Examinateur

Président

Encadreur

Code

Salle

Heure

 ﻣﻌﻄﺎاﷲ وﻟﻴﺪ/ ﻗﻤﻮ ﻫﺸﺎم

Étude et simulation d’un procédé de contrôle de
débit par la logique floue

ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻤﺎد

ﻟﻜﺤﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﻮﻟﺼﺒﺎع ﻣﺤﻤﺪ

INST 06

109

16h00

اﻟﺪﻳﻦ

Etude et conception d’un résonateur en anneau
pour la réalisation d’un micro-capteur de pression

ﺗﻮﺑﺎخ ﻫﻮاري

ﻟﻜﺤﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﻦ ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻼل

INST 19

108

17h30

Etudiants

Thème

Examinateur

Président

Encadreur

Code

Salle

Heure

DATE

 ﺑﺤﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ/ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﻤﻮ ﺣﺴﻴﻦ

Diagnostic prédictif des défauts capteurs et
actionneurs dans un système éolien en utilisant les
approches d’apprentissage automatique
Diagnostic prédictif des défauts dans un système
éolien en utilisant les technique de l'intelligence
artificielle

ﺑﻦ ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻼل

ﺷﺎﻗﻮر ﺷﻌﻴﺐ

ﺗﻮﺑﺎخ ﻫﻮاري

AUT 07

109

08h00

ﺷﺎﻗﻮر ﺷﻌﻴﺐ

ﺑﻦ ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻼل

ﺗﻮﺑﺎخ ﻫﻮاري

AUT 08

109

 ﺑﻠﺤﺴﻦ ﻧﺼﺮ/ ﺑﺮﻳﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ

اﻟﻄﻴﺐ
ﺣﻨﺠﺎر آﺳﻴﺔ
- أﺣﻤﺎﺣﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ

09h30

Élude et modélisation des paramètres électriques
d'une cellule photovoltaïque

ﻣﺤﺎوﺷﻲ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ

ﺳﻮري ﺳﻤﻴﺮة

ﻟﻜﺤﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ELE 03

108

 ﺻﻴﺪ ﺑﺸﺮى/ ﺑﻜﻴﺮي وﻟﻴﺪ

Diagnostic de fonctionnement par analyse en
composantes principales multi-échelles

ﺣﻤﺰة ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ

ﺗﻮﺑﺎخ ﻫﻮاري

ﺷﺎﻗﻮر ﺷﻌﻴﺐ

AUT 03

109

11h00

 ﻋﺮﻋﺎر زﻛﺮﻳﺎء/ ﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺎﻣﻞ

Etude et conception d’un micro-capteur de pression
à base d’un résonateur à ligne demi longueur
d’onde (λ/2)

ﻟﻜﺤﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺗﻮﺑﺎخ ﻫﻮاري

ﺑﻦ ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﻼل

INST 18

109

13h00

 ﻃﺮﻣﻮن أم اﻟﺨﻴﺮ/ ﻏﺰال أم ﻛﻠﺜﻮم

Modélisation et diagnostic des systèmes incertains
par l'analyse en composantes principales

ﺗﻮﺑﺎخ ﻫﻮاري

ﺣﻤﺰة ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ

ﺷﺎﻗﻮر ﺷﻌﻴﺐ

AUT 02

109

16h00

- ﺳﻴﻠﺔ ﻋﻠﻲ

Jeudi 27/06/2019

Thème

Mercredi
26/06/2019

DATE

Etudiants

Thème

Examinateur

Président

Encadreur

Code

Salle

 ﺑﻮﻋﻴﺸﻲ/ ﺣﺎﻛﻤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن

Contrôle d'une turbine à gaze avec un automate
programmable (Amélioration d'une boucle de
régulation)

ﺳﻤﺎﺣﻲ ﻣﺨﺘﺎر

ﻇﻬﺮاوي ﻧﺎدﻳﺔ

ﺗﻮﺑﺎح ﻫﻮاري

INST 23

108

ﺷﻌﻴﺐ ﻧﺰﻳﻢ

Heure

10h00

ﺑﻮﻏﺮاري ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
دﻳﺪة ﺣﺬﻳﻔﺔ
ﻗﺒﻲ ﻧﺼﻴﺮة
ﻟﺤﻮﻳﺞ ﻓﺎﻃﻤﺔ

Circularly polarized patch antenna for WIFI
applications

ﻗﻤﻮح ﺳﺎﻣﻴﺔ

ﺑﻮﻟﺼﺒﺎع ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﻘﻴﻤﺢ ﺑﻮﻋﻼم

TEL 12

109

Conception et simulation d’un coupleur optique à
base de la technologie SIW

ﻣﻘﻴﻤﺢ ﺑﻮﻋﻼم

ﻗﻤﻮح ﺳﺎﻣﻴﺔ

ﺑﻮﻟﺼﺒﺎع ﻣﺤﻤﺪ

TEL 13

109

11h30

DATE

Samedi 29/06/2019

Etudiants

