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valeur absolue, domaine de fonctions.

[238] Lartillier M., Luca Pacioli. Losanges, n°04, pp. 3–10. 2009. histoire des
mathématiques, algèbre.

[239] Lartillier M., Nombres complexes. Losanges, n°18, pp. 33–39. 2012. similitudes
directes, calcul matriciel, trigonométrie, nombres complexes, géométrie,
exponentielle complexe.

[240] Lartillier M., Numérations en Grèce antique. Losanges, n°16, pp. 20–25. 2012.
numération, acrophonique, ionienne.

[241] Lecomte P., 423. Losanges, n°28, pp. 36–43. 2015. théorème de ceva, conjugué
harmonique, ellipse de steiner, permutations, polynômes de tchebychev,
théorème de menelaus.

[242] Lecomte P., Une équation de récurrence linéaire. Losanges, n°14, pp. 38–43. 2011.
polygone, conique, affinité.

[243] Legrand D., Regards sur un livre : Dessine-moi des maths. Losanges, n°33, pp. 72–72.
2016. nicolas rouche

[244] Lemaire L., La conjecture de Poincaré. Losanges, n°07, pp. 4–11. 2010. conjecture de
poincaré, classification des surfaces, dimension 3, dimensions supérieures
à 3, démonstration.

[245] Libert T., Un carré sous le soleil. Losanges, n°33, pp. 38–44. 2016. projection
parallèle, parallélogramme, géométrie analytique.

[246] Lienard E., Coordonnées, cercle et triangle. Losanges, n°07, pp. 12–14. 2010. exercice
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