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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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It in one of my personal favorite publication. Indeed, it is actually perform, still an amazing and interesting literature. Its been printed in an exceptionally
easy way which is merely soon after i finished reading this book where really altered me, change the way i believe.
-- Nea l Hom enick IV-- Nea l Hom enick IV

Very good electronic book and useful one. it absolutely was writtern extremely completely and useful. You will not feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for relating to when you question me).
-- Pr of . Noa h Zem la k DDS-- Pr of . Noa h Zem la k DDS
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