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ELLIPSES MARKETING, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Le présent ouvrage est avant tout une
oeuvre de bonheur et une invitation manifeste aux agréments mathématiques. Il propose une
promenade exceptionnelle dans la vaste étendue des problèmes des olympiades avec plus de 1000
exercices entièrement résolus, et des dizaines de méthodes et techniques de résolution de ce type de
problèmes.Il propose au lecteur de découvrir, redécouvrir ou généraliser des résultats classiques
et/ou spectaculaires depuis l'Antiquité et jusqu'aux mathématiques du XXIe siècle, et met à sa
disposition les outils nécessaires à cet objectif.Géométrie du triangle, géométrie des quadrilatères,
cercles et trigonométrie, géométrie analytique mènent bien sûr la valse, mais la géométrie et les
nombres complexes, les transformations géométriques, les inversions, la géométrie projective ne
manquent pas au spectacle, et sont toutes parées de costumes neufs et chatoyants.Ce livre
s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux élèves et étudiants ayant des connaissances solides en
mathématiques, ainsi qu'à tous les amoureux des mathématiques tentés par ces challenges.Cet
ouvrage sera utilement complété par 1000 challenges mathématiques, Analyse et 1000 challenges
mathématiques, Algèbre, du même auteur, parus chez le même éditeur. - Nombre de page(s) : 696 -
Poids : 1260g - Genre : Sciences appliquées Mathématiques.
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The ideal pdf i at any time read. I am quite late in start reading this one, but better then never. You will like the way the author create this book.
-- Elia ne B edna r-- Elia ne B edna r

This kind of publication is almost everything and taught me to seeking ahead and a lot more. I really could comprehended almost everything out of this
created e publication. I am effortlessly can get a pleasure of reading through a created ebook.
-- K eon Lowe-- K eon Lowe
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