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Le yrnbole I dans les titres des exercices et des problemes indiquent que les corriges
 
peuvent etre telecharges.
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La page web de l'auteur : www.esiee-amiens.frfdassonvalle
 
Le site de Dunod, al'adresse suivante :
 
www.dunod.com/contenus-complementaires/9782100701674 

ou en flashant Ie QR code suivant: I!l~~"""ri.. 
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