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By Beury, Jean-Noel

DUNOD, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Vous avez besoin d'accompagnement pour appliquer
votre cours de physique ? Vous voulez être à l'aise face à tous les types d'exercices ? La clé de la
réussite est de bien maîtriser les exercices incontournables du programme.Cet ouvrage vous fait
découvrir ces exercices et vous dévoile leurs méthodes de résolution. Pour chaque exercice, vous
trouverez :* La méthode de résolution expliquée et commentée étape par étape, * Le corrigé détaillé
rédigé, * Les astuces à retenir et les pièges à éviter.Dans cette nouvelle édition de nouveaux
exercices ont été ajoutés et d'autres ont été modifiés pour tenir compte des questions posées aux
concours 2015 et 2016. - Nombre de page(s) : 326 - Poids : 572g - Genre : Sciences appliquées
Physique J'INTEGRE.
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ReviewsReviews

This publication might be well worth a read, and much better than other. It really is simplified but excitement inside the 50 % of the book. You will not feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning when you check with me).
-- Im og ene B er g str om-- Im og ene B er g str om

Here is the best ebook i actually have go through until now. It really is simplistic but shocks within the fi y percent in the ebook. Your daily life period will
probably be transform once you total reading this book.
-- Ela ina  Funk-- Ela ina  Funk
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