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Chapitre 1 Les Solutions Aqueuses
In accordance with Article 102 of the Charter and the relevant General Assembly Resolutions,
every treaty and international agreement registered or filed and recorded with the Secretariat
since 1946 is published in the United Nations Treaty Series. At present, the collection includes
about 30,000 treaties reproduced in their authentic languages, together with translations into
English and French, as necessary. The Treaty Series, where treaties are published in the
chronological order of registration, also provides details about their subsequent history (i.e.,
participation in a treaty, reservations, amendments, termination, etc.). Comprehensive Indices
covering 50-volume-lots are published separately.
Cet ouvrage a pour objectif l'étude des échanges d'électrons, de protons et de ligands en
solution, ainsi que la détermination qualitative et quantitative des différentes espèces
chimiques à l'équilibre (spéciation). Les équilibres simples d'oxydoréduction, d'acido-basicité et
de complexation sont d'abord exposés, suivis ensuite de leurs différentes combinaisons. Ces
équilibres simultanés sont traités avec le formalisme unique des coefficients de réactions
secondaires qui en rend l'analyse très simple. L'ensemble est étendu aux situations incluant
une précipitation et complété par un aperçu sur l'effet de solvant (important comme pré-requis
à la chimie organique) en ce qui concerne l'acido-basicité et l'extraction par solvant.
Pour chaque chapitre, en mathématiques, physique et chimie, l’ouvrage propose la structure
suivante : Faire le point : des QCM et/des problèmes permettent au candidat de s’évaluer sur
la notion Mémo : l’essentiel du cours Spécial concours : des extraits d’annales corrigées A la
fin de chacune des 3 parties, des annales complètes et corrigées sont proposées : Puissance
11 2012 et 2013, Avenir 2012 et 2013, FESIC 2013, ALPHA 2013. Guide complet de
préparation, l’ouvrage comprend aussi en introduction une présentation des principaux
concours et un rappel des procédures d’inscription et des conditions de passage des
épreuves.
En près de 1800 pages abondamment illustrées et en couleurs, la 3e édition française de cet
ouvrage livre tous les secrets découverts à ce jour des biomolécules, des mécanismes d'action
des enzymes, du métabolisme, de l'expression et de la transmission de l'information
génétique.
La nouvelle référence en chimie inorganique Chimie Inorganique de Housecroft & Sharpe s'est
imposé comme le manuel de référence dans ce domaine et a été complètement mis à jour
dans cette troisième édition. Conçu pour les étudiants, Chimie inorganique met l'accent sur
l'enseignement des principes fondamentaux de la chimie inorganique d'une façon moderne et
pertinente. Chimie inorganique donne une présentation équilibrée des principes de base de la
chimie physique inorganique et de la chimie descriptive des éléments. En utilisant des
exemples résolus et des exercices auto-didactiques, Chimie inorganique renforce les liens
entre ces deux thèmes. il contient également des chapitres dévolus à des sujets particuliers,
traitant de la cinétique et des mécanismes iconographiques, de la catalyse, de la chimie du
solide et de la chimie bioinorganique. Une présentation spectaculaire pour un meilleur
apprentissage Chimie inorganique a été conçu avec soin et contient des aides à
l'enseignement pour améliorer l'apprentissage. Un texte tout en couleurs et des illustrations
tridimensionnelles donnent vie à la chimie inorganique. On a largement utilisé des encadrés
sur des sujets particuliers pour relier la chimie à des problèmes de la vie quotidienne, à
l'industrie chimique, à l'environnement et à sa législation, et aux ressources naturelles. De
nombreux outils pédagogiques De nombreux exemples résolus conduisent pas à pas les
étudiants à travers chaque calcul ou chaque exercice. Ils sont suivis d'exercices autodidactiques voisins avec leurs réponses pour améliorer la confiance en soi. Des problèmes de
fin de chapitre (dont des problèmes "généraux") renforcent l'apprentissage et développent la
connaissance du sujet et des compétences. Les définitions surlignées et les listes de
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vérification à la fin des chapitres sont d'excellentes aides à la révision tandis que les
suggestions de la rubrique "Pour en savoir plus", depuis les articles thématiques jusqu'aux
publications récentes, encouragent les étudiants à explorer les sujets de façon plus
approfondie.

Manuel bi-média : un manuel imprimé et un site compagnon. Ce manuel est la
première partie du programme de physique chimie du module M8 du bac
technologique STAV en lien avec l'objectif « Mobiliser des savoirs et des savoirfaire scientifiques afin d'appréhender les processus du vivant et de comprendre
les enjeux énergétiques » du référentiel de formation. Il aborde les domaines liés
aux solutions aqueuses, aux biomolécules et aux différentes formes d'énergie.
Structuré selon une approche pédagogique rigoureuse et innovante, ce manuel,
en couleurs et abondamment illustré, développe une démarche scientifique à
travers des mises en situation concrètes, des observations et des réflexions qui
prennent appui sur des exemples issus, le plus souvent, du quotidien des élèves,
et propres à susciter leur intérêt.Il propose des activités orales, écrites ou
pratiques conçues à partir de manipulations, de textes, d'illustrations, de
photographies, de tableaux, de graphiques, une partie cours qui apporte des
éléments d'analyse et des outils nécessaires à la bonne compréhension des
notions, la résolution, pour chaque chapitre, d'un exercice avec des conseils
méthodologiques et de nombreux exercices d'application. Le site compagnon
propose les corrigés des exercices, accompagnés de conseils méthodologiques.
« Voici un livre captivant. Il vous plonge dans un passé que l’on croyait
connaître, le remet en perspective et réveille notre regard sur le présent. Philippe
Panerai revient sur ses premiers pas dans la vie d’architecte et nous invite à
l’accompagner. Son temps, ce sont les dernières années de l’École des BeauxArts, si décriée et mythifiée à la fois par ceux – et celles, plus rares – qui y sont
passés. Son sujet, c’est l’enseignement de l’architecture, ses arcanes et ses
évolutions, vues depuis cette institution qui formait à l’époque la majorité des
architectes français... Témoin, enquêteur et interprète d’une situation qu’il a
connue de l’intérieur, il entremêle les souvenirs, les faits et les analyses pour
portraiturer rétrospectivement cette société dans son cadre, avec sa mentalité et
ses rouages, juste avant sa disparition. Les Beaux-Arts, nous dit-il, c’est à la fois
un système, une culture et un esprit qui s’entretiennent l’un l’autre. On ne peut
les saisir qu’en s’intéressant concrètement au contenu des études, aux emplois
du temps, aux rythmes et aux rituels de la vie quotidienne, à la cohabitation des
circonstances du moment et des reliefs du passé. » Françoise Fromonot
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.
Hormis le recueil des principales constantes utilisées en chimie, quelques
informations utiles à la pratique du laboratoire figurent dans le mémento : unités
de mesure, précision du matériel jaugé, caractères analytiques, dangers des
produits, premiers soins, modes d'extinction des feux... Une bibliographie et un
index détaillé complètent l'ouvrage qui s'adresse aux professeurs et étudiants de
l'enseignement secondaire et supérieur (sciences, sciences appliquées...) ainsi
qu'aux techniciens de laboratoire.
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 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 ; 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 couvre tous les domaines de base de la chimie physique. Une conception
très pédagogique, un choix judicieux d'exercices, une présentation claire et attrayante
constituent les qualités principales de ce manuel qui s'adresse aux étudiants de 1er
cycle de chimie et de physique ainsi qu'aux étudiants des classes préparatoires aux
grandes écoles. À la fin de chaque chapitre figurent des exercices supplémentaires
dont les résultats sont regroupés en fin de volume.
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 : 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 répondre à la demande des étudiants toujours soucieux d’aller vite et bien à
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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 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 l’expérience de son auteur, à la fois enseignant
en classes préparatoires et membre de jurys de concours.
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 précisément comment résoudre les
exercicesDes exercices de difficulté croissante avec les corrigés correspondants.
Clair et didactique, ce manuel de référence aide à comprendre et assimiler les
principes fondamentaux des différentes méthodes électrochimiques les plus utilisées
dans le domaine de l'analyse chimique. Reposant sur une démarche progressive et
enrichi de nombreux exemples d'application, il se compose de trois parties proposant :
un rappel des concepts généraux de l'électrochimie : cellules électrochimiques,
interfaces, courbes intensité-potentiel, transferts de charge, électrolyse , une étude
détaillée des méthodes électrochimiques d'analyse : polarographie, voltammétrie,
ampérométrie, conductométrie, potentiométrie, coulométrie, biocapteurs et détecteurs
électrochimiques, des développements théoriques complémentaires établissant les
relations mathématiques qui constituent le fondement des applications des méthodes
précédentes. Méthodes électrochimiques d'analyse s'adresse à tous les praticiens de
l'analyse chimique : pharmaciens hospitaliers, techniciens et ingénieurs dans le
domaine pharmaceutique, praticiens et techniciens de laboratoire d'analyses
médicales. Par son parti pris pédagogique, cet ouvrage est également destiné aux
étudiants de chimie de tous les niveaux universitaires ainsi qu'à ceux préparant les
grandes écoles d'ingénieurs et scientifiques d'horizons divers.
Cet ouvrage a pour objectifs de permettre aux étudiants en PCSI de réviser leur cours de
Chimie et de l'assimiler par la mise en application des notions. Dans chaque chapitre,
correspondant à peu près à une semaine de cours, le lecteur trouvera notamment : Le résumé
de cours et les méthodes, pour assurer ses connaissances ;Le vrai/faux pour tester sa
compréhension du cours et éviter de tomber dans les erreurs classiques ;Les exercices
corrigés, souvent tirés de sujets d'annales, pour s'entraîner aux concours. Avec un seul livre
par année et par matière, la collection PRÉPAS SCIENCES vous guidera, jour après jour,
dans votre cheminement vers la réussite aux concours
Ce guide fournit la synthèse la plus à jour et la plus exhaustive sur les techniques d’analyse et
les pratiques diagnostiques en parasitologie, mycologie et entomologie médicales. Ouvrage
indispensable pour le biologiste de ville ou hospitalier, il décrit les techniques d’analyse
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médicales pour chaque prélèvement. L’identification des pathogènes est facilitée par une
riche iconographie issue du fonds ANOFEL. Un index permet d’accéder rapidement aux
informations recherchées. Pédagogique et d’utilisation aisée, ce guide fournit également la
démarche diagnostique en fonction du pathogène recherché grâce à de nombreux tableaux,
logigrammes et algorithmes. De nombreuses informations utiles, comme les coordonnées des
centres de référence et des laboratoires spécialisés dans les pathogènes rares, enrichissent
chaque chapitre. Chaque chapitre détaille les normes de qualité et les processus d’évaluation
en vigueur. Sont ainsi développés : - Les diagnostics directs, techniques de coloration, de
concentration, mises en culture - Les diagnostics immunologiques (immunochromatographie,
agglutination, immunofluorescence, ELISA et Western Blot, etc.) - Les techniques de biologie
moléculaire (PCR, séquençage, génotypage) - Les parasitoses de France métropolitaine ou
tropicales (amoebose, giardiose, paludisme, toxoplasmose, etc.) - L’entomologie médicale liée
aux ectoparasitoses (gale, poux, puces, punaises, etc.) - Les mycoses superficielles et
profondes, y compris les mycoses émergentes ou ré-émergentes Cet ouvrage collectif, fruit du
travail de spécialistes reconnus, sous l’égide de l’Association française des enseignants de
parasitologie et mycologie (ANOFEL), constitue la référence la plus exhaustive et la plus
rigoureuse sur le sujet. Il s’adresse aux biologistes, praticiens, techniciens en parasitologiemycologie et maladies tropicales ainsi qu’aux pharmaciens, étudiants et internes en biologie
médicale, étudiants des 2e et 3e cycles de médecine et de pharmacie.
Cet ouvrage propose un cours complet de Biologie intégrant les travaux pratiques pour la
classe de BCPST 1re année. Il a été conçu et rédigé par des professeurs enseignant en
CPGE et/ou membres des jurys des concours présentés par les étudiants des classes
préparatoires BCPST. Un soin important a été apporté à l’iconographie afin qu’elle soit
complémentaire du texte et exploitable par l’étudiant lors des colles et des devoirs écrits. Cet
ouvrage intéressera aussi les étudiants de Licence ainsi que ceux préparant les concours de
l’enseignement. Dans chaque chapitre, l’étudiant trouvera : - les objectifs du cours et une
synthèse en différents points - un cours complet, conforme au nouveau programme, élaborant
les concepts clés - des fiches de travaux pratiques, richement illustrées, en couleurs et
intégrées au cours pour favoriser la mise en relation directe entre les objets d’étude et les
concepts - des encarts comportant des aspects historiques, expérimentaux, techniques ou
technologiques dans un esprit interdisciplinaire - de nombreux liens entre les cours et les
travaux pratiques pour élaborer un réseau de connaissances indispensables à la réussite des
épreuves de synthèse - des fiches d’analyse de documents scientifiques en relation avec le
cours pour acquérir une méthode d’analyse et s’entraîner aux épreuves sur documents. Ainsi,
cet ouvrage guidera l’étudiant tout au long de l’année dans l’acquisition des connaissances
et des compétences indispensables à la réussite aux concours.
Remise à niveau Physique-Chimie - De la Terminale aux CPGE - nouveaux
programmesEditions Ellipses
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].

Un classique de la chimie analytique Cet ouvrage, devenu un classique de la
chimie analytique, a la particularité de proposer un enseignement des principes
fondamentaux de la chimie, associé à une description de la pratique de
laboratoire. Des concepts fondamentaux aux techniques d'analyse Ce livre
comprend 38 chapitres regroupés en 7 parties offrant une base modulaire
particulièrement adaptée à tout cours de chimie analytique. La première partie
discute des modalités d'une analyse et développe les concepts indispensables à
l'évaluation des performances de celle-ci. Le cœur de l'ouvrage présente les
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méthodes classiques d'analyse ainsi qu'une gamme étendue de techniques
analytiques modernes qui se basent sur des considérations théoriques et
pratiques. La dernière partie comprend quatre chapitres traitant des procédures
relatives à l'analyse d'échantillons réels. Les nouveautés de la 2e édition Cette
nouvelle édition présente les particularités suivantes : l'introduction tout au long
de l'ouvrage d'outils informatiques actuels pour le traitement de données, une
interview d'une personnalité scientifique reconnue au début de chaque partie, de
nombreuses applications dans des domaines tels que la biologie, la médecine, la
science des matériaux, l'écologie, ou encore la criminalistique, de nombreuses
illustrations telles que photographies et modèles moléculaires. Des outils
pédagogiques Les exemples numériques, les notes en marge, le glossaire, le
grand nombre de questions et de problèmes ainsi que les recherches sur Internet
sont des outils pédagogiques puissants mis à la disposition des étudiants.
La quatrième de couv. indique : "Issu de travaux de recherche conduits par
l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) en partenariat avec l'Institut
français du cheval et de l'équitation (IFCE) depuis les années 1970, cet ouvrage
présente les nouveaux systèmes nutritionnels établis pour le cheval. Il est le fruit
du travail collectif de nombreux chercheurs. Après avoir exposé les principes de
la nutrition spécifique aux équidés, les recommandations alimentaires sont
établies pour chacune des catégories d'animaux : jument, étalon, jeune cheval,
cheval au travail, de selle, de trait, poney, âne. Elles prennent en compte les
conditions d'élevage et d'utilisation de l'animal. Le calcul des rations pour obtenir
les performances visées est expliqué et illustré par des exemples. Des tables de
la composition et de la valeur nutritive des aliments, comprenant 170 fourrages et
80 aliments concentrés ou sous-produits végétaux, complètent cet ouvrage. Elles
sont précédées de la description des différentes catégories d'aliments et des
modalités de la détermination de leur valeur alimentaire et de leurs conditions
d'utilisation. La fiche de rationnement et le graphique des aliments les plus
courants, insérés dans l'ouvrage, permettent une utilisation aisée des
connaissances pour effectuer les calculs. L'ouvrage a été conçu pour les
enseignants, les cadres et techniciens du développement, les vétérinaires
praticiens et les étudiants."
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