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Le but de ce livre est de fournir aux étudiants de premier cycle qui utilisent l'ouvrage de Kane et Sternheim un recueil offrant des solutions complètes et commentées à une large
sélection de problèmes du livre (plus de 1200). Un effort particulier est fait pour présenter des solutions à la fois concises et complètes, très proches du texte du manuel. Une série
de brefs rappels, au début de chaque chapitre, aide à situer l'information essentielle nécessaire à la résolution des questions posées. Cette collection de solutions ouvre la voie à un
apprentissage plus autonome de la physique développée dans le livre. Ce solutionnaire a été écrit par des enseignants qui utilisent l'édition française du manuel de Kane/Sternheim
depuis sa parution en langue française et dont l'un, Jean-Pol Vigneron, avait participé à l'adaptation de l'ouvrage américain.
Ce livre fournit aux étudiants de Licence, qui utilisent l'ouvrage de Kane et Sternheim, un recueil des solutions commentées des problèmes du livre (plus de 1000). Une série de brefs
rappels, au début de chaque chapitre, aide l'étudiant à situer l'information nécessaire à la résolution des questions posées. Les solutions traitées ne portent que sur les savoir-faire
essentiels et sur les connaissances les plus proches de la matière étudiée. Un effort particulier est fait pour présenter des solutions à la fois concises et complètes, très proches du
texte du cours. Cet ensemble de solutions constitue un outil efficace pour un apprentissage autonome de l'usage des lois physiques développées dans le livre de cours.
Ce cours de physique de référence s'adresse à tous les étudiants en Sciences de la Vie et de la Santé. Il couvre en effet tous les domaines de la physique classique et moderne
enseignés dans les filières biologiques et médicales : lois générales du mouvement, mécanique, thermodynamique, mécanique des fluides, électricité et magnétisme, ondes et
vibrations, optique, acoustique, physique atomique et nucléaire. Physique des particules et astrophysique font par ailleurs l'objet de courtes introductions. A la fin de chaque
chapitre, un résumé du cours suivi d'un QCM permettent de faire le point sur les notions étudiées et de s'auto-évaluer. Des exercices avec solutions très détaillées montrent la "voie"
pour aborder sereinement la résolution de près de 2000 exercices et problèmes corrigés appliqués aux sciences de la vie, de difficulté croissante et regroupés par thèmes. Un index
très complet, des rappels mathématiques indispensables et des tableaux de données en physique et chimie complètent l'ouvrage. Entièrement refondue, cette quatrième édition se
caractérise par une actualisation, en particulier dans les domaines radiologique et magnétique aujourd'hui utilisés en thérapie, ainsi que par l'ajout de nouveaux QCM.
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Physics contains 31 chapters, grouped into nine units. To accommodate varying needs and tastes, there is more material than can usually be covered in a two-semester or threequarter course.

L'ouvrage * Il couvre tous les sujets de la physique classique et moderne, à l'exception de la physique des hautes énergies et de l'astrophysique. Les lois générales du mouvement,
la mécanique, la chaleur, les fluides, l'électricité et le magnétisme, les ondes, l'optique, l'acoustique, les atomes et les molécules, etc. sont clairement explicités et illustrés dans ce
manuel, qui fournit également des résumés, des questions de révision et des rappels mathématiques. La plupart des applications, des exercices et problèmes proposés sont tirés des
sciences de la vie. Une sélection d'exercices et de problèmes sont corrigés en fin d'ouvrage. Un solutionnaire existe chez le même éditeur, qui comporte les solutions complètes et
commentées de plus de 1 200 exercices et problèmes.
Ce cours de physique est la référence incontournable de tous les étudiants en sciences de la vie et de la santé (médecine, odontologie, kinésithérapie, pharmacie, médecine
vétérinaire, éducation physique...), ainsi qu'en sciences de la Terre. Il couvre en effet tous les domaines de la physique classique et moderne, et présente ainsi un précieux
panorama global de cette discipline, par ailleurs utile à tout étudiant en sciences : lois générales du mouvement, mécanique, thermodynamique, mécanique des fluides, électricité et
magnétisme, ondes et vibrations, optique, acoustique, physique atomique et nucléaire. Physique des particules et astrophysique font par ailleurs l'objet de courtes introductions.
Cette troisième édition se caractérise par une actualisation de toutes les données, de nouveaux exercices et une approche pédagogique encore plus étudiée, à travers notamment :
• des listes de " mots-clefs " et de courtes introductions en début de chaque chapitre, • un cours au formalisme mathématique réduit, parfaitement structuré et équilibré entre
théorie et applications, • des encarts historiques ou " pratiques " qui illustrent le cours, • de nombreux exemples d'applications qui permettent de mieux comprendre les notions
abordées, • plus de mille figures en deux couleurs, des tableaux et des photos qui apportent la lumière nécessaire à la compréhension du texte. À la fin de chaque chapitre, un
résumé et un QCM permettent de faire le point sur les notions étudiées et de s'auto-évaluer. Des exercices avec solutions très détaillées montrent la " voie " pour aborder
sereinement la résolution de près de 2000 exercices et problèmes corrigés appliqués aux sciences de la vie, de difficulté croissante et regroupés par thèmes. Un index très complet,
des rappels mathématiques indispensables et des tableaux de données en physique et chimie complètent l'ouvrage.
Ce manuel s'adresse aux étudiants en premier et second cycles universitaires de physique et de sciences de la vie, ainsi qu'aux enseignants en physique. Il couvre tous les domaines
de la physique classique et moderne, à l'exception de la physique des hautes énergies et de l'astrophysique. Les lois générales du mouvement, la mécanique, la chaleur, les fluides,
l'électricité et le magnétisme, les ondes, l'optique, l'acoustique, les atomes et les molécules, etc. sont clairement explicités et illustrés dans cet ouvrage, qui fournit également des
résumés, des questions de révision et des rappels mathématiques. La plupart des applications et des 1 900 exercices et problèmes proposés sont tirés des sciences de la vie. Une
sélection d'exercices et de problèmes sont corrigés en fin d'ouvrage. Un solutionnaire existe chez le même éditeur, qui comporte les solutions complètes et commentées de plus de
1 200 exercices et problèmes.
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