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 Depuis plus d'un siècle, FLOTTES DE COMBAT Depuis plus d'un siècle, FLOTTES DE COMBAT
apporte à ceux pour qui l'information sur lesapporte à ceux pour qui l'information sur les
marines de guerre dans le monde est indispensablemarines de guerre dans le monde est indispensable
une documentation irremplaçable. Etats-majors,une documentation irremplaçable. Etats-majors,
officiers embarqués, historiens, journalistes,officiers embarqués, historiens, journalistes,
industriels y trouvent une masse de renseignementsindustriels y trouvent une masse de renseignements
pratiquement impossible à réunir pour qui nepratiquement impossible à réunir pour qui ne
consacre pas la plus grande partie de son temps àconsacre pas la plus grande partie de son temps à
cette tâche. Remis à jour tous les deux ans, cetcette tâche. Remis à jour tous les deux ans, cet
ouvrage analyse les grands équilibres des marinesouvrage analyse les grands équilibres des marines
mondiales, décrit les flottes, leurs compositions,mondiales, décrit les flottes, leurs compositions,
leurs bâtiments, leurs personnels, leursleurs bâtiments, leurs personnels, leurs
équipements et leurs armements, y compriséquipements et leurs armements, y compris
l'aviation embarqu&#xEl'aviation embarqu&#xE
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 ACCÉDEZ À UN JEU-QUESTIONNAIRE ACCÉDEZ À UN JEU-QUESTIONNAIRE
INTERACTIF, DES VIDÉOS ET ENCORE PLUSINTERACTIF, DES VIDÉOS ET ENCORE PLUS
GRÂCE À MONLAB!Ce produit comprend leGRÂCE À MONLAB!Ce produit comprend le
manuel, ainsi qu'un accès de 12 mois à MonLab.manuel, ainsi qu'un accès de 12 mois à MonLab.
Destiné à l'enseignement du badminton à tous lesDestiné à l'enseignement du badminton à tous les
niveaux, cet ouvrage eniveaux, cet ouvrage e

Petits problèmes de physique - deuxieme partiePetits problèmes de physique - deuxieme partie
: Mathématiques spéciales MP, PC, PSI et: Mathématiques spéciales MP, PC, PSI et
premier cycle universitairepremier cycle universitaire

 L'objet de cet ouvrage est, par l'intermédiaire de L'objet de cet ouvrage est, par l'intermédiaire de
nombreux exercices, de permettre àux étudiantsnombreux exercices, de permettre àux étudiants
des premières années de l'université ou en classesdes premières années de l'université ou en classes
préparatoires aux grandes écoles d'appliquer leurspréparatoires aux grandes écoles d'appliquer leurs
connaissances en électromagnétisme et en optique.connaissances en électromagnétisme et en optique.

La vie des mini-hérosLa vie des mini-héros

 À l'image du super-héros, le mini-héros n'a peur de À l'image du super-héros, le mini-héros n'a peur de
rien. En tout cas, pas des mini-chiens. Et il n'est pasrien. En tout cas, pas des mini-chiens. Et il n'est pas
rare que le mini-héros fasse des blagues qui ne fontrare que le mini-héros fasse des blagues qui ne font
rire que lui. Dans cet album plein d'esprit, Olivierrire que lui. Dans cet album plein d'esprit, Olivier
Tallec décrit à travers des saynètes drôTallec décrit à travers des saynètes drô
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