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A profound understanding of the physical laws underlying energy converters is a prerequisite for a sustainable use of our energy
resources. The aim of this textbook is to provide a unified view on the different energy conversion processes ranging from power
plants to solar cells. It offers an interdisciplinary introduction to energy sciences for senior undergraduate and graduate students
from natural sciences and engineering. The central theme is the treatment of energy converters as open thermodynamical
systems and the performance of efficiency analyses, based on the concept of exergy. Presents the physics behind the most
important energy converters in a unified framework. Evaluates the performance of ideal and realistic energy converters in terms of
energy and exergy efficiencies Provides basic concepts needed for a discussion of energy converters, such as chemical and
applied thermodynamics, electrochemistry and solid state physics. About the Authors Katharina Krischer is aprofessor of physics
at the Technische Universität München, Germany. She has taught lectures on energy sciences for undergraduate and graduate
students for more than 10 years. Her research topics include the photo-electrochemical production of solar fuels. Konrad
Schönleber is a researcher in the group of Prof. Krischer which he joined after graduating in physics from the Technische
Universität München. His research interest focuses on light-driven semiconductor electrochemistry and its application for
renewable energies.
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 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.
UN LONG VOYAGE ou L’empreinte d’une vie, c’est celui, c’est celle d’un homme, Louis Bienvenu, qui naît avec le siècle (le 20ème) et
meurt avec lui. Il n’a jamais attiré l’attention publique sur lui, ni accompli aucun exploit susceptible de lui valoir la manchette des journaux. Et
pourtant ce voyage, tant vers les autres qu’au bout de lui-même, est plus long et plus riche que celui effectué par la plupart d’entre nous, et
beaucoup y verront un enseignement pour les guider dans le leur. Cette vaste fresque est divisée en six Époques chronologiques ponctuées
par les six femmes qu’il a aimées, à commencer par Germaine, sa mère. Dans ce second tome, suite de la 1ère Époque, notre adolescent
s’éveille à ses premières amours et à la poésie, cette dernière se nourrissant des premières, suivant en cela la trace de son frère aîné
prématurément disparu.
Covering the theory of computation, information and communications, the physical aspects of computation, and the physical limits of
computers, this text is based on the notes taken by one of its editors, Tony Hey, on a lecture course on computation given b
Aimed at senior undergraduates and first-year graduate students, this book offers a principles-based approach to inorganic chemistry that,
unlike other texts, uses chemical applications of group theory and molecular orbital theory throughout as an underlying framework. This highly
physical approach allows students to derive the greatest benefit of topics such as molecular orbital acid-base theory, band theory of solids,
and inorganic photochemistry, to name a few. Takes a principles-based, group and molecular orbital theory approach to inorganic chemistry
The first inorganic chemistry textbook to provide a thorough treatment of group theory, a topic usually relegated to only one or two chapters of
texts, giving it only a cursory overview Covers atomic and molecular term symbols, symmetry coordinates in vibrational spectroscopy using
the projection operator method, polyatomic MO theory, band theory, and Tanabe-Sugano diagrams Includes a heavy dose of group theory in
the primary inorganic textbook, most of the pedagogical benefits of integration and reinforcement of this material in the treatment of other
topics, such as frontier MO acid--base theory, band theory of solids, inorganic photochemistry, the Jahn-Teller effect, and Wade's rules are
fully realized Very physical in nature compare to other textbooks in the field, taking the time to go through mathematical derivations and to
compare and contrast different theories of bonding in order to allow for a more rigorous treatment of their application to molecular structure,
bonding, and spectroscopy Informal and engaging writing style; worked examples throughout the text; unanswered problems in every
chapter; contains a generous use of informative, colorful illustrations

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de classes préparatoires MP et MP*, pour un travail quotidien pendant l’année du concours,
ou pour une révision spécifique à l’approche des concours. Il est triplement novateur. 1. Il propose un cours complet pour les
deux années MPSI et MP. 2. Il traite l’intégralité des programmes de physique et de chimie. 3. Il propose plus de 200 exercices
dont les réponses sont fournies et dont les solutions détaillées sont consultables sur le site de l’éditeur. Les qualités recherchées
sont : l’esprit de synthèse et de concision. En moins de 450 pages, toutes les révisions du cours de MPSI sont articulées avec le
cours de physique-chimie de MP. L’ouvrage respecte un niveau de difficulté strictement conforme au programme officiel, sans
aucune surenchère théorique. Les exercices proposés sont d’un niveau raisonnable, et permettent à l’étudiant un apprentissage
des lois du cours, la consolidation des techniques de calcul et une solide connaissance des questions les plus classiques des
sujets de concours. La solution consultable sur internet offre un compromis remarquable entre la nécessité de chercher un
exercice et celle de disposer en dernier recours de la solution, car ne pas donner la correction d’un exercice à un étudiant bloqué
n’est pas acceptable, mais la donner trop facilement n’est pas un bien non plus. Corrigés des exercices
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