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H Prepa Chimie
Pour des premiers mois en
prépa serein... Prépa ! Un mot
qui fait peur aux lycéens ? La
collection " En route vers la
prépa " va leur permettre dans
une première partie de faire le
point sur ce qui les attend en
prépa suivant la filière choisie
et les débouchés
envisageables. Dans une
seconde partie, le programme
de terminale est réinvesti - en
fiches synthétiques sur les
connaissances à maîtriser - en
exercices avec des points
méthodes et des " bons
réflexes " à assimiler !
Pour répondre à la demande
Page 1/37

Access Free H Prepa Chimie
des étudiants toujours
soucieux d’aller vite et bien à
l’essentiel, ce livre embrasse
sous forme d’une batterie de
questions courtes, de conseils
et d’exercices, la totalité du
programme de chimie de
MPSI/PTSI. Il regroupe tout ce
qui est indispensable pour
réussir à l’écrit et à l’oral et
sera donc utile à tous ceux qui
ont à cœur de travailler la
physique dans l’objectif des
concours et de leur formation
personnelle. Chacun des
chapitres regroupe plusieurs
dizaines de questions réparties
en rubriques : Les ordres de
grandeur utilesLe cours
d’abordConseils à suivre ;
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erreurs à éviterApplications
directes du coursQuestions de
réflexion ; chimie
pratiqueExercicesQuestions
ouvertesTravaux pratiques
(selon les cas)Un peu
d’informatique Bien sûr chaque
chapitre « questions » est suivi
de son chapitre « réponses »
entièrement rédigé. Si la forme
de cet ouvrage reste à l’heure
actuelle originale, le fond
bénéficie de l’expérience de
son auteur, à la fois enseignant
en classes préparatoires et
membre de jurys de concours.
Pour s'assurer d'avoir le niveau
attendu en entrant en
première année de classes
préparatoires scientifiques, il
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est indispensable de maîtriser
parfaitement les notions
acquises au lycée. Ce livre de
Physique-Chimie propose, pour
les élèves intégrant une
première année en MPSI-PCSIPTSI-MPI-TSI ou BCPST : • Des
conseils pour la rentrée et des
méthodes de travail pour bien
intégrer « l’esprit prépa » ; •
Les objectifs et compétences à
maîtriser par chapitres ; • Une
auto-évaluation par chapitres
sous la forme d'un QCM pour
cibler les révisions ; • La
synthèse des notions du
programme de lycée pour
réviser les acquis et combler
les lacunes ; • Des encarts «
Objectifs Prépa » pour
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s’immerger dans le programme
de première année ; • Plus de
150 exercices corrigés de
difficulté progressive et
chronométrés pour s’entraîner
efficacement. • Des fiches
"savoir-faire" pour acquérir les
techniques indispensables
d'apprentissage de la matière
(réaliser un schéma, prendre
en compte les incertitudes,
apprendre à lire le tableau
périodique des éléments, etc.)
+ en ligne : - Tous les QCM en
version interactive. - Des
problèmes type prépa pour
s'immerger dans la réalité de
la première année. - Des fiches
à télécharger pour bien
démarrer avec Python et 10
Page 5/37

Access Free H Prepa Chimie
exercices d’initiation à Python.
Visa pour la prépa 2018-2019 Maths-Physique-Chimie
Chimie de la Sup à la Spé - 24
jours pour préparer son entrée
en 2e année de prépa
Chimie, 1re année MPSI-PSTI
2e année PC
Les 1001 questions de la
physique-chimie en prépa - 2e
année BCPST - 3e édition
actualisée
Livres hebdo

Conforme aux nouveaux
programmes. Un rappel de cours,
les énoncés d'exercices avec des
conseils et les solutions.
Présentant de façon claire et
progressive l'ensemble des notions à
connaître, le cours privilégie
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l'approche expérimentale des
phénomènes étudiés : de nombreux
exercices d'application illustrent
l'exposé. Chaque chapitre se
termine par un résumé regroupant
Ce qu'il faut retenir (C.Q.F.R.). Des
exercices - classés par niveau de
difficulté et tous corrigés, avec, si
nécessaire, des aides pour leur
résolution - permettront aux
étudiants de se tester et de bien
préparer leurs concours. La
présentation de la structure de la
matière s'appuie sur plusieurs
modèles : modèle de Bohr, modèle
de Lewis et modèle quantique, en
précisant les apports et les limites
de chacun. Ils donnent aux étudiants
les bases nécessaires à l'étude des
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structures électronique et
géométrique des édifices
polyatomiques, et leur permettent de
les relier à leur réactivité. Les deux
chapitres consacrés aux dérivés
oxygénés et halogénés illustrent un
enseignement raisonné et logique de
la Chimie organique à partir de
l'étude structurale des réactifs et des
données de la Cinétique chimique.
Pour répondre à la demande des
étudiants toujours soucieux d’aller
vite et bien à l’essentiel, ce livre
embrasse sous forme d’une batterie
de questions courtes, de conseils et
d’exercices, la totalité du
programme de physique-chimie de
BCPST-1. Il regroupe tout ce qui est
indispensable pour réussir à l’écrit
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et à l’oral et sera donc utile à tous
ceux qui ont à cœur de travailler la
physique dans l’objectif des
concours et de leur formation
personnelle. Chacun des chapitres
regroupe plusieurs dizaines de
questions réparties en rubriques :
Les ordres de grandeur utilesLe
cours d’abordConseils à suivre ;
erreurs à éviterApplications directes
du coursQuestions de réflexion ;
chimie pratiqueExercicesQuestions
ouvertesTravaux pratiques (selon
les cas)Un peu d’informatique Bien
sûr chaque chapitre « questions » est
suivi de son chapitre « réponses »
entièrement rédigé. Si la forme de
cet ouvrage reste à l’heure actuelle
originale, le fond bénéficie de
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l’expérience de son auteur, à la fois
enseignant en classes préparatoires
et membre de jurys de concours.
Physique Chimie MPSI
Ouvrage numérique pdf
Chimie organique
Un an de nouveautés
Chimie
French books in print
Pour répondre à la demande
des étudiants toujours
soucieux d’aller vite et
bien à l’essentiel, ce
livre embrasse sous forme
d’une batterie de
questions courtes, de
conseils et d’exercices,
la totalité du programme
de chimie de MP/PSI/PT. Il
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regroupe tout ce qui est
indispensable pour réussir
à l’écrit et à l’oral et
sera donc utile à tous
ceux qui ont à cœur de
travailler la physique
dans l’objectif des
concours et de leur
formation personnelle.
Chacun des chapitres
regroupe plusieurs
dizaines de questions
réparties en rubriques :
Les ordres de grandeur
utilesLe cours
d’abordConseils à suivre ;
erreurs à
éviterApplications
directes du coursQuestions
de réflexion ; chimie
Page 11/37

Access Free H Prepa Chimie
pratiqueExercicesQuestions
ouvertesTravaux pratiques
(selon les cas)Un peu
d’informatique Bien sûr
chaque chapitre «
questions » est suivi de
son chapitre « réponses »
entièrement rédigé. Si la
forme de cet ouvrage reste
à l’heure actuelle
originale, le fond
bénéficie de l’expérience
de son auteur, à la fois
enseignant en classes
préparatoires et membre de
jurys de concours.
Vous souhaitez préparer
votre entrée en prépa ?
Vous êtes en prépa et vous
pensez avoir des lacunes
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sur le programme du lycée
? Sous la forme de fiches
synthétiques, cet aidemémoire sera le compagnon
indispensable de votre
réussite. Les notions
incontournables du lycée
Je fais le point sur mes
connaissances : des fiches
synthétiques résument le
programme du lycée et
reprennent toutes les
notions et méthodes à
connaître. Je sais définir
les mots clés : chaque
fiche vous propose les
définitions indispensables
à retenir. Des QCM et
exercices corrigés Je
m’entraîne : pour chaque
Page 13/37

Access Free H Prepa Chimie
thème du programme, des
QCM et des exercices vous
aideront à évaluer votre
compréhension du cours. Je
vérifie mes réponses : des
corrigés détaillés vous
permettent de travailler
en parfaite autonomie
Cette nouvelle édition,
propose de nouveaux
exercices d'entraînement
et un formulaire de maths
et de physique. Des QCM
supplémentaires de maths,
physique et chimie sont
disponibles en ligne sur
www.dunod.com sur la page
de l'ouvrage.
La liste exhaustive des
ouvrages disponibles
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publiés en langue
française dans le monde.
La liste des éditeurs et
la liste des collections
de langue française.
Les nouveaux enjeux de la
concession et des contrats
apparentés
Physique-Chimie Terminale
- Pour viser la prépa
scientifique – ABC du BAC
Excellence Ambition prépa
– Bac 2022 – Enseignement
de spécialité Tle – Cours,
Approfondissement,
Méthode, Exercices et
Sujets
après les réformes de
1993-1995
Chimie organique : une
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approche orbitalaire
MPSI-PCSI-MP2I-PTSI-TSIBCPST
Chimie, 1re année, PCSI
Pour répondre à la demande des
étudiants toujours soucieux d’aller
vite et bien à l’essentiel, ce livre
embrasse sous forme d’une
batterie de questions courtes, de
conseils et d’exercices, la totalité
du programme de chimie de PCSI.
Il regroupe tout ce qui est
indispensable pour réussir à l’écrit
et à l’oral et sera donc utile à tous
ceux qui ont à cœur de travailler la
physique dans l’objectif des
concours et de leur formation
personnelle. Chacun des chapitres
regroupe plusieurs dizaines de
questions réparties en rubriques :
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Les ordres de grandeur utilesLe
cours d’abordConseils à suivre ;
erreurs à éviterApplications
directes du coursQuestions de
réflexion ; chimie
pratiqueExercicesQuestions
ouvertesTravaux pratiques (selon
les cas)Un peu d’informatique Bien
sûr chaque chapitre « questions »
est suivi de son chapitre «
réponses » entièrement rédigé. Si
la forme de cet ouvrage reste à
l’heure actuelle originale, le fond
bénéficie de l’expérience de son
auteur, à la fois enseignant en
classes préparatoires et membre
de jurys de concours.
Pour des premiers mois en prépa
serein... Prépa ! Un mot qui fait
peur aux lycéens ? La collection "
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En route vers la prépa " va leur
permettre dans une première
partie de faire le point sur ce qui
les attend en prépa suivant la
filière choisie et les débouchés
envisageables. Dans une seconde
partie, le programme de terminale
est réinvesti : - en fiches
synthétiques sur les
connaissances à maîtriser - en
exercices avec des points
méthodes et des " bons réflexes "
à assimiler !
Un cursus international en
informatique délivrant en 5 ans un
European Master of Science.
Chaque année d'étude peut se
faire dans une école différente du
réseau mondial SUPINFO en
France, Royaume-Uni, Belgique,
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Chine, USA, Canada, Caraibes,
Réunion, Maroc... Des
certifications avec Microsoft, Cisco,
IBM, Oracle, Mandriva, Sun, VUE,
Apple... Un équipement
pédagogique moderne. 1 portable
par étudiant. Un réseau
informatique mondial et Wifi.
L'informatique dès la prépa.
Chimie 1ère année MPSI-PTSI
Chimie I
2de année PC-PC*
Visa pour la prépa physique-chimie
Les 1001 questions de la physiquechimie en prépa - 1re année
BCPST - 3e édition actualisée
Mathématiques - En route vers la
prépa (MPSI PCSI PTSI)
Pour répondre à la demande des
étudiants toujours soucieux d’aller
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vite et bien à l’essentiel, ce livre
embrasse sous forme d’une batterie
de questions courtes, de conseils et
d’exercices, la totalité du programme
de physique-chimie de BCPST-2. Il
regroupe tout ce qui est
indispensable pour réussir à l’écrit et
à l’oral et sera donc utile à tous ceux
qui ont à cœur de travailler la
physique dans l’objectif des concours
et de leur formation personnelle.
Chacun des chapitres regroupe
plusieurs dizaines de questions
réparties en rubriques : Les ordres
de grandeur utilesLe cours
d’abordConseils à suivre ; erreurs à
éviterApplications directes du
coursQuestions de réflexion ; chimie
pratiqueExercicesQuestions
ouvertesTravaux pratiques (selon les
cas)Un peu d’informatique Bien sûr
chaque chapitre « questions » est
Page 20/37

Access Free H Prepa Chimie
suivi de son chapitre « réponses »
entièrement rédigé. Si la forme de
cet ouvrage reste à l’heure actuelle
originale, le fond bénéficie de
l’expérience de son auteur, à la fois
enseignant en classes préparatoires
et membre de jurys de concours.
Tous les plans détaillés d'exposés et
de montages en physique et en
chimie pour le Capes et l'agrégation.
Un ouvrage à caractère disciplinaire
et pédagogique. Une aide précieuse
pour les candidats aux concours de
l’enseignement.
La collection « 24 jours pour
préparer son entrée en 2e année de
prépa » vous assure des révisions
solides entre la Sup et la Spé grâce
au planning de travail fourni par les
auteurs expérimentés. Ce planning
est fondé sur 24 séances de travail
permettant de balayer le programme
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de Sup. Durant chaque séance, vous
vous exercez sur un sujet puis vous
vous consacrez à une analyse
minutieuse de tout l'ensemble du
corrigé (analyse de l’énoncé, corrigé
détaillé, techniques à mémoriser,
formulaire et nombreux extraits des
rapports de jurys). Cette collection
vous permet donc, dès la fin de la
Sup, de vous préparer efficacement
aux concours d’entrée dans les
Grandes Écoles.
Livres de France
MPSI-PCSI-PTSI
Chimie 1
Les écoles d'ingénieurs
Physique-chimie Capes & agrégation
PCSI option SI 2ème période
Des cours, de
l'approfondissement, de la
méthode, des exercices
minutés et des corrigés
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détaillés pour réviser la
Physique-Chimie
(enseigement de spécialité)
en Terminale. Une édition
spécialement conçue pour les
élèves qui visent une prépa
scientifique ! Conforme à la
réforme du Lycée ABC du BAC
Excellence Physique-Chimie
Tle / Ambition Prépa Pour
briller le jour du Bac et
anticiper la prépa scientifique
! • Approfondissez toutes les
notions du programme. •
Renforcez vos connaissances
à l'aide des rubriques :
Remarque, Astuces, Pour aller
plus loin.... • Entraînez-vous à
l'aide de 270 exercices
originaux et variés, de sujets
type bac et de leurs corrigés
contenant toutes les étapes
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de calcul et des indications de
méthode. • Préparez-vous
intensivement aux épreuves
du bac. • Visez la prépa
scientifique (MPSI, PCSI, PTSI;
MPII...) grâce aux pages
Ambition prépa : - La rubrique
"Prépa attitude" : pour
prendre du recul sur les
notions et se préparer à
l'enseignement supérieur. Des exercices avec des
méthodes de résolution
efficaces pour se familiariser
avec l'esprit de la prépa. - Des
corrigés adaptés et
commentés. Exclusivité ! +++
Un cahier spécial BAC +++ Un
cahier spécial BAC :
description des épreuves,
planning de l'année, sujets
corrigés et toute la méthode
Page 24/37

Access Free H Prepa Chimie
pour le grand oral.
Pour répondre à la demande
des étudiants toujours
soucieux d’aller vite et bien à
l’essentiel, ce livre embrasse
sous forme d’une batterie de
questions courtes, de conseils
et d’exercices, la totalité du
programme de chimie de
PC/PC*. Il regroupe tout ce qui
est indispensable pour réussir
à l’écrit et à l’oral et sera
donc utile à tous ceux qui ont
à cœur de travailler la
physique dans l’objectif des
concours et de leur formation
personnelle. Chacun des
chapitres regroupe plusieurs
dizaines de questions
réparties en rubriques : Les
ordres de grandeur utilesLe
cours d’abordConseils à
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suivre ; erreurs à
éviterApplications directes du
coursQuestions de réflexion ;
chimie
pratiqueExercicesQuestions
ouvertesTravaux pratiques
(selon les cas)Un peu
d’informatique Bien sûr
chaque chapitre « questions »
est suivi de son chapitre «
réponses » entièrement
rédigé. Si la forme de cet
ouvrage reste à l’heure
actuelle originale, le fond
bénéficie de l’expérience de
son auteur, à la fois
enseignant en classes
préparatoires et membre de
jurys de concours.
Cet ouvrage, destiné aux
élèves de Terminale S, est
conçu pour réviser la
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physique-chimie de façon
efficace avant de faire son
entrée en classe préparatoire
scientifique ou en PACES. On
peut bien sûr travailler cet
ouvrage tout au long de
l’année de Terminale, en
cherchant régulièrement les
exercices du livre liés au
chapitre étudié en classe.
Mais l’originalité de ce
manuel provient de la
préparation méthodique à
réaliser durant l’été
précédant l’entrée dans le
supérieur. Le principe est le
suivant : on se base sur 24
jours de travail répartis sur
les vacances d’été. Chaque
séance se compose de 2
exercices sur le programme.
Les 24 séances sont toujours
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organisées de la façon
suivante : • une première
présentation des exercices ; •
une deuxième présentation
de chaque exercice avec une
analyse stratégique de
l’énoncé et des conseils
pertinents ; • un corrigé très
détaillé, comportant souvent
plusieurs solutions possibles,
de telle sorte que l’exercice
soit bien assimilé par tous les
élèves ; - des techniques à
mémoriser ; - un formulaire
lié à l’exercice ; - des
commentaires du professeur.
Les 24 séances, exposées
dans un ordre bien réfléchi et
de difficultés variées, ont été
sélectionnées
méticuleusement de telle
sorte que l’ensemble du
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programme soit revu.
Travailler sérieusement cet
ouvrage tout au long de
l’année mais aussi de façon
plus intense durant l’été est
donc l’assurance de réussir
son entrée en classe
préparatoire ou en PACES.
notices établies par la
Bibliothèque nationale. Livres
Chimie 2
Les 1001 questions de la
chimie en prépa - 2e année
PC/PC* - 3e édition actualisée
Je réussis mon entrée en
prépa scientifique. PhysiqueChimie
De la Terminale aux Prépas
MPSI-PCSI-PTSI-MPI-TSIBCPST
Physique-Chimie - Visa pour la
prépa 2021-2022
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La mécanique quantique a porté
un nouvel éclairage sur la Chimie
à partir des années 60, avec le
développement de méthodes
qualitatives ou semiquantitatives qu'on convient
d'appeler "Chimie Orbitalaire" (K
Fukui, R Hoffmann, tous deux
prix Nobel en 1981). Diverses
expériences nous ont persuadés
de l'intérêt pédagogique d'un
recours systématique aux
orbitales moléculaires dans
l'enseignement de la chimie
organique, avec des prérequis
minimes de "chimie théorique".
Aussi présentons-nous un
exposé de la Chimie organique
élémentaire à partir de la
structure orbitalaire des
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molécules. Nous avons adopté
un plan classique par fonction
chimique, chaque fonction étant
l'occasion d'étudier un type de
mécanisme réactionnel ou un
type d'intermédiaire de réaction,
avec une discussion de
l'influence des substituants. Audelà de son contenu explicite,
nous espérons que ce travail
pourra fournir des outils et une
méthode propres à inciter des
étudiants et des enseignants à
porter sur leur discipline un
regard différent pour, peut-être,
apprendre la Chimie organique
autrement. Ce livre s'adresse aux
étudiants de licence et master, à
ceux qui préparent les concours
des Grandes Ecoles, du CAPES
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et de l'Agrégation, ainsi qu'à
tous les enseignants de Chimie
organique.
Cet ouvrage traite de façon
exhaustive le programme de
MPSI en physique-chimie, avec
les contenus scientifiques :
optique, électrocinétique,
mécanique, thermodynamique,
électromagnétisme, atomistique,
cinétique, chimie des solutions
et cristallographie. Il propose
notamment : un cours complet
enrichi de points de méthode, de
rappels de mathématiques, et de
fiches de préparation des colles ;
des exercices ciblés pour
travailler toutes les compétences
du programme ; des corrigés
détaillés et assortis de conseils
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pour la préparation des épreuves
écrites.
Les six chapitres de ce livre
correspondent à ceux du livre de
cours Chimie des matériaux
inorganiques de PC et PC*. Le
premier intitulé Eléments de
cristallochimie - structure des
métaux permet de préciser des
notions indispensables à la
compréhension des deux
chapitres suivants consacrés à
la structure des cristaux
moléculaires, covalents,
ioniques et ionocovalents, puis à
l'étude du cristal réel. Le chapitre
4 présente de très nombreux
exercices relatifs aux propriétés
des oxydes, des halogénures et
des sulfures à partir des
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diagrammes d'ELLINGHAM. Les
exercices des chapitres 5 et 6
permettent de traiter les aspects
thermodynamiques et cinétiques
des réactions d'oxydoréduction à
l'aide des diagrammes E = f (pH)
et i = f (V). Le présent ouvrage,
regroupant environ 100
exercices, couvre ainsi la totalité
des programmes de PC et PC*
consacrés à la Chimie des
matériaux inorganiques.
2e année MP-PT
Les 1001 questions de la chimie
en prépa - 1re année MPSI-PTSI 3e édition actualisée
2de année, MP-MP*, PSI-PSI*, PTPT*
Les Livres disponibles
MPSI-PCSI-PTSI-BCPST
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1re année PCSI
Une approche différente pour réussir sa
prépa ! Cette nouvelle collection s’adresse
à tous les filières des classes préparatoires
scientifiques. Par leur caractère ludique,
les QCM sont une invitation permanente à
se mettre au travail. Néanmoins, s’ils
incluent la dimension du défi, du jeu et du
plaisir, ils ne concèdent rien à l’exactitude
des savoirs, à la rigueur des raisonnements
et à l’intégrité des programmes. Organisés
en séquences courtes et indépendantes, les
QCM sont adaptés aux modes de vie des
nouvelles générations d’étudiants: ils
permettent de rentabiliser chaque temps
mort (intercours, pause déjeuner, trajets
dans les transports en commun,...) en
donnant la possibilité de commencer un
travail et de le mener à son terme sur un
laps de temps réduit. Les QCM sont des
outils performants pour l’entraînement à
la régularité dans le travail, à la
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concentration, à la précision, à l’analyse et
à la synthèse des connaissances. Cet
ouvrage comprend : - environ 200 QCM
regroupés en chapitres thématiques qui
suivent la progression du programme sur
l’année ; - les corrections détaillées
incluant des mémos notionnels et des
points méthodologiques ; - de nombreuses
astuces pour faciliter le raisonnement et
éviter les erreurs.
Vous souhaitez préparer votre entrée en
prépa au cours de votre année de
Terminale ? Vous êtes en prépa et vous
pensez avoir des lacunes sur le programme
du lycée ? Ce court ouvrage vous aidera à
maîtriser tous les pré-requis en physique et
en chimie. Il comporte un cours qui fait la
synthèse des notions du lycée requises en
prépa pour vous aider à démarrer votre
année sur des bases solides. Il aborde "en
douceur" les premières notions du
programme. Vous y trouverez également
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un entraînement complet avec des tests de
connaissances pour évaluer votre niveau et
des exercices à difficulté progressive (avec
leur corrigé détaillé) pour vous entraîner.
Cette nouvelle édition intègre la nouvelle
section MPII, et est conforme aux
nouveaux programmes 2021 des classes
prépas.
Les 1001 questions de la chimie en prépa 1re année PCSI - 3e édition actualisée
Exercices & problèmes
Les 1001 questions de la chimie en prépa 2e année MP/MP* - PSI/PSI* - PT/PT* 3e édition actualisée
Bibliographie nationale française
1re année PCSI. 2e période
Chimie des matériaux inorganiques
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