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Les « procédés » regroupent toutes les approches scientifiques de mise en oeuvre d’une ou
de plusieurs techniques de transformation de matière et/ou d’énergie pour l’obtention de
divers produits. Toute méthode scientifique de conception d’un procédé est le résultat de la
conjugaison des connaissances issues de différentes disciplines. De ce fait, la
thermodynamique constitue la discipline de base dans la formation en génie des procédés.
L’application des lois et concepts de la thermodynamique est indispensable en amont de la
conception et de l’optimisation de tout procédé, et permet en aval de contrôler sa fiabilité et sa
validité. Cet ouvrage, en deux volumes, propose une approche pragmatique à travers les
exemples pratiques et variés choisis pour leur intérêt didactique et industriel.
Poursuivant la scolarité du collège, la classe de 3e représente aussi la dernière partie du cycle
4 au terme duquel interviendra la validation des acquis mathématiques en vue de l’obtention
du Diplôme national du Brevet. Pour aider à la réussite de cet objectif, ce livre regroupe : les
compétences de la classe de 3e telles qu’elles sont écrites dans les programmes de
mathématiques du collège et dans les référentiels de mai 2019 ;des exercices faisant
référence directement aux intitulés des compétences du programme : des exercices gradués,
s’adressant à tous et accompagnés de la partie de leçons correspondante. Ces exercices
permettent aussi de travailler sur les compétences propres au socle commun des
connaissances ;des exercices « bilan » provenant de sujets de brevet qui regroupent plusieurs
compétences au sein d’un même énoncé, permettant ainsi un travail approfondi de qualité. En
accompagnant les élèves durant la classe de 3e, ce livre leur fera réviser et approfondir
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activement le programme de mathématiques de cette classe.
Les ouvrages de la collection Prépas Sciences sont le complément indispensable à la réussite
en CPGE scientifiques. Ils ont été conçus et rédigés par des professeurs enseignant en CPGE
scientifiques dans différents lycées de notre pays. Leur contenu a été discuté et pensé avec
soin pour permettre la meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants en
classes préparatoires scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître les
points fondamentaux et savoir le mettre en application dans des exercices ou des problèmes
souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à ces difficultés. Dans chaque
chapitre, correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera : - Le résumé
de cours Il vous permettra d’accéder à une connaissance synthétique des notions. - Les
méthodes Elles vous initieront aux techniques usuelles qu’il faut savoir mettre en place. - Le
vrai/faux Il testera votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs
classiques. - Les exercices, avec des indications Souvent tirés d’annales de concours, ils
vous entraîneront aux écrits comme aux oraux. - Les corrigés Toujours rédigés avec soin, ils
vous aideront à progresser dans la résolution d’exercices. Ainsi, avec un seul livre par année
et par matière, la collection Prépas Sciences vous permettra de surmonter les colles,
d’affronter les DS, et elle vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la
réussite aux concours.
La collection Savoir et Faire en Prépas fait la promesse suivante aux étudiants des classes
préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) : cerner les savoirs primordiaux et acquérir les
bonnes méthodes pour faire face aux problématiques les plus fréquemment rencontrées. Pour
cela, la collection met en avant les savoirs essentiels mais elle met surtout en lumière la façon
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dont sont utilisés ces savoirs au travers de nombreuses méthodes. Les exercices corrigés en
fin de chapitres permettent de s’assurer d’avoir acquis la théorie et la pratique. Cette
collection démontre finalement que la résolution d’une grande quantité de problèmes se fait
avec assez peu de savoirs théoriques mais beaucoup de savoir-faire.
Cet ouvrage propose une présentation de la mécanique des milieux continus destinée aux
élèves des écoles d’ingénieurs et des formations universitaires (L3 et M1). Chaque chapitre
comporte un exposé synthétique des concepts qui est ensuite illustré et complété sous forme
d’exercices corrigés. L’initiation au calcul tensoriel qui occupe les premières pages de cet
ouvrage est rapidement mise à profit dans le cadre de la description mathématique de la
transformation géométrique et de la représentation des efforts intérieurs. On traite les deux
points de vue lagrangien et eulérien. Les concepts de contrainte et de déformation sont
d’abord mis en oeuvre à l’occasion d’une brève introduction au calcul à la rupture. La théorie
de l’élasticité est essentiellement présentée et illustrée dans le cas de la linéarité, mais une
initiation à l’élasticité en transformation finie est proposée en exercices. On détaille d’abord
les méthodes de résolution directe basées sur des potentiels en déplacement ou en contrainte.
Ensuite, une place importante est réservée aux méthodes variationnelles. En particulier, la
méthode des éléments finis est illustrée dans le cadre de plusieurs exercices. L’ouvrage
propose également une introduction à la mécanique des fluides. L’attention est dirigée
principalement vers l’étude des écoulements potentiels. Celle-ci est complétée par une prise
de contact avec la notion de couche limite en raison de l’interconnexion de ces deux
modélisations. L’étude des milieux curvilignes élastiques clôture cet ouvrage.
Cahier d’exercices du manuel Mathématiques 4e et 3e qui permet aux élèves de mettre en
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application les notions essentielles.

"Les ouvrages de la collection PRÉPAS SCIENCES sont le complément
indispensable à la réussite en CPGE scientifiques. Ils ont été conçus et rédigés
par des professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans différents lycées de
notre pays. Leur contenu a été discuté et pensé avec soin pour permettre la
meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants en classes
préparatoires scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître
les points fondamentaux et savoir le mettre en application dans des exercices ou
des problèmes souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à ces
difficultés. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de
cours, le lecteur trouvera : - Le résumé de cours Il vous permettra d’accéder à
une connaissance synthétique des notions. - Les méthodes Elles vous initieront
aux techniques usuelles qu’il faut savoir mettre en place. - Le vrai/faux Il testera
votre compréhension du cours et vous évitera de tomber dans les erreurs
classiques. - Les exercices, avec des indications Souvent tirés d’annales de
concours, ils vous entraîneront aux écrits comme aux oraux. - Les corrigés
Toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à progresser dans la résolution
d’exercices. - Les maths avec Python Ce nouveau chapitre vous permettra de
manipuler Python avec aisance et d’avoir une approche différente du cours.
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Ainsi, avec un seul livre par année et par matière, la collection PRÉPAS
SCIENCES vous permettra de surmonter les colles, d’affronter les devoirs, et
elle vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la réussite aux
concours."
18 fiches pour comprendre et maîtriser les notions de base de la
thermodynamique. Cet ouvrage de la nouvelle collection L1/L2 rédigé sous forme
de fiches constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et les corrigés
détaillés, donne les bases essentielles que l'étudiant doit maitriser pour réussir
son examen. Chaque fiche propose les grands concepts et leurs utilisations.
L’essentiel à savoir, notions théoriques fondamentalesn illustrées d'exemples
Des coups de pouces et des conseils méthodo. Des mises en pratique, avec
exercices et corrigés.
Vous voulez réussir le concours externe / interne / de troisième voie ou l’examen
professionnel d’agent de maîtrise territorial ? La réussite de ce concours ou de
cet examen professionnel ne saurait s’improviser et vous devez préparer chaque
épreuve. Pour vous mettre sur la voie du succès, cet ouvrage vous propose : –
des conseils méthodologiques et pratiques pour chaque épreuve ; – 18 sujets de
concours récents commentés et corrigés dans différentes spécialités ; – des
fiches de révision en mathématiques ; – toutes les informations utiles à votre
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inscription. Outil de travail indispensable, ce livre vous permettra non seulement
de vous entraîner avec efficacité aux épreuves, mais encore de vous familiariser
avec « l’esprit » du concours ou de l’examen professionnel.
Les ouvrages de la collection PRÉPAS SCIENCES sont le complément
indispensable à la réussite en CPGE scientifiques. Ils ont été conçus et rédigés
par des professeurs enseignant en CPGE scientifiques dans différents lycées de
notre pays. Leur contenu a été discuté et pensé avec soin pour permettre la
meilleure adéquation avec les attentes et les besoins des étudiants en classes
préparatoires scientifiques. Pour intégrer, il faut assimiler le cours, en connaître
les points fondamentaux et savoir le mettre en application dans des exercices ou
des problèmes souvent ardus. Cette collection est conçue pour répondre à ces
difficultés. Dans chaque chapitre, correspondant à peu près à une semaine de
cours, le lecteur trouvera : - Le résumé de cours : Il vous permettra d’accéder à
une connaissance synthétique des notions. - Les méthodes : Elles vous initieront
aux techniquesusuelles qu’il faut savoirmettre en place. - Le vrai/faux : Il testera
votre compréhensiondu cours et vous évitera de tomber dans les erreurs
classiques. - Les exercices, avec des indications : Souvent tirés d’annales de
concours, ils vous entraîneront aux écrits comme aux oraux. - Les corrigés :
Toujours rédigés avec soin, ils vous aideront à progresser dans la résolution
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d’exercices. Ainsi, avec un seul livre par année et par matière, la collection
PRÉPAS SCIENCES vous permettra de surmonter les colles, d’affronter les
devoirs, et elle vous guidera, jour après jour, dans votre cheminement vers la
réussite aux concours.
Table des matières : 1. Généralités sur les pétroles bruts et les gaz naturels. 2.
Étude des propriétés des corps purs et des mélanges simples. 3. Mélanges
représentatifs des fluides de gisements : classification. 4. Propriétés des gaz. 5.
Propriétés des huiles. 6. Équilibre liquide-vapeur. 7. Propriétés physiques et
chimiques des eaux de gisements. 8. Systèmes eau-hydrocarbures. 9.
Échantillonnages des productions. Bibliographie.
Cet ouvrage, destiné aux élèves de Terminale S, est conçu pour réviser la
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 organisées de la façon suivante : •
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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 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.
Les leçons de chimie et de biochimie alimentaire sont introduites par des travaux
préliminaires fondés sur l'observation et l'expérimentation et se terminent par des tests
d'autocontrôle, des exercices et des sujets du bac STAV.--[Memento].
Vous cherchez de l’entraînement pour passer plus sereinement les concours d’entrée
aux grandes écoles d’ingénieurs ? Ce livre de physique est un concentré du
programme des classes préparatoires scientifiques de 1re et 2e années. Les thèmes
étudiés dans les filières MP, PC, PSI et PT sont regroupés autour de quatre grands
axes : l’électrocinétique, la mécanique des solides et des fluides, la thermodynamique
avec les phénomènes de thermique, l’électromagnétisme avec les phénomènes
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d’induction et de propagation, et enfin l’optique et les interférences lumineuses. Par
son expérience récente des concours, l’auteur cherche à donner les moyens au taupin
de réussir en peu de temps, évitant les pièges et concentrant sa mémoire sur les
aspects fondamentaux. La compréhension est accélérée au moyen de près de 500
figures venant illustrer les principes physiques, ainsi que plus de 200 exercices corrigés
portant sur le cours et le complétant par des outils nouveaux utiles pour préparer les
oraux.
Cet ouvrage présente, sous la forme la plus didactique possible, toutes les notions de
physique des fluides indispensables à la résolution des problèmes pratiques ou
industriels classiques et des applications numériques à des exemples industriels
facilitant la maîtrise de ces notions. Ces applications, présentées sous la forme
d’exercices ou de problèmes, permettent d’étudier aussi bien des machines
(compresseurs, turbines à gaz, soufflantes) que des installations (circuits frigorifiques,
circuits de réfrigération d’eau, centrales thermiques, chaudières, climatiseurs). Elles
montrent que les notions fondamentales présentées intéressent des secteurs aussi
différents que le génie chimique, le génie pétrolier, la production d’énergie, la
production de frigories ou la climatisation. Cet ouvrage est destiné aux étudiants en
classes préparatoires aux Ecoles d’ingénieurs, aux techniciens supérieurs, aux
diplômés d’Instituts universitaires de technologie et aux ingénieurs qui utilisent la
physique des fluides. Contents : I. Rappel des définitions de termes et de grandeurs de
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base utilisés en physique industrielle des fluides. 1. Mécanique classique. 2.
Hydrostatique. 3. Thermique. II. Caractéristiques et comportement des fluides. 4.
Notions élémentaires sur la constitution de la matière. 5. Constituants des gaz naturels
et des pétroles bruts. 6. Changements d’état des corps. 7. Propriétés principales des
fluides. III. Propriétés énergétiques des fluides. 8. Propriétés des énergies considérées
en physique industrielle des fluides. 9. Applications des lois de la thermodynamique
aux fluides en mouvement. 10. Expressions des fonctions thermodynamiques.
Applications au gaz parfait. 11. Expressions de la puissance de compression des gaz.
12. Applications à des cas particuliers des lois de la mécanique et des propriétés
énergétiques des fluides. 13. Evolution de la température d’un fluide au cours de son
transport dans une conduite. Index.
Afin de compléter la formation en chimie de base des ingénieurs, les auteurs de cet
ouvrage ont sélectionné près de 400 exercices, qui permettront au lecteur non
seulement d'apprendre à résoudre des problèmes de chimie, mais aussi de savoir
réagir aux résultats. Plus du tiers de ces exercices sont accompagnés d'une stratégie
de résolution et de leur solution; pour les autres, une solution numérique est donnée.
Les chapitres s'organisent de la même manière que ceux de Chimie générale pour
ingénieur, paru précédemment chez le même éditeur. Un chapitre supplémentaire offre
un ensemble d'exemples issus de cas pratiques.
Cet ouvrage de la nouvelle collection Sup en poche, rédigé sous forme de fiches
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constituées de résumés de cours, énoncés d'exercices et corrigés détaillés, donne les
bases essentielles en chimie que l'étudiant doit maîtriser en entrant en licence. Cet
ouvrage récapitule toute la chimie apprise dans l’enseignement secondaire qu’il faut
bien maîtriser pour débuter une licence scientifique (physique ET chimie) à
l’Université. Les concepts abordés sont très divers et sont tirés des programmes des
filières scientifiques. Ils vont de l’atome à la construction des molécules et leur
géométrie dans l’espace, de l’analyse (UV-Visible, IR, RMN) à la réaction chimique,
avec des aspects thermodynamiques et cinétiques. Certaines transformations
chimiques sont abordées comme les réactions acido-basiques, l’oxydo-réduction, ou
les principes réactions de chimie organique. Chaque fiche contient : Des rappels de
cours Des points de méthodologie et des conseils. Des exemples pour illustrer les
notions ou apprendre à résoudre les questions. Des exercices et leurs corrigés
détaillés.
Les ouvrages de cette collection ont pour objectif de faciliter l’acquisition et la maîtrise
des notions fondamentales du programme. Le but est de faire en sorte que chacun
sache « quoi faire », même lorsqu’il pense se trouver face à un obstacle insurmontable.
Chaque fiche de ce livre est conçue de la façon suivante : - Quand on ne sait pas ! Les
raisons expliquant pourquoi on ne sait pas, avec parfois des rappels de cours et les
premières pistes à explorer afin de s’en sortir. - Que faire ? Les méthodes permettant
de solutionner le type de problème étudié, assorties des rappels de cours essentiels à
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leur mise en oeuvre. - Conseils Les conseils de rédaction et une ou deux astuces
pratiques. - Exemple traité Mise en pratique et en lumière de ce qui a été vu
précédemment. - Exercices Énoncés choisis soigneusement afin de balayer largement
le thème étudié, certains étant extraits de sujets de concours. - Pour vous aider à
démarrer Les idées permettant de démarrer sereinement les exercices proposés. Solutions des exercices Les solutions complètes et détaillées des exercices.

Un cours approfondi et précis En + les rappels de notions de secondele
vocabulaire à connaîtreles erreurs à éviterdes points-méthodeles conseils du
professeur Des exercices classés par compétences attendues (ou savoir-faire)
du programme avec une mise en valeur des 4 grandes compétences de la
démarche scientifique (Restituer des connaissances, Exploiter des documents,
Organiser, effectuer et contrôler des calculs, Rédiger une argumentation
scientifique). Ces compétences sont rappelées devant chaque énoncé pour
permettre au lecteur de travailler compétence par compétence. Les corrigés
détaillés de tous les exercices avec les conseils de professeurs de l’Éducation
nationale.
Cet ouvrage donne un aperçu aussi complet que possible des concepts de la
mécanique du point matériel. Il est destiné aux étudiants des troncs communs
des sciences de la matière (SM), mathématiques et informatique (MI), et
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sciences et techniques (ST). Il est conforme au programme de physique du
premier semestre. Il est divisé en deux chapitres. Le premier présente les
systèmes d'unités, l'analyse dimensionnelle, les incertitudes, l'analyse vectorielle,
les systèmes de coordonnées et les opérateurs gradient, divergence, laplacien et
rotationnel ; le second traite de la cinématique et de la dynamique du point
matériel, point géométrique doué d'une masse inertielle. Cet ouvrage a été conçu
avec un souci accru de pédagogie et la volonté de rendre les concepts de la
mécanique du point simples et accessibles aux étudiants des différents troncs
communs. Chaque chapitre se termine par des exercices résolus
minutieusement choisis dont l'objectif est de permettre à l'étudiant de tester sa
propre compréhension du cours et de développer ses capacités d'analyse et de
critique.
Parce que la méthodologie est essentielle pour réussir avec succès ses études
et que la réforme mise en place au lycée vise un parcours de l’élève de la classe
de Seconde à l'enseignement supérieur et en particuliers aux CPGE, Parcours et
méthodes est la collection indispensable aux lycéens souhaitant réviser
sereinement et efficacement. Dans cet ouvrage, vous trouverez : Des synthèses
de cours qui reprennent les éléments essentiels du programme de spécialité de
Première et de Terminale dans l’optique de l’enseignement supérieur avec les
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conseils d'un professeur de CPGEDes fiches méthodes qui décrivent
précisément comment résoudre les exercices Des exercices de difficulté
croissante avec les corrigés correspondants.
Nouveaux programmes Cet ouvrage est destiné aux élèves de Seconde qui
souhaitent acquérir un très bon niveau dans l'optique d'aborder dans les
meilleures conditions la Première et, bien sûr, de réussir le bac, pourquoi pas
avec mention. Il est aussi un outil indispensable pour ceux qui souhaitent
poursuivre des études supérieures dans une formation laissant une part
importante aux sciences physiques. Tout en suivant strictement le nouveau
programme conforme à la réforme du Bac, cet ouvrage l'appréhende
différemment, en particulier, il aide à comprendre les méthodes de raisonnement
et de résolution qui sont la clé de la réussite dans les études supérieures
scientifiques. Dans chaque chapitre, vous trouverez : Le résumé de cours. Il vous
permettra d'accéder à une connaissance synthétique des notions.Les méthodes.
Elles vous inculqueront les techniques usuelles qu'il faut savoir mettre en
place.Le vrai/faux. Il testera votre compréhension du cours et vous évitera de
tomber dans les erreurs classiques.Les exercices, avec indications. Ils vous
entraîneront tout au long de l'année pour aborder les devoirs en classe avec
profit.Les corrigés détaillés et commentés. Toujours rédigés avec soin, ils vous
Page 14/19

Access Free Exercices Masse Volume Masse Volumique 1l Es
aideront à progresser dans la résolution des exercices. Ainsi ce livre complètera
celui utilisé en cours. Il permettra d'aborder avec aisance les interrogations, les
devoirs surveillés et offrira les meilleures conditions pour réussir plus tard son
baccalauréat et son entrée dans les études supérieures.
Ces 1 000 exercices couvrent les programmes des classes préparatoires aux
grandes écoles scientifiques MP, PC, PSI et PT. Ils sont accompagnés de leur
solution détaillée. Les exercices mettent l’accent sur la physique concrète, le
rôle de la symétrie, la notion de modèle, l’étude de la pertinence d’un modèle,
sa validation avec les ordres de grandeur et les applications numériques. Les
exercices sont généralement rangés par discipline mais certains sont regroupés
autour d’un thème comme : la cycloïde, le vecteur excentricité, le théorème du
Viriel, les invariants adiabatiques, etc. L’ensemble forme un livre idéal pour
approfondir le cours, réviser et préparer aussi bien l’écrit que l’oral des
concours d’entrée aux grandes écoles scientifiques. Il sera également fort utile
aux étudiants des filières scientifiques universitaires et particulièrement à ceux
qui préparent les concours de l’enseignement (CAPES et agrégation).
La Thermodynamique a souvent mauvaise réputation chez les étudiants en
Physique et Chimie. Elle leur apparaît comme une matière confuse, d’intérêt
purement technologique ; la nature de l’entropie est souvent mal saisie, quant à
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l’irréversibilité ! Le but de ce cours est, en particulier, de montrer que ces notions
fondamentales sont en fait très concrètes : pour cela on invoque aussi souvent
que possible la nature microscopique de la matière, en ne faisant toutefois appel
qu’à des notions rudimentaires de calcul des probabilités. Il est également
montré qu’en Thermodynamique, comme dans les autres parties de la Physique,
les propriétés des phénomènes étudiés découlent d’un petit nombre de
principes. Ce cours accorde donc une large place au raisonnement, à la
démonstration. Les commentaires et les résultats sont illustrés par des
expériences simples et plus de 80 figures ; les erreurs à ne pas commettre sont
signalées ; l’exposé renvoie fréquemment aux nombreux exercices et problèmes
(une soixantaine) qui sont résolus en détail. Pour apprendre et aussi
comprendre…
Parce que la méthodologie est essentielle pour réussir avec succès ses
épreuves du baccalauréat et que la réforme mise en place au lycée vise un
parcours de l’élève de la classe de Seconde aux études supérieures, Parcours
et méthodes est la collection indispensable aux lycéens souhaitant réviser
sereinement et efficacement. Dans cet ouvrage, vous trouverez : Des synthèses
de cours qui reprennent les éléments essentiels du programme avec les conseils
d'un professeur et les compétences à acquérirDes fiches méthodes qui décrivent
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précisément comment résoudre les exercicesDes exercices de difficulté
croissante avec les corrigés correspondants.
S’inscrivant dans le cadre du module MG1 « Agir dans des situations de la vie
sociale », ce manuel a pour objectif de développer la capacité des élèves à
utiliser des outils mathématiques pour les réinvestir dans des situations
concrètes durant les deux années de CAP agricole.Les quatre premières parties
permettent d’aborder l’ensemble des notions conformément au référentiel et
aux préconisations développées dans le document d’accompagnement du
référentiel. Pour chaque chapitre sont rappelés les objectifs à atteindre et un
historique illustré permet de situer les notions développées.Introduites par des
activités s’appuyant sur des situations concrètes de la vie courante ou
professionnelle, les notions de cours sont volontairement réduites pour en
favoriser la mémorisation. L’exercice résolu et l’autoévaluation
systématiquement proposés permettent ensuite aux élèves de travailler en
autonomie et de s’assurer de la compréhension directe des notions essentielles.
Les exercices d’application sont nombreux et certains, identifiés par un
pictogramme, font appel à des notions complémentaires plus en rapport avec la
poursuite d’études en bac professionnel. Enfin, des exemples d’usage des
TICE (calculatrice, tableur, logiciel de géométrie dynamique) correspondant aux
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notions développées sont détaillés dans des fiches spécifiques en fin de
chapitre.Une cinquième partie entièrement consacrée à des activités
pluridisciplinaires termine l’ouvrage et en fait toute son originalité. Ce manuel est
complété par un cahier d’exercices qui permet aux élèves de mettre en
application les notions essentielles et de s’entraîner à l’examen.
Exercices de chimie généralePPUR presses polytechniques
Tout en préparant les élèves à la spécialité Mathématiques de l’épreuve du
baccalauréat, cet ouvrage sera utile à tous ceux qui souhaitent approfondir leurs
connaissances dans l’optique d’une poursuite d’études supérieures ayant une
composante importante en mathématiques. Cet ouvrage est un recueil
d’exercices allant de la simple application du cours à des exercices difficiles. Il
s’articule autour de 5 chapitres. 1. Equations 2. Suites numériques 3. Fonctions
4. Géométrie 5. Probabilités Dans chaque chapitre, vous trouverez : des souschapitres composés d’un bref résumé du cours, d’exercices d’application puis
d’exercices d’approfondissement ;des exercices pour préparer l’examen de fin
d’année (EC), en cas d’abandon de la spécialité ;des exercices pour se
préparer à la poursuite d'études dans cette spécialité. Plus difficiles, ils mêlent
plusieurs notions ou abordent des thèmes qui ne sont plus au programme de
Première mais dont la maîtrise sera un atout pour la poursuite d’études ;les
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corrigés détaillés de tous les exercices.
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