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Informatique 
 

Titre: Algorithmique et structures de données statistiques : cours et exercices avec solutions 

Auteur(s): Baba-Hamed, C 

Année: 2015 

Résumé : Ouvrage destiné aux débutants en informatique et en particuliers aux étudiants du 

tronc commun SETI. L'auteur tient à faire prendre conscience aux étudiants de manière 

progressive des notions fondamentales de l'algorithmique, des structures de données statiques, 

et de la décomposition d'un problème en taches simples et faciles à résoudre. 

Cote: 004 BAB 

Titre: Système d'exploitation : une approche pratique  

Auteur(s):  Benmaiza, Mohamed 

Année: 2016 

Résumé : Basé sur une approche pratique du domaine réputé difficile des Systèmes 

d'Exploitation, cet ouvrage associe l’exposé des concepts nécessaires à la compréhension de ce 

sujet, à la mise en œuvre progressive d'un projet complet que les étudiants devront réaliser au 

cours de leur semestre d'études. Les aspects théoriques couverts dans le livre correspondent au 

cursus normal d'un cours introductif au sujet pour des étudiants préparant un ingéniorat. Les 

nombreux exercices proposés à la fin de chaque chapitre permettront aux étudiants de tester constamment le niveau 

d'acquisition de leurs connaissances. Fruit de l’expérience de l’enseignement de cette matière pendant de nombreuses 

années, le projet sert à mettre les étudiants en condition quasi-réelle de conception et d’implémentation d’un système 

d’exploitation. 

Cote: 004 BEN 

Titre: Initiation à l'algorithmique 

Auteur(s):  Ighilaza, C. 

Année: 2015 

Résumé : 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. 

Cote: 004 IGH 

Titre: De l'algèbre de Boole aux circuits numériques (cours et applications) 

Auteur(s):  Mokhtari, Karima Khadidja 

Année: 2014 

Résumé : Cet ouvrage se propose d’introduire des connaissances de base, relatives à la logique 

numérique, aux portes logiques, aux circuits numériques (combinatoires et séquentiels), aux 

microprogrammes ainsi que quelques notions sur le langage assembleur. Sur les différents 

niveaux d’abstraction, souvent utilisés pour classer les systèmes informatiques, nous proposons 

de fixer le niveau le plus bas au niveau des portes logiques, c'est-à-dire, considérer la porte 

logique comme la « brique de base » qui va nous permettre de construire des structures plus complexes (les circuits 

combinatoires et séquentiels). Nous avons essayé de faire une synthèse des principaux éléments qui constituent la 

structure matérielle des ordinateurs. 

Cote: 004 MOK C1 

 

 

 



Titre: Introduction à l'architecture des ordinateurs  

Auteur(s): Drias-Zerkaoui, Habiba  

Année: 2010 

                                                Cote: 004.22 DRI 

 

 

 

Titre: Comment réussir ses études : guide et conseils 

Auteur(s): Hakiki, Nour Eddine  

Année: 2015 

Résumé : Cet ouvrage cible les points sensibles concernant la compréhension, l’organisation, la 

préparation des examens et la maîtrise des problèmes rencontrés par l’étudiant et pouvant 

conduire à son échec. Il est présenté sous forme de plusieurs chapitres traitant entre autre : - 

des méthodes simples et pratique d’organisation ; - des conseils relatifs à l’assimilation et la 

compréhension des cours, TD et TP ; - de la méthodologie de compréhension, de la prise de 

note de la documentation et la mémorisation ; - de l’entretien et des comportements physiques de l’étudiant ; - de la 

gestion du stress, de la dépression et de la santé ; - des stratégies de révision et de préparation aux examens ; - de la 

méthodologie de préparation de mémoire de fin de cycle et les conseils à suivre après les examens . Cet ouvrage est 

destiné non seulement aux universitaires, mais aussi aux étudiants des grandes écoles, des Instituts et des lycées de 

l’enseignement secondaire. 

Cote: 401.4 HAK 

Algèbre 
 

Titre: Exercices corrigés d'algèbre : première année LMD  

Auteur(s):  Mortad, Mohammed Hichem 

Année: 2015 

                                                  Cote: 512 MOR 

 

 

 

 

Titre: Groupe anneaux corps 

Auteur(s): Zizi, Khelifa  

Année: 2016 

Résumé : Le livre comprend trois parties, la première concerne la théorie des groupes. Dans le 

premier chapitre nous donnons les généralités. On définit les morphismes de groupe. Vient 

ensuite l'importante notion de sous-groupe normal. On démontre les trois théorèmes 

d'isomorphismes. Dans le deuxième chapitre. On étudie le groupe libre puis les groupes opérant 

sur un ensemble. On s'intéresse aux p-groupes de sylow avec les deux théorèmes de sylow, puis 

vient l'étude des groupes abéliens de type fini. On termine ce chapitre par l'introduction des groupes résolubles. L e 

dernier chapitre de cette partie concerne l'étude des congruences linéaires et quadratiques. La deuxième partie 

comprend les notions sur les anneaux. On généralise l'arithmétique de Z à un anneau intègre. On définit les notions de 

corps. On en vient alors à l'étude de l'anneau des polynômes. Dans le chapitre suivant on construit le corps des 

nombres complexes. On aborde ensuite la théorie de galois. Enfin la dernière partie concerne les corps finis et leur 

application aux codes détecteurs et correcteurs d'erreurs. 

Cote: 512 ZIZ 

 

 



Topologie 
 

Titre: Topologie au-delà des travaux dirigés. Tome1 : visite guidée dans les espaces 

topologiques. Exercices et problèmes corrigés. 2èmes année des Universités et Grandes 

Ecoles Scientifiques 

Auteur(s): Hazi, Mohammed  

Année: 2016 

Résumé : 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,…) 

Cote: 514 HAZ 

 

Titre: Topologie au-delà des travaux dirigés. Tome2 : visite guidée dans les espaces 

métriques. 2ème année des Universités et Grandes Ecoles.  

Auteur(s):  Hazi, Mohammed 

Année: 2015 

Résumé : 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,…). 

Cote: 514 HAZ 

 

Titre: Topologie au-delà des travaux dirigés. Tome3 : visite guidée dans les espaces normés. 

2ème année des Universités et Grandes Ecoles. 

Auteur(s):  Hazi, Mohammed 

Année: 2015 

Résumé : 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,…). 

Cote: 514 HAZ 

 

 



Analyse 
 

Titre: Eléments d'analyse : fonctions d'une variable réelle. Tome1, 1ère et 2ème années 

d'université 

Auteur(s): Allab, Kada  

Année: 2013 

Résumé : L’ouvrage est présenté en deux tomes adaptés à la nouvelle configuration des 

programmes. Outil de base pour les étudiants des universités et des écoles scientifiques. Le livre 

a été fait en coédition avec Vuibert. La revue de mathématiques spéciales, RMS –Paris, 

recommande cet ouvrage en concluant : « … Ce livre précis et de qualité, permet d’aller vite à ce 

que l’analyse traditionnelle contient d’essentiel au niveau d’une bonne classe de Spéciales ou d’une licence… » 

L’ouvrage est également recommandé par l’Institut de recherche en mathématiques avancées (IRMA – France), pour 

l’agrégation de mathématiques. 

Cote: 515 ALL 

 

Titre: Eléments d'analyse : fonctions d'une variable réelle. Tome2, 1ère et 2ème années 

d'université  

Auteur(s): Allab, Kada  

Année: 2013 

Résumé : L’ouvrage est présenté en deux tomes adaptés à la nouvelle configuration des 

programmes. Outil de base pour les étudiants des universités et des écoles scientifiques. Le livre 

a été fait en coédition avec Vuibert. La revue de mathématiques spéciales, RMS –Paris, 

recommande cet ouvrage en concluant : « … Ce livre précis et de qualité, permet d’aller vite à ce 

que l’analyse traditionnelle contient d’essentiel au niveau d’une bonne classe de Spéciales ou 

d’une licence… » L’ouvrage est également recommandé par l’Institut de recherche en mathématiques avancées (IRMA 

– France), pour l’agrégation de mathématiques. 

Cote: 515 ALL 

 

Titre: Analyse II : rappel de cours et exercices avec solutions  

Auteur(s): Baba-Hamed, C.  

Année: 2012  

Résumé : Ce travail constitue la 2ème partie d'analyse du programme de Tronc Commun des 

sciences exactes et complète ainsi les deux polycopiés d'analyse 1 et d'albèbre1 du module SEM 

300 destinés aux étudiants des sciences exactes et technologie. 

                                                    Cote: 515 BAB 

 

Titre: Fonctions de la variable complexe : exercices et problèmes résolus avec rappel de 

cours. Tome 1  

Auteur(s): Bousseboua, Moussedek  

Année: 2014  

Résumé : 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. 

Cote: 515 BOU 



 

Titre: Fonctions de la variable complexe : exercices et problèmes résolus avec rappel de 

cours. Tome 2 

Auteur(s): Bousseboua, Moussedek   

Année: 2014 

Résumé : 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. 

Cote: 515 BOU 

 

Titre: S.E.M 300 par ses examens. Tome 1 : analyse et algèbre de première année des 

Universités et Grandes Ecoles Scientifiques 

Auteur(s): Hazi, Mohammed  

Année: 2015 

Résumé : Ce livre est le premier tome d’un ouvrage qui en compte deux. Fort de 74 sujets 

d’examen dont 41 corrigés, il étale une grande partie du programme du certificat S.E.M 300.on 

y trouve du côté analyse : Propriétés de la droite réelle, suites numériques, étude de fonctions 

réelles d’une variable réelle : continuité, dérivabilité, (et théorèmes fondamentaux s’y 

rattachant), calcul de primitives, développements limités et équations différentielles. Du côté 

Algèbre on y trouve : Relations, structures algébriques, nombres complexes, polynômes, fractions rationnelles et 

espaces vectoriels. Il est destiné aux étudiants de première année des universités et grandes écoles scientifiques. 

Cote: 515 HAZ 

 

Titre: S.E.M 300 par ses examens. Tome 2 : analyse et algèbre de première année des 

Universités et Grandes Ecoles Scientifiques 

Auteur(s): Hazi, Mohammed 

Année: 2015 

Résumé : 63 Sujets d'examen dont 35 corrigés, sont proposés dans ce second tome. Il complète 

le premier dans la couverture du programme du module S.E.M 300 du tronc commun des 

filières « SCIENCES EXACTES et TECHNOLOGIE » . On y trouve exposés des exercices ayant trait 

en analyse, à l'étude des fonctions à plusieurs variables ( topologie de IR , limites , continuité 

differentiabilité…) des courbes paramétrées et des intégrales multiples. En algèbre, sont 

traitées les notions d'espaces vectoriels, applications linéaires, matrices, déterminants systèmes linéaires. 

Cote: 515 HAZ 

 

Titre: Mathématiques 2 : fonctions de plusieurs variables réelles 

Auteur(s): Mehbali, Mohamed 

Année: 2015  

Résumé : La publication du second volume “Mathématiques 2 (Fonctions de plusieurs 

variables)” vient comme une continuité naturelle du premier ouvrage intitulé : 

“Mathématiques 1 (Fonction d’une variable réelle)”. Ce livre couvre la partie Analyse du 

module “Math 2” du système LMD. Il s’adresse principalement aux étudiants de première 

année en sciences et technologie des filières (MI, ST et SM), ainsi qu’aux étudiants de première 

année des écoles préparatoires. Il tient compte des récentes réformes dans le système 

d’enseignement supérieur en Algérie. Le présent volume est constitué de cinq chapitres commençant tous par un 

résumé de cours, limité aux notions essentielles à retenir, puis suivi de listes d’exercices tirés de sujets d’examen ou de 



séries proposées lors de séances de travaux dirigés, la plupart des exercices sont corrigés. Les notions de limite, 

continuité et différentiabilité sont examinées ici dans le cas des fonctions de plusieurs variables. L’étude des courbes 

paramétrées, des intégrales multiples et des équations différentielles du 1er ordre et du 2nd ordre y est aussi 

abordée. 

                                                                                                              Cote: 515 MEH 

 

Titre: Calcul différentiel et intégral Tome 1 (1ère partie) 

Auteur(s):  Piskounov, Nikolaï 

Année: 244 p 

Résumé : De nombreux problèmes et exercices, illustrant pour la plupart des liens qui existent 

entre les mathématiques et les autres disciplines, ont été inclus. Les problèmes et les exercices 

ont été spécialement chosis pour chaque chapitre de cours afin de contribuer à l'assimilation de 

la partie théorique. Certains sont été résolus et commentés à titre d'exemples. 

Cote: 515 PIS 

 

Titre: Calcul différentiel et intégral Tome 1 (2ème partie)  

Auteur(s): Piskounov, Nikolaï   

Année: 2016 

Résumé : De nombreux problèmes et exercices, illustrant pour la plupart des liens qui existent 

entre les mathématiques et les autres disciplines, ont été inclus. Les problèmes et les exercices 

ont été spécialement chosis pour chaque chapitre de cours afin de contribuer à l'assimilation de 

la partie théorique. Certains sont été résolus et commentés à titre d'exemples. 

Cote: 515 PIS 

Titre: Calcul différentiel et intégral Tome 2 (1ère partie) 

Auteur(s): Piskounov, Nikolaï   

Année: 2016  

Résumé : De nombreux problèmes et exercices, illustrant pour la plupart des liens qui existent 

entre les mathématiques et les autres disciplines, ont été inclus. Les problèmes et les exercices 

ont été spécialement chosis pour chaque chapitre de cours afin de contribuer à l'assimilation de 

la partie théorique. Certains sont été résolus et commentés à titre d'exemples. 

Cote: 515 PIS 

 

Titre: Calcul différentiel et intégral Tome 2 (2ème partie)  

Auteur(s): Piskounov, Nikolaï 

Année:2016  

Résumé : De nombreux problèmes et exercices, illustrant pour la plupart des liens qui existent 

entre les mathématiques et les autres disciplines, ont été inclus. Les problèmes et les exercices 

ont été spécialement chosis pour chaque chapitre de cours afin de contribuer à l'assimilation de 

la partie théorique. Certains sont été résolus et commentés à titre d'exemples. 

Cote: 515 PIS 

 

Titre: Fonction d'une variable réelle 

Auteur(s): Zizi, Khelifa 

Année: 2015 

Résumé : Ce livre est composé de neuf chapitres et d'une annexe. Le premier chapitre aborde 

les propriétés de la droite réelle. La construction du corps R est renvoyée à l'annexe. Dans ce 

chapitre, nous nous étendons longuement sur l'étude des suites de nombres réels. Ce chapitre 

aborde les notions de topologie de la droite réelle en particulier les notions de compacité et 

connexité. Le chapitre suivant commence par l'étude des limites pour les fonctions d'une 

variable réelle à valeurs réelles. Le troisième chapitre est consacré à l'étude des fonctions 

dérivables avec les théorèmes importants de Rolle et celui des accroissements finis et les diverses formules de Taylor 



et la formule de Leibniz. Nous abordons au chapitre 4 l'étude de l'intégrale de Riemann d'une fonction bornée sur un 

intervalle borné. Le chapitre 5 est consacré à l'introduction des fonctions élémentaires : fonctions puissances, fonction 

logarithme et fonction exponentielle, fonctions hyperboliques, fonctions trigonométriques. Disposant des fonctions 

élémentaires, nous abordons dans le chapitre 6 le calcul des primitives. L'avant dernier chapitre est consacré à l'étude 

des développements limités des fonctions. Dans le dernier chapitre, on trouve des compléments à l'étude de 

l'intégrale de Riemann. A la fin de chaque chapitre se trouve une liste d’exercices. 

Cote: 515 ZIZ 

Titre: Calcul différentiel des fonctions de plusieurs variables 

Auteur(s): Zizi, Khelifa   

Année: 2013 

Résumé : Ce livre 08 est consacré à l’étude des fonctions de plusieurs variables, à travers 

essentiellement le calcul différentiel des fonctions de IRP dans IRq. Il est divisé en cinq 

chapitres. Le premier chapitre traite des espaces métriques et éléments de la topologie 

générale. Dans le chapitre 2 on trouvera les théorèmes classiques relatifs aux propriétés 

topologiques conservées par les applications continues. Le chapitre 3 traite des fonctions 

convexes avec deux théorèmes classiques très importants : - la projection, sur un convexe fermé; - la séparation des 

convexes. Le chapitre 4 traite des fonctions d’une variable réelle à valeurs vectorielles, notions indispensables à 

l’étude des courbes et à la cinématique. Le chapitre 5 est consacré au calcul différentiel des fonctions de IRP dans IRq 

et culmine avec le très beau théorème des fonctions implicites. Chaque chapitre de ce livre est divisé en sous-

chapitres. Chaque définition, ainsi que chaque proposition est référencée à l’aide de trois nombres: Le chapitre, le 

sous-chapitre, le numéro d’ordre dans le sous-chapitre. A la fin de chaque chapitre se trouve une liste d’exercices. 

Cote: 515 ZIZ 

 

Titre: Calcul intégral des fonctions de plusieurs variables 

Auteur(s):  Zizi, Khelifa 

Année: 2014 

Résumé : Le présent ouvrage comporte neuf chapitres. Les chapitres 1, 2 et 3 sont consacrés à 

l'introduction de la notion d'espace mesurable, d'application mesurable et de mesure abstraite 

avec le théorème de Carathéodory et les mesures de Lebesgue-Stieltjès. On énonce ensuite les 

théorèmes de H.Lebesgue, d'Egor off et de F. Reisz concernant la convergence des fonctions 

mesurables. On termine le chapitre 3 par l'introduction des mesures de Radon. On aborde dans 

le chapitre 4, la définition d'une fonction intégrable, avec les théorèmes de Beppo-Levi, de 

Lebesgue et le lemme de Fatou. Les deux théories d'intégration, trouvent leur jonction dans le théorème de F. Reisz. 

On dégage ensuite la notion fonction absolument continue et le théorème fondamental de dérivation de Lebesgue et 

la formule d'intégration par parties. Puis on présente dans le chapitre 5, les propriétés particulières aux mesures de 

Lebesgue sur la droite réelle. Le chapitre 6 concerne le produit tensoriel de mesures, les théorèmes de Fu bini-Torelli 

et de Fu bini, particularité de la mesure de Lebesgue "n sur Rn et le théorème de changement de variables. Dans les 

chapitres 7,8 et 9, on énonce les inégalités de HÀlder, de Cauchy-Schwarz, de Minkowski, le théorème de Reisz-Fisher. 

On définit ensuite le produit de convolution de deux fonctions intégrables et la transformation de Fourier d'une 

fonction intégrable. Chaque chapitre comporte un certain nombre d'exercices et de problèmes. 

Cote: 515 ZIZ 

 

 

 

 

 

 

 



Analyse Numérique 
 

Titre: Cours d'analyse numérique 

Auteur(s): Lakrib, Mustapha 

Année: 2016 

Résumé : Ce travail est une synthèse des méthodes numériques nécessaires dans une formation 

d'ingénieur et rejoint le programme officiel du cours d'Analyse numérique des filières 

d'ingénieurs et de DES .Il présente les différentes méthodes avec les fondements théoriques 

sans tomber dans l'excès de la formalisation et les exemples d'utilisation de ces méthodes 

facilitent la conception de leurs diagrammes et leur programmation avec les différents 

langages .des exercices d'application suivent chaque chapitre. 

Cote: 518 LAK 

 

Probabilités 
 

Titre: Eléments de la théorie des probabilités. Tome 1 

Auteur(s):  Bousseboua, Moussedek 

Année: 2016 

Résumé : Le contenu de cet ouvrage toujours d'actualité, tente de répondre aux exigences des 

enseignements de base de la théorie des probabilités. L'objectif visé est de fournir aux 

étudiants de Master I et II en probabilités et statistiques ainsi qu'aux chercheurs dans ce 

domaine, les rudiments essetiels de la théorie des probabilités afin de pouvoir accéder ensuite 

aux récents développements de cette théorie et leurs permettre aussi d'entreprendre des 

études de recherche aussi bien en probabilité qu'en statistique. 

Cote: 519.2 BOU 

 

Titre: Eléments de la théorie des probabilités. Tome 2 

Auteur(s):  Bousseboua, Moussedek 

Année: 2016 

Résumé : Le contenu de cet ouvrage toujours d'actualité, tente de répondre aux exigences des 

enseignements de base de la théorie des probabilités. L'objectif visé est de fournir aux étudiants 

de Master I et II en probabilités et statistiques ainsi qu'aux chercheurs dans ce domaine, les 

rudiments essetiels de la théorie des probabilités afin de pouvoir accéder ensuite aux récents 

développements de cette théorie et leurs permettre aussi d'entreprendre des études de 

recherche     aussi bien en probabilité qu'en statistique. 

Cote: 519.2 BOU 

 

Titre: Probabilités : rappels de cours - exercices corrigés 

Auteur(s): Khaled, Khaldi  

Année: 2016 

Résumé : Ce manuel présente un rappel de cours suivi d’exercices corrigés. Il aborde les 

principales notions de base de la théorie des probabilités. 

                                                  Cote: 519.2 KHA 

 

 

 

 

 



Titre: Cours de probabilités  

Auteur(s): Redjdal, K.   

Année: 2015  

Résumé : Cette édition est présentée selon le même schéma directeur que les deux précédents 

à savoir: la présentation des notions essentielles, de manières aussi simples que possible, en 

évitant les concepts et démonstrations trop théoriques. Amis avec la rigueur mathématique qui 

s'impose, l'introduction de nombreux exemples illustrant les concepts introduits les exercices 

donnés en fin de chaque chapitre sont des applications directes du cours. Ils doivent permettre 

à l'étudiant de contrôler les bonnes connaissances des notions présentées 

Cote: 519.2 RED 

 

 Statistique mathématique 
 

Titre: Statistique, cours et exercices. 

Auteur(s):  Admane, O. 

Année: 2015 

 

 

                                                   Cote: 519.5 ADM 

 

Physique 
 

Titre: La mécanique : notion de base et applications 

Auteur(s): Bouda, A.  

Année: 2013  

Résumé : Cet ouvrage, consacré aux notions de base de la mécanique, est écrit à l’intention 

des étudiants des premières années scientifique et technique. Dans sa conception, deux 

objectifs ont été recherchés. Le premier est de permettre au lecteur, en particulier à l’étudiant, 

de comprendre en profondeur les idées fondamentales de la mécanique. Pour cela, les 

principaux outils mathématiques ont été regroupés dans le deuxième chapitre afin d’éviter 

d’encombrer par les détails de calculs les autres chapitres. Ainsi, le contenu physique de ces derniers est bien cerné et 

les concepts de base sont clairement présentés. Le deuxième objectif est d’éveiller la curiosité du lecteur et de 

développer chez lui une aptitude au raisonnement scientifique. Pour cela, la quasi-totalité de lois et postulats 

présentés dans l’ouvrage ont été précédés d’expériences réelles ou idéalisées conduisant de manière naturelle à leurs 

énoncés. Le cours est illustré par de nombreux exemples. Une série d’exercices corrigés est proposée au terme de 

chaque chapitre. 

Cote: 530 BOU 

 

Titre: Cinématique du point matériel : rappels de cours et exercices corrigés.  

Auteur(s): Hadjri Mebarki, Soria  

Année: 2016 

Résumé : Conforme aux programmes du système LMD, cet ouvrage s’adresse aux étudiants de 

première année de l’université des filières des Sciences de la Matière (SM), Sciences et 

Techniques pour l’Ingénieur (STI), à celles du Tronc commun des Sciences Exactes, de la 

technologie et de l’Informatique (TC-SETI), ainsi qu’aux étudiants des classes préparatoires aux 

grandes écoles. Il est conçu de façon à permettre au lecteur de se familiariser avec les lois 

fondamentales et les principes de la physique, et de l’aider à les appliquer à des situations 

concrètes, grâce à de nombreux exemples et applications. 

Cote: 530 HAD 



 

Titre: Dynamique du point materiel : rappels de cours et exercices corrigés  

Auteur(s): Hadjri Mebarki, Soria  

Année: 2016  

Résumé : Conforme aux programmes du système LMD, cet ouvrage s’adresse aux étudiants de 

première année de l’université des filières des Sciences de la Matière (SM), Sciences et 

Techniques pour l’Ingénieur (STI), à celles du Tronc commun des Sciences Exactes, de la 

technologie et de l’Informatique (TC-SETI), ainsi qu’aux étudiants des classes préparatoires aux 

grandes écoles. Il est conçu de façon à permettre au lecteur de se familiariser avec les lois 

fondamentales et les principes de la physique, et de l’aider à les appliquer à des situations concrètes, grâce à de 

nombreux exemples et applications 

Cote: 530 HAD 

 

Titre: Mécanique rationnelle : cours et exercices (domaine sciences et technologie -S3 

Licence LMD)  

Auteur(s): Kessoul, Amar   

Année: 2016  

Résumé : Ce livre s'adresse aux étudiants de deuxième année licence Génie Civil nouveau 

régime (LMD). Il regroupe la grande partie du programme de la mécanique rationnelle 

enseignée à l’Université Hassiba Benbouali de Chlef. Il est rédigé sous forme de cours détaillés, 

avec des applications résolues, et des exercices supplémentaires non résolus. Il est présenté 

avec un style très simple qui permet aux étudiants une compréhension très rapide. Le contenu 

de ce livre est structuré en cinq chapitres. Après un rappel mathématique sur les vecteurs, le chapitre une traite la 

statique du solide. Le chapitre deux concerne des notions sur la masse, le centre de masse, le moment d’inertie et le 

produit d’inertie. Le chapitre trois aborde la cinématique des corps solides qui traite le mouvement mécanique 

uniquement du point de vue géométrique. Le chapitre quatre sera réservé à la cinétique. Enfin le dernier chapitre 

aborde la dynamique. Il est proposé pour étudier le mouvement des corps matériels en liaison avec les forces qui 

s’exercent sur ces corps. L’ ouvrage est destiné aux étudiants de 2ème Année Génie civile. 

Cote: 530 KES 

 

Titre: Formalisme de LaGrange et oscillations linéaires : rappel de cours, exercices et 

problèmes avec solutions  

Auteur(s): Zine, Ali Kamel   

Année: 2014  

Résumé : S'adresse aux étudiants de 2ème année du cycle universitaire des filières sciences et 

technologie qui y trouveront, essentiellement, une initiation au formalisme de lagrange, l'étude 

des oscillations linéaires et l'analogie entre certains systèmes mécaniques et circuits 

électriques. 

Cote: 530 ZIN 

 

 

 

 

 

 

 



Mécanique classique, mécanique des solides 
 

Titre: Traité de mécanique des structures  

Auteur(s): Khaoua, Mohamed   

Année: 2009  

Résumé : Dans cet ouvrage, l'auteur situe la mécanique des structures à la jonction de la 

mécanique des milieux continus et de la mécanique analytique. La rigueur de l'analyse conduit 

les systèmes les plus complexes à des équations accessibles aux méthodes modernes de 

résolution. Ces avantages en font un instrument utile pour la compréhension des algorithmes 

employés pour l'élaboration des programmes de calcul sur ordinateur. L'ouvrage s'adresse aux 

étudiants des universités, aux élèves des écoles d'Ingénieurs, aux jeunes chercheurs, aux 

enseignants ainsi qu'aux professionnels dans les domaines du génie civil, de l'hydraulique et des constructions 

mécaniques. 

Cote: 531 KHA 

 

Titre: Mécanique des milieux continus. Une introduction : cours et exercices corrigés.  

Auteur(s): Khezzar, L.  

Année: 2015  

Résumé : Le présent ouvrage s'adresse aux étudiants en sciences de l’ingénieur suivant aussi 

bien un cursus de Génie Mécanique, Génie civil ou Aéronautique. Son but est de les introduire à 

cette science fondamentale de l’ingénieur qu’est la Mécanique des Milieux Continus, de les 

familiariser avec les lois fondamentales de conservation sous leurs formes différentielles et 

intégrales ainsi qu'à leurs méthodes de résolution. Des questions de compréhension, des 

exercices et des problèmes concernant chaque chapitre dont un grand nombre disponibles 

avec leurs solutions permettent une meilleure assimilation des concepts développés. 

Cote: 531 KHE 

 

Lumière et phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet 
 

Titre: Travaux pratiques d'optique : rappel théorique, description du montage, mode 

opératoire et correction. Premier cycle universitaire. 

Auteur(s): Hakiki, Nour Eddine  

Année: 2016  

Résumé : 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. 

Cote: 535 HAK 

 

Thermodynamique 
 

Titre: Thermodynamique des procédés : exercices et problèmes. Tome 1: énoncés avec 

réponses  

Auteur(s): Belaadi, Salah   

Année: 2015  

Résumé : Sous le vocable « Procédés » sont regroupées toutes les approches scientifiques de 

mise en œuvre d’une ou plusieurs techniques de transformation de la matière et/ou de 

l’énergie pour l’obtention de divers produits destinés aux besoins sociétaux. Et de part ses 

contraintes toute méthode scientifique de conception d’un procédé est le résultat de la 

conjugaison des connaissances issues de différentes disciplines source du savoir universel. De ce 

fait, la thermodynamique- science des échanges de matière et d’énergie à tous les instants de la vie- constitue la 

discipline de base par excellence dans la formation en Génie des Procédés ; l’application de ses concepts et lois sont 

indispensables en aval de la conception et l’optimisation de tout procédé, et permettent en amant de contrôler sa 

fiabilité voire sa validité. Ce livre en est la parfaite illustration de cette approche, à travers les exemples pratiques et 

leur variété et qui sont traités avec une méthodologie simple mais rigoureuse afin de rendre la compréhension aisée 

sans en amoindrir la nécessité de l’effort intellectuel de la part de l’utilisateur. Il constitue de ce point de vue un outil 

de travail et de réflexion indispensable, aussi bien à l’étudiant en formation qu’à l’ingénieur en exercice et au 

chercheur permanant en Génie des Procédés. 

Cote: 536.7 BEL 

 

Titre: Thermodynamique des procédés : exercices et problèmes. Tome 2: corrigés détaillés  

Auteur(s): Belaadi, Salah  

Année: 2015  

Résumé : Sous le vocable « Procédés » sont regroupées toutes les approches scientifiques de 

mise en œuvre d’une ou plusieurs techniques de transformation de la matière et/ou de 

l’énergie pour l’obtention de divers produits destinés aux besoins sociétaux. Et de part ses 

contraintes toute méthode scientifique de conception d’un procédé est le résultat de la 

conjugaison des connaissances issues de différentes disciplines source du savoir universel. De ce 

fait, la thermodynamique- science des échanges de matière et d’énergie à tous les instants de la vie- constitue la 

discipline de base par excellence dans la formation en Génie des Procédés ; l’application de ses concepts et lois sont 

indispensables en aval de la conception et l’optimisation de tout procédé, et permettent en amant de contrôler sa 

fiabilité voire sa validité. Ce livre en est la parfaite illustration de cette approche, à travers les exemples pratiques et 

leur variété et qui sont traités avec une méthodologie simple mais rigoureuse afin de rendre la compréhension aisée 

sans en amoindrir la nécessité de l’effort intellectuel de la part de l’utilisateur. Il constitue de ce point de vue un outil 

de travail et de réflexion indispensable, aussi bien à l’étudiant en formation qu’à l’ingénieur en exercice et au 

chercheur permanant en Génie des Procédés. 

Cote: 536.7 BEL 

 

 

 

 



Titre: Thermodynamique générale : rappels de cours et recueil d'exercices corrigés. 1ères 

années universitaires sciences exactes , technologie. 

Auteur(s): Djeghlal, Mohamed-Elamine  

Année: 2015  

Résumé : le livre traite succinctement l'aspect théorique et développe l'aspect pratique par de 

nombreuses questions de cours et des exercices corrigés dans les thème suivants: - 

L'introduction progressive à la thermodynamique à travers des rappels mathématiques des 

équations et les fonctions d'état. - Les mélanges des gaz parfaits et des gaz réels qui sont 

caractérisés par les principales variables P, V et T . - Le premier principe de la 

thermodynamique caractérisé par les variables de travail, de la chaleur, de l'énergie interne et de l'enthalpie. - Le 

second et le troisième principe introduisent la variable d'entropie qui souligne la différence entre le travail et la 

chaleur d'un gaz parfait; ainsi que le principe de Nerst . - Les potentiels thermodynamiques des gaz caractérisant les 

fonctions d'énergie libre et d'enthalpie libre. - La thermochimie Ce livre est destiné aux étudiants des sciences exactes, 

de technologie et ceux qui préparent le tronc commun et aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles 

d’ingénieurs. 

Cote: 536.7 DJE 

 

Titre: Thermodynamique : rappels de cours et recueil d'exercices corrigés. 1ères années 

universitaires sciences exactes , technologie, informatique, LMD [SETI]  

Auteur(s): Halem, Nacer   

Année: 2016 

Résumé : Dans l'ouvrage de Nacer HALEM Docteur en chimie, chimie physique de l'Université 

de Limoges (France), enseignant en thermodynamique à l'Université de Tizi-Ouzou depuis plus 

de deux décennies - Rappels de cours et recueil d'exercices corrigés de thermodynamique 

chimique – sont exposés huit chapitres, chacun précédé d'un rappel des principaux résultats du 

cours. Il a fait suivre chaque énoncé d'une solution détaillée et des textes de problèmes de 

révision avec réponse seulement sont proposés à la fin de chaque chapitre à la réflexion des étudiants. Cet ouvrage 

est destiné aux étudiants du premier cycle universitaire (des sciences et des sciences de l'ingénieur). 

Cote: 536.7 HAL 

 

Titre: Thermodynamique chimique : cours et exercices corrigés. 1ère LMD sciences et 

technologie, SM, SNV  

Auteur(s): Mhanni, A.   

Année: 2016 

Résumé : Cet ouvrage est conforme au programme de thermodynamique chimique destiné aux 

étudiants du premier cycle universitaire: première année L.M.D. des Universités Scientifiques 

(S.T; S.M.; S.N.V.) et classes préparatoires aux écoles d’ingénieur. Ce manuel constitue un 

document pédagogique au service des étudiants, dans lequel nous présentons, les concepts et 

principes de la thermodynamique chimique de façon simple avec des exemples précis, afin de permettre au lecteur de 

saisir leur contenu: - Premier et deuxième principe de la thermodynamique - Enthalpie libre et équilibres chimiques. 

De nombreux exercices avec les solutions détaillées sont proposés à la fin de chaque chapitre. D’autres exercices 

pédagogiques sont intégrés dans le développement du cours permettant de bien assimiler les notions présentées. 

Cote: 536.7 MHA 

 

 

 

 

 



Chimie 
 

Titre: Constitution de l'atome liaisons chimiques : 1ère année. Cours de SEC-100 

            (1ère partie ) 

Auteur(s): Addoun, Fatima   

Année: 2016  

                                                    Cote: 540 ADD 

 

 

 
Titre: Sujets d'examens de chimie : avec solutions. Module SEC-100  
Auteur(s): Addoun, Fatima  

Année: 2016 

Résumé : Les problèmes traités dans cet ouvrage sont des sujets proposés aux épreuves du 

module de SEC-100 technologie et sciences exactes. 

                                                  Cote: 540 ADD 

 

 

Titre: Traité de chimie générale : 1ère année de tronc commun de biomédical.  

Auteur(s): Seghier, Z.  

Année: 2015  

Résumé : Ce Traité de Chimie Générale concerne plus particulièrement les étudiants de 

première année des sciences médicales. Les notions qui y sont exposées constituent la base 

indispensable de la chimie générale, il pourra être utilisé avec profit par les étudiants de 

disciplines scientifiques différentes (physique, géologie, biologie…) et dont le programme plus 

étoffé, contient, sous différentes formes, la plupart des chapitres traités ici. Conformément au 

programme dispensé, cet ouvrage est divisé en dix chapitres présentés en deux parties, la première intitulée 

«STRUCTURE DE LA MATIERE» et la seconde «EQUILIBRE DES SYSTEMES CHIMIQUES». Une série d’exercices 

exhaustifs accompagnés d’une correction assez détaillée est proposée à la fin de chaque partie 

Cote: 540 SEG 

 

Titre: Exercices de chimie générale : à l'usage des étudiants de tronc commun  

Auteur(s): Yacouta-Nour, A.  

Année: 2015  

Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants de première année sciences exactes et 

technologie, comme il peut intéresser aussi les étudiants de première année biologie. Les 

exercices et les problèmes traités ici, ont été sélectionnés parmi les sujets d'examens et travaux 

dirigés depuis plusieurs années... 

                                                      Cote: 540 YAC 

 

 

 

 

 

 

 



Electronique  
 

Titre: Electronique générale 

Auteur(s): Haraoubia, Brahim  

Année: 2013  

Résumé : Recueil de cours et d’exercices dont l’objectif est de mettre à la disposition du lecteur 

un document de travail permettant une illustration de toutes les parties enseignées en 

électronique générale. Il présente un intérêt certain pour les techniciens supérieurs et les 

ingénieurs. Il peut aussi alléger la tâche des enseignants d’électronique. La sélection des 

exercices proposés à été faite dans le souci d’assurer un contenu clair et facilement abordable. 

Elle permet au lecteur de tester son assimilation du cours et de contrôler ses connaissances. 

Nous avons jugé indispensable de précéder chaque série d’exercices par un rappel de cours dans le but d’attirer 

l’attention du lecteur sur les connaissances minimales requises pour la résolution des exercices proposés. Cet ouvrage 

est avant tout un outil de travail qui permet au lecteur d’accommoder à sa convenance les mécanismes que 

l’électronique générale lui procure. 

Cote: 621.381 HAR 

 

Titre: Cours d'électronique 

Auteur(s): Ladjouze, Hammoud   

Année: 2016  

Résumé : Ce cours permet une connaissance approchée du comportement de chaque 

composant. il permet de donner à l'étudiant une maitrise du fonctionnement de chaque 

élément du réseau électrique, en acceptant quelque approximation et une linéarisation 

adéquates. 

                                                  Cote: 621.381 LAD 

 

 

 

 

 

 


