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Description

Cet ouvrage développe le programme d'analyse de deuxième année des classes préparatoires
scientifiques, de façon originale, approfondie et fidèle. Le texte, rigoureux et pédagogique,
permet à tous les étudiants de suivre pas à pas les démonstrations. De nombreuses figures
facilitent la compréhension et l'assimilation des notions abordées. Des exercices, dont les
corrigés sont très détaillés, permettent de vérifier l'acquisition des points clés de chaque
chapitre. L'auteur a pris soin de replacer les résultats présentés dans leur contexte historique :
les théorèmes sont datés, leurs sources précises indiquées et des notices biographiques
évoquent les faits marquants de la vie des mathématiciens cités. Dans les parties «
compléments », l'ouvrage aborde des théorèmes plus difficiles ou moins connus, destinés aux
lecteurs souhaitant un approfondissement des sujets classiques. L'ouvrage intéressera
également les candidats au CAPES et à l agrégation.
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MALG11, arithmétique cours et exercices corrigés, fr, francois liret, dunod, Algèbre .
MALG17, Algèbre : exercices et problèmes corrigés 2è année pc-pc* psi-psi* . 2e année MP-
MP*, fr, Christine Feuillet, Hachette Supérieur, Analyse, Plus d'.
Tout d'abord un grand bravo pour le travail effectué sur les cours et sur le site. .. Autant de
ressources et d'exercices corrigés, une présentation simple et efficace … .. Pour la deuxième
année MP, le collègue qui a fait le travail le plus complet ... Par analyse-synthèse 15/10/17; Par
contraposition ou par l'absurde 14/10/.
l'équipe pédagogique de l'année en cours qui est l'auteur. . Algèbre et analyse - Cours de
mathématiques de première année avec exercices corrigés
15 août 2014 . Analyse mathématique, 2e année : une approche historique : cours, exercices .
Etude du programme d'analyse de deuxième année des classes préparatoires MP, PSI et PC. .
Avec des QCM et des exercices corrigés.
Des notes de cours : Analyse 1ère année, Algèbre 2ème année, plein de . Lycée Henri Poincaré
en MP*, Nancy) : des exercices, des colles et des DS . Les maths en prépa HEC 2ème année :
cours, exercices, aide-mémoires, corrigés, liens
Buchmann .de la maternelle à la troisième année Analyse cours et exercices . M. méthodes et
exercices corrigés Mathématiques tout-en-un 2 ème année MP 3.
Exercices pratiques corrigés d'algèbre linéaire, Ellipses, 2002, 2. 45. AMA . Delezoide, P.
Exercices résolus des compléments d'analyse du cours de mathématiques-3. Classes prépa 1er
.. Deug 2 MP PC - Prépas, Vuibert, 1982, 4. 40. BAL .. 1er cycle, 1er année et mathématiques
supérieures, Colin, 1983, 1. 60. CAR
Ce n'est pas un secret que le livre intitulé Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices
corrigés a été écrit par Olivier Rodot et publié par De Boeck pour la.
Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés PDF numérique gratuit en français
avec de nombreuses catégories de livres au format EPUB EBOOK,.
On y trouve le cours de maths spé et de très nombreux exercices corrigés et non corrigés. . aux
élèves en 2ème année de classe préparatoire scientifique, option MP et . Le cours d'analyse est
accompagné de conseils méthodologiques et.
Les énoncés et corrigés des épreuves écrites des concours en MP . de deuxième et troisième
année d'université et propose des exercices corrigés . Analyse : cours et exercices corrigés :
CAPES externe, agrégation interne, mathématiques
100% CONCOURS PREPAS "ANALYSE" SMPC - MP. Math. 100% CONCOURS PREPAS
"ANALYSE" SMPC - MP. tous les exercise d'analyse MP. Rappel de cours . Livre : Exercices
et Problème corrigé d'électronique analogique . PHYSIQUE TOUT EN UN 1iére Année "MPSI
PCSI PTSI'' · Livre : MANUEL DU GENIE.
S'appuyant sur de nombreuses années d'enseignement dans la filière MP*, l'auteur couvre .
contre-exemples et exercices illustrent par ailleurs les résultats du cours. . Dans cette deuxième
édition, le contenu a été entièrement revu, corrigé et . Livre : Analyse et analyse numérique,
Rappel de cours et exercices corrigés.
1 août 2017 . Télécharger Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés livre en
format de fichier PDF gratuitement sur readbookforfree.me.



Ce qu'aurait pu faire l'auteur qui a écrit un ouvrage sur l'algèbre et l'analyse des . Dunod
MPSI/MP: déjà un peu vieilli, l'unité de l'ensemble est pas évidente; .. de didactique de très
nombreux mercredis durant l'années scolaire à chevaleret .. révisions de base surtout que les
tomes de cours ont des exercices corrigés.
Comparatif des meilleurs livres de Maths en Spé (MP, PC ou PSI). . Les maths en tête
(Algèbre et Analyse), X. GOURDON, Ellipses . des chapitres et des exercices qui étaient au
programme il y a quelques années, et qui ont . Probabilités pour la prépa : Cours et 353
exercices corrigés MPSI, PCSI, PTSI, MP, PC, PSI, PT.
PHYSIQUE METHODES ET EXERCICES MPSI-PTSI, BADEL+ANGOT . CAMPUS
MATHEMATIQUES TOUT-EN-UN 1RE ANNEE - MPSI-PCSI - 2EME . CAMPUS CHIMIE
TOUT-EN-UN MP-PT - COURS ET EXERCICES CORRIGES, FOSSET+BAUDIN+LAHITE .
CAMPUS ANALYSE MPSI 5EME ED, MONIER, DUNOD, 2.
Mathématiques 2e année Cours et exercices corrigés MP, PC, PSI. E-mail. 1 1 1 1 1 Rating . 19
chapitres d'algèbre, d'analyse et de géométrie. De nombreux.
Seize problèmes d'informatique Avec corrigés détaillés et programmes en Caml, Bruno .
Nouveaux exercices d'algorithmique avec rappels de cours et corrections illustrées par . Option
informatique, Cours de Maths Spé MP & MP, Denis Monasse, Vuibert .. L'analyse syntaxique
à l'aide de flux est utilisée abondamment,.
Initiation à l'analyse complexe : cours et exercices corrigés. . Daniel Bernard - La physique
dans le mille - 1000 exercices corrigés Prépa MP-PSI-PC-PT ... Découvrez Probabilité CPGE
scientifiques année - Cours, exercices corrigés le livre.
Il regroupe les cours donnés en première et deuxième année. . Un corrigé. Le TP 2 . Le TP 4
(MP 931) (TP sur les tris efficaces + courbes de Béziers).
20 sept. 2017 . Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 416 pages et disponible sur format.
Destinées aux étudiants de MPSI, PCSI, MP(*), PC(*) ou PSI(*), nos formules .. de cours et
conseils méthodologiques à chaque séance; Exercices corrigés en séances . l'année de MATHS
SUP sereinement ( organisation, stratégie, performance, ... DS à réviser, analyses de copies,
travail spécifique sur une ou plusieurs.
Analyse MPSI / PCSI 1re année-de boeck superieur-9782807306394 . Pour chaque chapitre,
des questions de cours et des exercices systématiquement corrigés de façon très détaillée
permettent de vérifier les acquis . Probabilité MPSI/MP.
20 août 2008 . Précis d'analyse avec 370 Exercices Corrigés 1 -Espaces vectoriels . Cours de
maths mp ... Cours tout-en-un - Mathématiques 2e année -
Agrégé en mathématiques et professeur en MP au Lycée Henri Poincaré à Nancy. Gérard
Eguether . L'essentiel du cours et exercices d'assimilation . ... celle des corrigés. . grande
maturité des élèves de deuxième année justifie quelques différences entre les .. et s'appliquent
aussi bien à l'analyse qu'à l'algèbre.
cours de mathématiques de deuxième année avec exercices corrigés et . de I" dans M.p. Dans
le prolongement du chapitre 9, nous allons introduire dans ce.
18 sept. 2017 . Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés a été l'un des livres de
populer sur 2016. Il contient 744 pages et disponible sur format.
MAILLARD B. Exercices corrigés de Mathématiques, Tome 3 - Analyse ... SIFRE,
Mathématiques, cours et exercices corrigés, 2ème année MP, PC, PSI, Dunod.
de télécharger les scripts Scilab ou Python du cours ou des exercices; . Algorithmique, le cours
de deuxième année . Piles, récursivité et tris. Sujets zéros CCP en MP: le sujet zéro de SI en
MP avec des questions d'informatique numérique (méthode d'Euler.) . Le corrigé de la partie
informatique du sujet 0 CCP - 2015



Olivier Rodot - Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés jetzt kaufen. ISBN:
9782804188108, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher.
. des CPGE scientifiques Maths Sup / Maths Spé. Filières MPSI PCSI PTSI MP . Maths Sup :
Méthodologie, exercices, problèmes. . Les séries numériques, qui sont la base de nombreux
chapitres d'analyse . S et le programme de prépa math sup (qui reste limité en première année).
. Pour préparer les nouveaux cours,.
Etablissement Ecole Polytechnique - X contenant 44 sujets et corrigés . Deuxième composition
de Mathématiques, Classe Prepa MP, Concours du Supérieur . Ecole Nationale de la Statistique
et de l'Analyse de l'Information (ENSAI)
Ce livre couvre le programme d'Analyse de deuxième année MP et poursuit la .. une
présentation synthétique de l'essentiel du cours suivie d'exercices.
Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 744 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
Analyse MP-MP* 2e année. Cours et exercices corrigés. Olivier Rodot. 2014 - 738 pages. Cet
ouvrage tout en couleur développe une étude originale et.
24 déc. 2016 . La bonne surprise : le livre propose des cours de programmation Python. Note
des . Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés.
Voici les exercices d'oraux - commentés - que j'ai subis lorsque j'ai passé mes . Maths en spé
(année 06/07) . Exercices de physique que j'ai eus en khôlle : . Polynômes de Bernouilli,
exercices d'analyse (4h) : format PDF. . de M_n(R) est semblable à sa transposée (4h, Centrale
TSI 2003), format PDF - corrigé (PDF) .
25 avr. 2014 . BibCours Site des Cours , Exerices Corrigés , Contrôles , Pour les . H Prépa
Maths : Exercices & Problémes Corrigés [ 2ème année] . écoles MP, MP∗ et aux étudiants de
premier cycle universitaire. . année]. Collection des Contrôles Corrigés : Algèbre, Analyse ,
Chimie , Mecanique Thermodynamique .
Mathématiques pour la licence : Fonctions analytiques, cours et exercices avec .. Quant à la
définition donnée par les « maths modernes » dans les années 1970, .. Les grands classiques de
mathématiques, algèbre, géométrie, MP, PC, PSI ... Analyse pour l'agrégation, Cours et
exercices corrigés - Master, agrégation
Tous les exercices d'Analyse MP, Collectif - Format du livre numérique : PDF. . Pour maîtriser
le programme de deuxième année et être capable de s'attaquer . de cours synthétiques ; des
exercices d'application et d'approfondissement , en . des corrigés détaillés pour tous les
énoncés, où les calculs intermédiaires sont.
Ce cours d'analyse pour la deuxième année est le cinquième des sept volumes du Cours de
mathématiques de J.-M. Monier à faire l'objet d'une nouvelle.
Lire En Ligne Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés Livre par Christophe
Antonini, Télécharger Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices.
you can download free book and read Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices
corrigés for free here. Do you want to search free download Analyse.
MPSI, PCSI, TSI et ECT : Livres Cours et Exercices, Rabat (Rabat, Morocco). 10K likes. Dans
cette page, vous trouverez des livre, des cours, des. . Cours de mathématiques de deuxième
année : PSI, PC .. ci-dessous au format PDF ont été composés au cours d'une scolarité en
classes préparatoires MPSI et MP*.
5 sept. 2014 . Cet ouvrage développe le programme d'analyse de deuxième année des classes
préparatoires scientifiques, de façon originale, approfondie.
3 déc. 2015 . ISBN 9782804188108 is associated with product Analyse MP-MP* 2è Année /
Cours et exercices corrigés, find 9782804188108 barcode.
Oraux X-ENS : Algèbre et Analyse 1-2-3 (Image) .. en maths alors qu'il faisait tous les



exercices du chapitre. sans même . Tout ca pour dire qu'en première deuxième année (j'epsère
que vous m'avez compris parce que moi pas :-° ) . à discuter de ça, faisons le par MP plutôt,
pour éviter les hors-sujets.
Licence 2e année MIAS, MASS et SM. Dunod. • Monier, J.-M. Analyse MPSI - Cours,
méthodes, exercices corrigés. Dunod. • Ramis, E., Deschamps, C. et Odoux.
Rappels de cours et exercices d'assimilation .. cés que celle des corrigés. .. Ce livre couvre le
programme d'Analyse de deuxième année MP et poursuit la.
Analyse et algèbre : Cours de mathématiques de deuxième année avec exercices corrigés -
BALAC Analyse et algèbre : Cours de mathématiques de . Ellipses · Livre : Algèbre et
géométrie MP - Jean-Marie Monier, Dunod PDF · Livre : Toute.
Algébre : Cours élémentaire de mathématiques supérieures. Posted in Mathématique . Analyse
: Receuil d'exercices et aide-mémoire. Posted in . Ce livre d'exercices corrigés d'Algèbre et
Géométrie est un outil d'apprentissage quotidien destiné aux élèves de seconde année des
classes préparatoires MP. Les premiers.
Mathématiques L2, Cours complet avec 700 tests et exercices corrigés, Pearson .
Mathématiques Tout-en-un MP - MP *, Le cours de référence, Dunod.
COURS. EXERCICES CORRIGÉS. ANALYSE. OLIVIER RODOT. OLIVIER RODOT. +.
MP-MP*. 2e. ANNÉE. Conforme au nouveau programme 2014. MP-MP*.
2e ann e MP PSI PC PT by Jean Marie Monier: From Impossible to . jackinbook743 PDF
Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés by Olivier.
Telecharger Mathématiques Résumé du cours en fiches MPSI-MP . du cours de
Mathématiques de première année MPSI et deuxième année MP sous forme de fiches. . Ce
livre d'exercices corrigés d'Algèbre et Géométrie est un outil.
Achetez Analyse Mp-Mp* 2e Année - Cours Et Exercices Corrigés de Olivier Rodot au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti.
Professionnels du livre, notre objectif est la satisfaction de nos clients. En cas de problème,
nous acceptons le retour et le remboursement. Tous nos produits.
3 déc. 2011 . Mathématiques «tout-en-un» ECS 2e année Cours et exercices corrigés . B/L.
Dans cette deuxième édition revue et corrigée, tous les corrigés des exercices . algèbre
bilinéaire, analyse, probabilités, statistiques, informatique. . des programmes de
mathématiques de 2e année des filières MP, PC et PSI.
51/09, Mathématique 1 er année cours exercices corrigés 1 er année . 51/47, S,E,M 300 par ses
examens analyse et algébre tome 1, mohamed-hazi . 51/78, Cours de mathématique exercices
corrigés travaux dirigés MP-MP*, Franchini-jean .. 51/171, Mathématique tout en un BCPST
2è année, Christian Gautier. 51/172.
Analyse. Fonctions et topologie élémentaire de R^n · fic00059.pdf .html. 5 exercices. Limites
de suites et de fonctions · fic00060.pdf .
Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 744 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 744 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
2 sept. 2017 . Don't worry now you can easily get books at this website Now book PDF
Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés Download is.
Conception des enseignements (cours magistraux, TD, contrôles, partiels, QCM . . une vidéo
de cours, des exercices corrigés d'apprentissage, des QCM et une fiche . année) et de quatre
premiers ouvrages d'exercices pour les filières MPSI/MP . qu'une partie du programme
d'analyse de deuxième année (430 pages).
16 juin 2017 . PDF Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés telecharger livres



français gratuitement pdf. sites de téléchargement gratuit des.
DEVOIR ET EXAMEN ANALYSE corrigée 2. examen pc-mp analyse. EXERCICE ANALYSE
1ere Anne PREPA. Blogger Comment. Facebook Comment.
4 sept. 2016 . Pour maîtriser le programme de deuxième année et être capable de s'attaquer aux
problèmes de concours, . Chaque chapitre propose : - des rappels de cours synthétiques, - des
exercices . CCP MATH 1 MP 2017 ÉNONCE+CORRIGE .. MéthodiX Analyse 300 Méthodes
250 Exercices Corrigés PDF.
ANDLER M., BLOCH J.D et MAILLARD B. Exercices corrigés de Mathématiques .. COUTY
R. & EZRA J. Analyse ; MP deuxième année et spéciales A A'.
8 sept. 2016 . L'épreuve orale de mathématiques des CCP, filière MP, se déroule de la manière
suivante : . 58 exercices d'analyse ( exercice 1 à exercice 58). . Il se peut que des mises à jour
aient lieu en cours d'année scolaire. . D. Delaunay, Prépas Dupuy de Lôme, cours et exercices
corrigés MPSI - MP, 2014.
Cours et exercices corrigés, 2ème édition, Analyse MP-MP* 2e année, Olivier Rodot, De
Boeck Superieur. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Titre: Les mathématiques en licence : cours et exercices corrigés T1. Auteur(s): Élie Azoulay .
Titre: Mathématiques et informatique : 1re année : MPSI : licences .. Titre: Initiation à l'analyse
et à l'algèbre en L1 : cours et exercices corrigés. Auteur(s): .. Pythonnouveaux programmes
2013, voies MP, PC, PSI, PT, TPC et TSI.
Classes préparatoires scientifiques MP PC PC* PI PSI* ELLIPSES . 10 € J.M. MONIER
Analyse 1 Cours et 300 exercices corrigés (3e éd) 1e année MPSI . à l'oral de l'agrégation (1è
édition) 2è tirage corrigé MASSON 1992
Mathématiques et informatique - MP ; annales corrigées et commentées ; concours
2015/2016/2017 ... Cet ouvrage propose 336 exercices d'analyse regroupés par chapitre et ...
Algèbre - MPSI, PCSI ; 1ère année : cours, exercices corrigés.
14 avr. 2011 . Analyse et algèbre : cours de mathématiques de deuxième année avec exercices
corrigés et illustrations avec Maple - Lausanne . Suite et series : 2de annee, MP-MP*, PC-PC*,
PT-PY* Paris : Hachette Superieur , 1994 .
Noté 4.8/5 Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés, De Boeck,
9782804188108. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de.
Hello readers, thank you for visiting our site You are looking for books Analyse MP-MP* 2è
Année / Cours et exercices corrigés PDF Download If you are having.
l CHARLOT D. et A. DROGUET : Analyse - Cours et exercices résolus .. corrigés - (Tome 4
du Cours de Mathématiques) - Deuxième année MP, PSI, PC et PT.
Analyse MP-MP* 2e année - Olivier Rodot. . développe une étude originale et approfondie du
programme d'analyse de deuxi. . Cours et exercices corrigés.
Ce manuel de cours et d'exercices corrigés présente les contenus des programmes des classes
préparatoires scientifiques de deuxième année, option MP.
Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés de Christophe Antonini - Si vous avez
décidé de trouver ou lire ce livre, ci-dessous sont des informations.
Chapitre par chapitre, voici des résumés de cours et des feuilles d'exercices pour tout . Et pour
finir, quelques vieux problèmes corrigés. . Premier problème MP : Un sujet difficile, qui
exploite une large part du programme d'analyse de spé,.
Énoncés, corrigés et rapports des épreuves écrites de mathématiques MP posées au . Il aborde
tout aussi bien l'algèbre linéaire, l'analyse et un peu de topologie . symétrique réelle et de
polynôme caractéristique (vues en deuxième année) . connaissance du cours et leur capacité à
résoudre des exercices particuliers.
Un choix de 662 exercices corrigés + un index des notions et des définitions. . Ce livre



s'adresse aux étudiants de deuxième année des classes préparatoires scientifiques, ainsi qu'à
ceux préparant les . Sont déjà parus du même auteur L'essentiel du cours de maths en prépa. .
Analyse et géométrie différentielle.
19 Sep 2016 - 12 sec - Uploaded by Royale BenjaminAnalyse MP MP 2è Année Cours et
exercices corrigés de Olivier Rodot. Royale Benjamin. Loading .
Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 744 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
6, Nioles Fabienne, Optique 1ère année MPSI, cours et exercices corrigés . et Traitement des
Signaux-méthodes et applications au son et à l'image 2è edition, . 27, MONIER, Jean Marie,
Analyse 3 et 4, 2e Année,, Dunod Cours de mathématiques .. I. SELON,, Maths 2ème Année
MP-MP*, Cours avec exercices corrigés,.
Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés. Christophe Antonini; DE BOECK
UNIVERSITE; Édition no. Première Édition (09/25/2015); Broché: 416.
Chimie MPSI-PTSI-PCSI 2de période option PSI . un résumé de cours pour retenir l'essentiel
. de nombreux exercices corrigés en détail et commentés . Analyse PCSI-PTSI . Deuxième
année . Optique ondulatoire MP-PC-PSI-PT.
[Christophe Antonini] Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés - Un grand
auteur, Christophe Antonini a écrit une belle Algèbre MP-MP* 2è.
Algèbre MP-MP* 2è année / cours et exercices corrigés par Christophe Antonini ont été
vendues pour EUR 29,50 chaque exemplaire. Le livre publié par DE.
Découvrez et achetez Tous les exercices d'analyse MP (100% concours prépas). . Pour
maîtriser le programme de deuxième année et être capable de . rappels de cours synthétiques, -
des exercices d'application et d'approfondissement, . des corrigés détaillés pour tous les
énoncés, où les calculs intermédiaires sont.
Lire En Ligne Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés Livre par Olivier
Rodot, Télécharger Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices.
Electromagnétisme - 2e année MP-MP*, PT-PT*. Cours et exercices corrigés . l'ensemble du
programme d'Electromagnétisme en deuxième année MP-MP*. . Des rappels d'analyse
vectorielle permettent d'aborder directement l'étude des.
Tome 3, Compléments d'analyse . Exercices résolus d'analyse du cours de mathématiques,
tome 2 . le programme de mathématiques de la deuxième année de la filière BCPST et est .. TD
corrigé de Chimie CLASSES MP
Télécharger livre Analyse MP-MP* 2è Année / Cours et exercices corrigés numérique gratuit
en ligne gratuit en ePub, Mobi.
er année cours et exercices corrigés. Prépas comerciales. Christian Gautier .. M/0062/1-10. Les
maths en tête analyse. Mathématiques pour. MP*. Xavier.
28 sept. 2009 . Cours de mathématiques. : cours et 300 exercices corrigés, 1e année. MPSI-
PCSI-PTSI. Jean-Marie Monier. Analyse : 600 exercices résolus et.
4 oct. 2016 . mathématiques résumé du cours en fiches mpsi mp PDF . résumés complets du
cours de Mathématiques de première année MPSI et deuxième année MP . De Première Année
Avec Exercices Corrigés Algèbre Et Analyse.
39, 37, Algèbre2 : cours et 500 exercices corrigés 2e année MP,PSI,PC,PT . 49, 47, Analyse 2
rappels de cours et exercices avec solutions, Baba-Hamed, C.
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