiellement l'espace d'état et permet de traiter simplement
des systèmes généraux et complexes faisant intervenir plusieurs actionneurs et
plusieurs capteurs de nature différente. Cette approche nécessite l'utilisation
d'outils théoriques élaborés tels que l'algèbre linéaire, l'analyse et la physique,
enseignés dans les classes préparatoires des écoles d'ingénieurs. -- L'auteur --
Professeur en robotique à l'ENSTA-Bretagne, Luc Jaulin effectue ses recherches
au Lab-STICC dans le domaine de la robotique sous-marine et des robots
voiliers avec des méthodes ensemblistes.
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Automatique: systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps
discret, représentation d'état, événements discrets

Automatique pour la robotique: cours et exercices



Titre : Centrales nucléaires et environnement : prélévements d'eau et rejets
Auteur : Electricité de France

Adresse Bibliog : Les Ulis : EDP Sciences, 2014
NBR des pages : 256 p.

ISBN : 9782759809134
Mot clé : centrale nucléaire ; centrale nucléaire ; aspect environnemental

Résume :

La cote : 621.483 CEN 1 ELT

Titre :
Auteur : Laure Monconduit, Laurence Croguennec, Rémi Dedryvère

Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2015.
NBR des pages : 98 p.

ISBN : 1784050784
Mot clé : accumulateur au lithium

Résume :

La cote : 621.312 MON 1 ELT

Le choix des matériaux d'électrodes positive et négative conditionne les
performances des batteries lithium-ion. Structure cristalline, conductivité
électronique et ionique, taille et morphologie des particules sont des
caractéristiques essentielles qui influencent directement le potentiel de travail
et la capacité massique ou volumique des matériaux d'électrode, et par
conséquent la densité d'énergie des batteries. La réactivité chimique et
électrochimique des matériaux d'électrodes avec l'électrolyte est un point
important au regard des phénomènes de vieillissement qui prennent place aux
interfaces électrode/électrolyte. A ces considérations viennent s'ajouter des
exigences économiques et environnementales nécessaires pour envisager le
développement des applications futures de cette technologie, comme dans le
transport (véhicules électriques) et le stockage des énergies renouvelables. Cet
ouvrage présente les matériaux d'électrodes actuels et futurs et s'intéresse plus
particulièrement à la compréhension des mécanismes pour proposer des
électrodes de batteries Li-ion plus performantes. **Les auteurs** Laure
Monconduit est directrice de recherche au CNRS (Institut Charles Gerhardt -
Université de Montpellier 2). Laurence Croguennec est directrice de recherche
au CNRS (ICMCB - Bordeaux). Rémi Dedryvère est professeur à l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour (IPREM - Pau).

Electrodes de batteries Li-ion.T2: matériaux, mécanismes et performances
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Permettre à la nouvelle génération d'exploitant des centrales nucléaires d'EDF
d'acquérir une base robuste sur l'environnement et les centrales nucléaires.
Offrir à tous, amateurs de vrais livres, ou internautes convaincus, une
information pédagogique sur les besoins en eau d'une centrale nucléaire, ses
rejets d'effluents dans l'environnement, la surveillance de leurs éventuels
impacts, sans oublier le corpus réglementaire applicable, le rôle des autorités
de contrôle... C'est ce double défi qu'a relevé une équipe de chercheurs,
ingénieurs, juristes, exploitants, tout juste sortis d'une vie professionnelle
consacrée entièrement au domaine et forts d'une expertise reconnue,
patiemment accumulée au fil des ans dans tous les métiers de l'Entreprise ; ils
ont mis toutes leurs connaissances et expériences au service de ce guide.
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Titre : Electromagnétisme: première approche
Auteur : Alain Seret

Adresse Bibliog : Liège : Presses universitaires de Lièges, 2016
NBR des pages : 155 p.

ISBN : 9782875620880
Mot clé : électromagnétisme

Résume :

La cote : 537 SER 1 ELT

Auteur :

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 ELT

Cet ouvrage présente une première approche des phénomènes électriques et
magnétiques rédigée afin d'amener le lecteur à une lecture active au lieu
d'une lecture passive. Les faits physiques et les divers modèles théoriques qui
ont été élaborés pour les interpréter sont présentés et le cheminement
historique est rappelé au travers de compléments clairement individualisés. Le
texte est régulièrement interrompu par des questions qui se veulent formatives,
en amenant le lecteur à mettre en oeuvre ou à s'interroger sur ce qui vient de
lui être exposé. Il est essentiel de s'arrêter sur ces questions et d'y répondre
avant de poursuivre, car le plus souvent elles préparent à ce qui les suit. Le
texte est émaillé de quelques questions de niveau plus relevé qui peuvent être
abordées plus tard et se termine par deux questionnaires à choix multiples et
une septantaine d'exercices qui permettent une première auto-évaluation des
connaissances acquises et la mise en pratique des principales notions
abordées dans le texte. Le lecteur est supposé avoir quelques connaissances
de base en mécanique.

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.
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Titre : Electronique de puissance: cours, études de cas et exercices corrigés

. Auteur : Luc Lasne
Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015 ; 2 e éd

NBR des pages : XXI-313 p.
ISBN : 9782100721351

Mot clé : électrotechnique

Résume :

La cote : 621.3 LAS 1 ELT

Titre : Electronique de puissance: structures, commandes, applications
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 ELT

Cet ouvrage est destiné aux étudiants d’IUT, des cycles Licence et Master
Sciences de l’ingénieur ainsi qu’aux élèves-ingénieurs. Ce cours complet
d’électronique de puissance est conçu selon une approche pratique et
descriptive, associée à un exposé progressif et détaillé du cours. Il
accompagnera le lecteur, depuis l’apprentissage des notions et des
mécaniques de base de l’électronique de commutation jusqu’à l’étude
complète de systèmes réels. L’ouvrage traite des notions de convertisseurs à
découpe, de l’ensemble des changements de forme de l’énergie électrique,
ainsi que des problématiques de commande, de calcul des pertes et des
rendements, et d’évacuation thermique associés aux convertisseurs statiques à
découpe. Six études de cas présentées sous forme de problèmes corrigés
complètent la partie cours et peuvent être traitées comme des révisions
d’examen. Cette deuxième édition, mise à jour et augmentée, comporte un
nouveau chapitre sur les circuits intégrés de puissance et les régulateurs
intégrés.

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.
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Titre :

Auteur : Nicolas Patin; Dir. Bernard Multon.
Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2014
NBR des pages : 158 p.

ISBN : 1784050601
Mot clé : convertisseur ; électronique de puissance; application ; thyristor triac

Résume :

La cote : 621.317 PAT 1T1 ELT

Titre :

Auteur : Nicolas Patin; Dir. Bernard Multon.
Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2014
NBR des pages : 276 p.

ISBN : 178405061X
Mot clé : convertisseur électrique; électronique de puissance

Résume :

La cote : 621.317 PAT 2T2 ELT

L'ouvrage introduit les spécificités de l'électronique de puissance et présente
les grands types de composants semi-conducteurs sans oublier les composants
passifs. Il aborde aussi la technologie des circuits imprimés et leur conception.
Annexe proposant un formulaire général d'électrotechnique et
d'électromagnétisme.

Cet ouvrage dresse un panorama complet des convertisseurs électroniques de
puissance (DC/DC, DC/AC, AC/DC et AC/AC) utilisés classiquement dans les
applications industrielles et de transport, plus spécifiquement pour
l'alimentation de machines électriques à vitesse variable. Dans une optique de
conception et de dimensionnement, ce livre présente les différentes fonctions
rencontrées en électronique de puissance de manière modulaire. Des thèmes
moins classiques tels les convertisseurs matriciels et les convertisseurs
multiniveaux sont traités. Electronique de puissance pour l'industrie et les
transports 2 propose également une étude de cas de conception d'un variateur
industriel qui constitue une synthèse (à l'exception de la conversion AC/AC
directe) des sujets étudiés, avec notamment le dimensionnement des
composants passifs associés (comme les condensateurs de découplage du bus
continu). -- L'auteur -- Maître de conférences à l'université de technologie de
Compiègne, Nicolas Patin mène des recherches sur les stratégies MLI pour les
onduleurs embarqués (véhicules électriques et hybrides) ainsi que sur le
vieillissement des condensateurs électrolytiques.
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Electronique de puissance pour l'industrie et les transports.T1,
méthodologie de synthèse de convertisseurs et technologie des
composants

Electronique de puissance pour l'industrie et les transports.T2, les
convertisseurs de puissance et leur commande



Auteur :

Titre :

Auteur : Nicolas Patin; Dir. Bernard Multon.
Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2014
NBR des pages : 158 p.

ISBN : 1784050628
Mot clé : électronique de puissance; application ; alimentation à découpage

Résume :

La cote : 621.317 PAT 3T3 ELT

Auteur :

Titre :

Auteur : Nicolas Patin; Dir. Bernard Multon.
Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2014
NBR des pages : 172 p.

ISBN : 1784050636
Mot clé : électronique de puissance; compatibilité électromagnétique; couplage

Résume :

La cote : 621.317 PAT 4T4 ELT

Electronique de puissance pour l’industrie et les transports 3 propose une
étude de cas d’une alimentation isolée Flyback dont la conception
complète est présentée : les composants actifs et passifs sont
dimensionnés sur la base du cahier des charges fixé initialement. Une
attention particulière est portée aux condensateurs de sortie du
convertisseur et à l’ensemble des organes environnants.

Electronique de puissance pour l'industrie et les transports 4 se consacre
à la compatibilité électromagnétique. Il présente les sources de
perturbation et le signal en créneaux, modélisation spectrale de la
perturbation générique. Les mécanismes de propagation des
perturbations dites « à constantes localisées », par des couplages tels
qu’une impédance commune, une capacité parasite ou une mutuelle, et
« à constantes réparties », pour lesquelles le caractère spatio-temporel
doit être pris en compte, sont également traités. Cet ouvrage propose
également des éléments d’analyse spectrale qui contiennent entre
autres l’inégalité de Heisenberg-Gabor, très utile pour la compréhension
de l’étalement spectral des signaux de type MLI.
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Electronique de puissance pour l'industrie et les transports. T4,
compatibilité électromagnétique

Electronique de puissance pour l'industrie et les transports.T3,
alimentations à découpage



Auteur :

Titre :

Auteur : Nicolas Patin; Dir. Bernard Multon.
Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2015
NBR des pages : 228 p.

ISBN : 9781784051136
Mot clé : capteur technologie ; électronique de puissance ; condensateur électrique
Résume :

La cote : 621.317 PAT 5T5 ELT

Auteur :

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 1 ELT

L'électronique de puissance comme celle dédiée au traitement du signal
ne peut, en pratique, fonctionner de façon indépendante. Trois éléments
sont indispensables pour la conception de convertisseurs fiables et
performants : les capteurs et leurs circuits de conditionnement associés
pour la mesure des courants, des tensions et des températures ; les
dispositifs de protection des circuits électriques et électroniques
(surtensions, ESD, surintensités, courts-circuits) ainsi que les normes
relatives à ces protections, y compris pour les utilisations en atmosphère
explosive et les indices de protection des appareils ; les composants qui
permettent le stockage d'énergie électrique comme les condensateurs,
les supercondensateurs et les batteries ainsi que les outils évaluant leur
état de charge ou contrôlant leur équilibrage. Electronique de puissance
pour l'industrie et les transports 5 présente un panorama des solutions
actuelles en matière de circuits de mesure, de protections et de
stockage d'énergie. Il propose également une ouverture sur le calcul
d'incertitude qui s'avère utile pour caractériser les performances d'une
chaine d'acquisition de mesures. [Source : 4e de couv.]

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.

15

16

Electronique de puissance pour l'industrie et les transports. T5, circuits
de mesure, protections et stockage d'énergie

Electronique, bases de l'électronique analogique: du composant au
circuit intégré



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 ELT

Titre : Electrotechnique
Auteur : Pierre Mayé

Adresse Bibliog : Paris : Dunod : [s.l] : "L'Usine nouvelle", 2014 ; 2e éd.
NBR des pages : 329 p.

ISBN : 9782100716852
Mot clé : électrotechnique; lexique ; guide pratique ; mémento

Résume :

La cote : 621.3 MAY 1 ELT

Cet aide-mémoire regroupe, de façon synthétique et illustrée, les
principaux dispositifs utilisés en électrotechnique, leurs principes de
fonctionnement, leurs conditions de mise en oeuvre et le bilan des
puissances. Après quelques brefs rappels d'électromagnétisme et
d'électricité, il décrit les dispositifs suivants : ?les bobines et les
transformateurs, monophasés puis triphasés ; ? les machines synchrones
triphasées ; ? les machines asynchrones triphasées ; ?les machines à
courant continu. Cet ouvrage constitue un véritable outil de travail pour
les ingénieurs et les techniciens en électrotechnique, ainsi que pour les
étudiants du domaine.
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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 : Electrotechnique: base de l'électricité
Auteur : Marcel Jufer, Yves Perriard

Adresse Bibliog : Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014 ; 2e éd.
NBR des pages : VII-281 p.

ISBN : 9782889150502
Mot clé : électrotechnique

Résume :

La cote : 621.3 JUF 1 ELT

Titre : électrotechnique: lois fondamentales et mesurages
Auteur : Patrick Tirfoin, Alain Richet

Adresse Bibliog : Paris : Bertrand-Lacoste, 2014.
NBR des pages : 300 p.

ISBN : 9782735224159
Mot clé : électrotechnique

Résume :

La cote : 621.3 TIR 1 ELT

L'électrotechnique, dans l'acception actuelle du terme, est la base de
toutes les utilisations techniques de l'électricité. C'est à une initiation
générale à ce vaste domaine, ainsi qu'aux principales méthodes de
calculs utilisées par les praticiens, que se consacre cet ouvrage. Il
expose l'ensemble des caractéristiques des composants passifs qui
constituent aujourd'hui tout circuit électrique, à savoir la résistance, la
capacité, l'inductance et les sources de tension et de courant.

Conforme aux savoirs S0 « électrotechnique-Expérimentation scientifique
et technique » du référentiel, ce manuel élève, utilisable ou non en
détachable, est destiné aux élèves du Baccalauréat professionnel ELEEC. Il
est conçu pour permettre à l’élève ou au groupe, un travail en autonomie
encadré par l’enseignant. Il comporte sept parties : – 1. Grandeurs
fondamentales (DC-AC) – 2. Le réseau monophasé – 3. Le réseau triphasé
– 4. Les machines tournantes alternatives – 5. Les machines tournantes
continues – 6. Les transformateurs – 7. Fonctions électroniques Chaque
partie est constituée de leçons illustrées qui présentent les notions
essentielles.
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Titre : Génie électrique: Les fondamentaux du génie électrique
Auteur : Jacques Yvergniaux

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

ISBN : 9782340009165
Mot clé : électrotechnique

Résume :

La cote : 621.3 YVE 1 ELT

Auteur :

Titre : Génie électrotechnique
Auteur : Doug J. Warne; Trad. Pierre Mayé

Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015
NBR des pages : VIII-533 p.

ISBN : 9782100745449
Mot clé : électricité ; électrotechnique ; électronique de puissance

Résume :

La cote : 621.31 WAR 1 ELT

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.

Cet ouvrage couvre l'ensemble de l'électrotechnique en un volume. Après
quelques rappels des notions de base, il présente un large panorama des dispositifs
classiques de l'électrotechnique (moteurs, transformateurs, fusibles...), mais aussi
des éléments plus rares mais non moins utiles comme des notions sur les batteries,
l'usage des dispositifs électriques en atmosphère explosive ou sur les règles de
sécurité. Chaque chapitre a été rédigé par un spécialiste du domaine, professeur
d'université ou plus souvent professionnel du secteur. L'illustration est soignée :
nombreux schémas techniques, photographies peu courantes d'installations
industrielles.
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Auteur :

Titre : Hyperfréquences, guides d'ondes: théorie et pratique
Auteur : Claude Jobin

Adresse Bibliog : Paris : Ellipses, 2014
NBR des pages : VIII-363 p.

ISBN : 9782340001220
Mot clé : onde électromagnétique

Résume :

La cote : 539.2 JOB 1 ELT

Auteur :

Titre :

Auteur : Ursula Bouteveille
Adresse Bibliog : Paris : Le Moniteur, 2014
NBR des pages : 243 p.

ISBN : 9782281116861
Mot clé : installation électrique domestique

Résume :

La cote : 621.319 BOU 1 ELT

Cours à la fois conventionnel et pratique, l'ouvrage capitalise une riche
expérience dans la conception et la fabrication de supports de
transmission et le transport des signaux hyperfréquence. L'ouvrage
comporte d'abord une base classique permettant de s introduire
aisément dans le monde des micro-ondes. Puis le livre s'évade du
classicisme universitaire en rassemblant des données complémentaires
n'ayant généralement fait l'objet que de publications éparses ou
confidentielles, surtout en français.

L'installation électrique d'un logement ou d'une maison doit être conforme
aux normes et garantir la sécurité des usagers. Bien conçue, elle améliore
le confort au quotidien. Richement illustré par de nombreux plans et
schémas, ce guide pratique, réalisé avec l'appui d'un réseau d'experts,
décrit les composants d'une installation et leur mise en oeuvre dans le
respect de la norme NF C 15-100. Il explique de façon didactique le
fonctionnement des équipements clés d'une installation et du tableau
électrique, le choix des éléments de protection et détaille les circuits
nécessaires à la commande et à l'alimentation des appareillages ainsi
qu'au réseau de communication. Des exemples de planification par
pièce fournissent l'équipement minimal prévu par la norme et
recommandent un niveau d'équipement répondant aux besoins actuels
de confort et aux règles d'accessibilité. Ces exemples permettent
d'appréhender un projet d'installation, mais également d'établir un
diagnostic pour une installation existante.
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Installations électriques domestiques: principes, équipements,
planification, distribution



Titre :

Auteur : Alain Filloux
Adresse Bibliog : Champs-sur-Marne : CSTB, 2014 ; 2e éd.
NBR des pages : 167 p.

ISBN : 9782868915931
Mot clé : énergie renouvelable; aspect économique ; énergie renouvelable

Résume :

La cote : 621.042 FIL 1 ELT

Titre :

Auteur : Cédric Sindjui
Adresse Bibliog : Paris : Lexitis, 2014
NBR des pages : 442 p.

ISBN : 9782362331350
Mot clé : commande automatique

Résume :

La cote : 629.8 SIN 1 ELT

Les énergies renouvelables, fournies par le soleil, l'eau, le vent, la terre,
les végétaux par opposition aux énergies fossile, sont inépuisables et
n'engendrent pas ou peu de déchets et d'émissions polluantes. Depuis
2012, tous les bâtiments construits en France doivent répondre aux
normes de basse consommation en intégrant systématiquement les
énergies renouvelables les plus performantes. Du besoin à l'exploitation,
ce guide analyse dans le détail les points suivants : Quel est le contexte
législatif et réglementaire national et européen ? Quels sont les systèmes
utilisant les énergies renouvelables et leurs caractéristiques ? systèmes
solaires thermiques ; systèmes solaires photovoltaïques ; systèmes de
chauffage au bois ou à biomasse ; systèmes éoliens ; raccordement à
des réseaux de chauffage ou de refroidissement collectifs à plusieurs
bâtiments ou urbains ; pompes à chaleur géothermiques ; autres types
de pompes à chaleur ; chaudières à condensation ; systèmes de
production combinée de chaleur et d'électricité ; système hybrides
(pompes à chaleur et chaudières performantes).

Ce guide aborde tous les aspects théoriques, pratiques des systèmes de
contrôle-commande industriels. Les chapitres y sont richement illustrés
avec des exemples industriels et complétés avec des exercices
pratiques. La documentation pour chaque chapitre est synthétisée (en
moyenne entre 15 et 30 pages). Ce guide décrit les aspects des
systèmes de contrôle-commande industriels avec la plus grande
simplicité qui rend son contenu accessible à la plus grande partie des
techniciens. Parce que l'instrumentation, les automatismes industriels, les
réseaux locaux industriels, la régulation et la supervision ne peuvent être
dissociés dans les systèmes industriels, le lecteur de cet ouvrage
trouvera les informations essentielles pour en aborder également les
problématiques de conception. à la lecture de ce guide de référence, le
lecteur peut être en mesure de mettre en oeuvre une solution pour
répondre à une problématique de système de contrôle-commande
industriel. Un guide particulièrement destiné aux : Professionnels de
l'industrie dans les domaines de l'instrumentation, les automatismes,
l'informatique industrielle, la gestion de projets industriels de contrôle,
étudiants des classes de BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation
Automatique), MAI (Mécanismes et Automatismes Industriels), des IUT
pour les filières Génie Electrique et Informatique industrielle et en
Master/écoles d'ingénieur Automatique, Informatique Industrielle.
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Le grand guide des systèmes de contrôle-commande industriels:
automatisme, instrumentation, réseaux locaux, régulation automatique

Intégrer les énergies renouvelables: choisir, intégrer et exploiter les
systèmes utilisant les énergies renouvelables



Titre :

Auteur : Jean-Marie Tarascon, Patrice Simon
Adresse Bibliog : London : ISTE editions, 2015.
NBR des pages : 98 p.

ISBN : 1784050660
Mot clé : energie stockage ; conversion énergétique

Résume :

La cote : 621.042 TAR 1T1 ELT

Titre : L'énergie éolienne : du petit éolien à l'éolien offshore
Auteur : Marc Rapin, Jean-Marc Noel

Adresse Bibliog : Paris : Dunod, 2015 ; 2e éd.
NBR des pages : 340 p.

ISBN : 9782100745531
Mot clé : énergie éolienne

Résume :

La cote : 621.042 RAP 1 ELT

Ce livre est le premier de la série Stockage de l'énergie - batteries et
super condensateurs dédiée à la recherche et à l'innovation dans le
domaine du stockage électrochimique de l'énergie qui permet de
dompter l'électricité et de la mettre chimiquement en cage. Cet
ouvrage dresse le panorama du stockage électrochimique devenu
essentiel pour les objets communicants, le développement des
véhicules électriques ou le stockage des énergies renouvelables. Ces
applications "réseaux" ou de transport nécessitent de stocker de
l'énergie puis de la restituer sous une forme électrique. Les dispositifs
électrochimiques capables d'effectuer un tel stockage et conversion
sont notamment les super condensateurs et les batteries. Le stockage
électrochimique de l'énergie analyse les différentes technologies du Li-
ion au redox flow. Il présente le RS2E, un réseau d'entreprises et de
laboratoires publics qui permet de fédérer recherche et industrie. **Les
auteurs** Jean-Marie Tarascon est professeur au Collège de France à la
chaire "Chimie du solide et énergie". Il dirige également le RS2E (Réseau
français sur le stockage électrochimique de l'énergie). Professeur de
sciences des matériaux à l'université Paul Sabatier et chercheur au
laboratoire CIRIMAT à Toulouse, Patrice Simon est codirecteur du RS2E.
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Le stockage électrochimique de l'énergie. T1 : verrous actuels et
recherches développées par le réseau RS2E

L’objectif de cet ouvrage opérationnel, richement illustré, est de
comprendre les développements, les enjeux et les problématiques
actuels et futurs de l’éolien. Cette seconde édition met l’accent sur les
parcs offshore, des solutions techniques jusqu’aux actuels projets
français. Une nouvelle partie est également réservée au montage d’un
parc éolien : étude des gisements, aspects économiques, administratifs
et environnementaux, dimensionnement, etc., illustrée de cas
judicieusement choisis en France et dans le monde. L’énergie éolienne
est un guide pratique indispensable pour tous les ingénieurs et
techniciens en énergétique (recherche, études, production, etc.), mais
aussi pour toute personne curieuse de découvrir ce e technologie en
plein essor.
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Titre : Mathématiques: fonction d'une variable réelle
Auteur : Mohamed Mehbali

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2004
NBR des pages : 414 p.

ISBN : 9789961010464
Mot clé : mathématiques

Résume :

La cote : 510 MEH 1 ELT

Titre : Calcul numérique
Auteur : Azeddine Soudani

Adresse Bibliog : Alger : OPU, 2015
NBR des pages : 216 p.

ISBN : 9879961018231
Mot clé : calcul numérique

Résume :

La cote : 510 SOU 1 ELT

Ce livre s'adresse principalement aux étudiants de la première année
des sciences exactes et de la technologie. Il peut aussi être utile à ceux
de la première année des instituts de technologie et des écoles
d'ingénieurs. Ce volume est composé de huit chapitres. Il couvre
l'ensemble des outils nécessaires à l'étude des fonctions d'une variable
réelle tels que : suites numériques, limites continuité, dérivabilité,
développements limités intégration et équations différentielles Chaque
chapitre comprend un résumé de cours et une série d'exercices dont la
plupart sont corrigés..
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Ce polycopié pédagogique de Calcul Numérique présente les "outils"
de base de l’Analyse Numérique que tout étudiant en Licence ou en
Master dans les domaines des sciences de la matière et des sciences
techniques aura besoin dans sa formation. Ce document pédagogique
présente un recueil de dix chapitres qui couvrent l’essentiel des
programmes des étudiants des deux systèmes de formation (Ingénieur
et/ou LMD). Chaque chapitre expose de manière didactique les
principes généraux de la théorie avec des exemples d’application suivi
d’une première série d’exercices destinée aux séances de travaux
dirigés et une deuxième série des problèmes très divers, donnée aux
étudiants comme devoir à domicile. Ce document de calcul numérique
sera suivi prochainement par une deuxième partie qui comporte un
recueil d’exercices et des problèmes corrigés d’analyse numérique.
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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 ELT

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 ELT

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,…)
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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,…).
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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 ELT

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 ELT

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 ELT

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

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 ELT

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 ELT

Auteur :

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


