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Ce livre couvre l'ensemble du nouveau programme 2013 de la première année. Il s'attache dès le départ à faire ressortir
les raisons d'être et le sens de toutes les notions introduites, qui s'enrichissent ensuite progressivement pendant la suite
de cursus. Quelques notions d'histoire de la physique sont aussi présentées pour illustrer l'ensemble des idées. Destiné
aux étudiants de première année de Classes préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques (ou CPGE scientifiques)
des filières MPSI, PCSI et PTSI, cet ouvrage sera également apprécié des étudiants de premier cycle universitaire.
Equations différentielles ordinaires, systèmes différentiels linéaires, flots, équations aux dérivées partielles (EDP),
méthode de la diffusion inverse, formulation variationnelle des EDP, opérateurs pseudo-différentiels. Public : étudiants
des niveaux L1, L2 et L3 ainsi qu'aux étudiants de M1 et M2 pour certaines parties.
Avec les manuels je comprends et je retiens l'essentiel du cours, je maîtrise les méthodes incontournables, je suis à
l'aise face à tout exercice ou problème, et je réussis mes concours. Ces ouvrages ont été conçus par des enseignants de
classes préparatoires qui ont mis en commun leurs années d'expérience dans l'accompagnement des élèves. L'essentiel
du cours et les méthodes à maîtriser Les notions du programme indispensables à connaître. Les principales difficultés et
erreurs mises en avant. Les méthodes présentées étape par étape. Un entraînement complet dans chaque chapitre. Des
interros de cours pour valider ses connaissances. Des exercices d'entraînement pour appliquer le cours. Des exercices
d'approfondissement pour se préparer aux concours. Des analyses de documents et des questions ouvertes. Tous les
corrigés détaillés et expliqués.
L’objectif de ce manuel consacré au traitement du signal analogique et à l'acoustique est d'apporter un soutien complet
en physique aux étudiants des formations initiales en audiovisuel (BTS et Licence). Il s’appuie sur les enseignements
dispensés en physique et sciences industrielles au baccalauréat STI2D. Chaque chapitre comporte un QCM permettant
d’évaluer rapidement la connaissance du cours. Il est complété par des exercices de difficultés progressives dont
certains sont tirés de sujets d'examens, avec la solution complète, pour faire progresser l’étudiant sur le plan
méthodologique et développe le champ des connaissances requises depuis les savoirs fondamentaux jusqu’aux
applications directes. Cette seconde édition revue et mise à jour, intègre également de nouveaux exercices issus des
derniers sujets d’examens. Pas d’évolution de pagination prévue.
Véritable guide des problématiques de santé mentale et de santé publique liées aux principales conduites addictions, cet
ouvrage s'adresse à un public très large (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux). A côté des toxicomanies classiques héroïne, cocaïne, cannabis, alcool -, et des drogues de synthèse - ecstasy, LSD, kétamine, GHB, PCP... les nouvelles
addictions sans drogues - Internet, jeux vidéo, addiction sexuelle, addiction au sport, complètent un tableau, pour l'heure,
exhaustif. Un bref historique précède le détail des présentations des différentes drogues et de leurs effets, tant
somatiques que psychiques, et des modalités de prise en charge. La présentation simplifiée par des schémas concis et
clairs, rend aisée la compréhension des thèmes et facilite la recherche d'information. l'ouvrage est complété par une liste
des centres de soins en toxicomanie, des centres de documentation - CIRDD - et des revues spécialisées. Une liste des
sites Internet est une aide efficace pour la recherche des données sur les conduites addictives.
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
Cet ouvrage de référence, rédigé par trois auteurs renommés, présente les bases de la physiologie de l’exercice.
Comment le corps parvient-il à répondre à cette sollicitation physiologique intense qu’exige l’activité physique ? C’est la
question fondamentale à laquelle ce livre veut répondre.
Cette 5e édition de la série Physique, jouissant d'une solide réputation, a été très largement revue afin d'en améliorer
encore la qualité. Le lecteur retrouvera les principales qualités de ces ouvrages : rigueur et clarté du texte, intégration
d'éléments, histoire des sciences, qualité de la mise en page, réalisme des figures et variété des exercices. Plus de 250
applications, réparties entre les trois tomes, mettent en valeur la pertinence et l'importance de la physique dans divers
domaines des sciences de la vie et de la santé. Facilement repérables grâce à une icône, ces applications prennent la
forme d'exemples ou d'exercices, mais aussi de passages directement intégrés au texte principal. La plupart des
étudiants commencent leurs études en physique avec en tête des idées préconçues erronées mais dont ils sont
convaincus, par exemple leur propre version des lois du mouvement. La 5e édition cible systématiquement les erreurs
conceptuelles les plus fréquentes et les confronte au raisonnement adéquat. La variété des illustrations, qui était déjà
une force des éditions précédentes, a été encore rehaussée d'un cran. Plusieurs des nouvelles figures permettent de
mieux appréhender des concepts difficiles, comme la notion de bras de levier ou le raisonnement géométrique qui
conduit à & = d sin 0 dans l'expérience de Young. Les nouveautés de la 5e édition ne se reflètent pas seulement dans le
texte des chapitres, mais aussi dans le travail proposé à l'étudiant. En plus des applications aux sciences de la vie, nous
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avons ajouté des exemples et des exercices portant sur les thèmes qui en comportaient peu.
Ce cours présente les postulats de base et le cadre mathématique de la physique quantique. Le rappel historique de son
avènement permet de comprendre comment cette théorie a pu rendre compte de problèmes inexpliqués aux XIXe siècle.
Les notions introduites sont ensuite appliquées à des modèles à une dimension. Ceux-ci simplifient l'analyse des
propriétés de certains objets, tels les cristaux conducteurs ou isolants. Les concepts de base sont ensuite étudiés en
détail : moment cinétique, couplage de la matière au champ électromagnétique, spin, particules identiques... La
description de l'oscillateur harmonique, utile dans de nombreux problèmes physiques, permet au lecteur d'affiner ses
connaissances sur le maniement des opérateurs. Par ailleurs, certaines méthodes d'approximation l'initient au traitement
des problèmes dont on ne peut obtenir la solution exacte (la majorité des problèmes de mécanique quantique). Enfin, le
dernier chapitre, à la confluence de la physique et de la chimie, développe les questions de physique atomique et
moléculaire. L'explication de nombreux phénomènes physiques a été rendue possible par la théorie quantique. Pour
l'illustrer, plusieurs applications sont présentées tout au long de l'exposé : conducteurs et semi-conducteurs, RMN,
lasers, spectroscopie moléculaire... Les rappels mathématiques sont limités à ce que requiert la compréhension du
formalisme utilisé. En outre, chaque chapitre est assorti d'une série d'exercices dont les solutions sont exposées et
commentées. Abordable dès la deuxième année de licence, cet ouvrage est particulièrement destiné aux physiciens et
chimistes de master, ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs.
Cahier d’exercices et corrigés du manuel Physique-Chimie - 4e/3e enseignement agricole.
Le tome V " Thermodynamique " recouvre le programme abordé dans les deux premières années de l'enseignement
supérieur. Le premier chapitre introduit les notions mathématiques nécessaires. Les trois chapitres suivants présentent
les grandeurs fondamentales et les " principes " de la thermodynamique à partir d'un point de vue microscopique. Le
chapitre V en montre l'application aux machines thermiques. Enfin les deux derniers chapitres introduisent les potentiels
thermodynamiques et leurs applications.
Enfin un ouvrage précis, complet, scientifique et accessible à tous sur les différents moyens permettant d’amener à la
performance en football de l’amateur au professionnel ! Cet ouvrage fait le lien entre les bases anatomo-physiologiques
et la pratique du football. Il analyse en détail : - les différents facteurs de la performance (vitesse, endurance, stretching,
coordination, force) ; - l’activité du footballeur de haut niveau (plus de 300 matchs analysés dans les cinq plus grands
championnats européens) ; - les différents moyens de gestion et de contrôle des charges d’entraînement ; - l’évaluation
de la performance en football ; - les différentes blessures du footballeur (origine, description et moyens de rééducations).
En outre, il offre une sélection d'entraînements intégrés (jeux réduits, circuit). Nous avons également présenté
l’approche spécifique de la préparation physique d’une équipe nationale (USA, Pierre Barrieu), une analyse de l’activité
physique des arbitres (avec les différents tests préconisés par la FIFA) et un dictionnaire du football en 6 langues. Ainsi,
ce livre permet au lecteur d’affiner ses connaissances afin d’élaborer les charges d'entraînement (intensité, durée,
forme) avec plus de précision. Cet ouvrage collectif intéressera l’ensemble des entraîneurs, préparateurs physiques,
kinés du sport, médecins du sport, joueurs, étudiants, chercheurs, universitaires en STAPS, formateurs au BE football...
tout ce qui touche au domaine de la condition physique du football qu’on soit amateur ou professionnel.
Un cours pédagogique de physique moderne, accessible aux étudiants de premier cycle scientifique. Ce manuel propose une
introduction à la physique moderne, c’est-à-dire principalement à la relativité, à la physique quantique et à leurs applications. Une
présentation historique de la physique Ce livre s’appuie sur une présentation historique bien documentée qui mènera le lecteur de
la physique classique de la fin du XIXe siècle à la physique moderne, pour terminer sur la présentation de certaines
préoccupations actuelles des physiciens. Des chapitres sont dédiés à la cosmologie, la physique nucléaire, la physique des
particules, la physique du solide. Un cours pédagogique Les aspects mathématiques sont introduits de manière progressive et
pédagogique. Richement illustré de photographies, de notices bibliographiques et de schémas explicatifs, cet ouvrage est aussi
accompagné de nombreux exercices résolus en détail et d’encadrés approfondissant, d’un point de vue conceptuel ou historique,
certaines notions abordées. Les chapitres se terminent par une synthèse claire et par une série d’exercices et de problèmes. Des
compléments de culture générale Enfin, de nombreuses annexes rassemblant des données physiques et mathématiques seront
très utiles à l’étudiant. Il intéressera le lecteur désirant acquérir une culture générale dans le domaine (enseignant du secondaire,
étudiant en sciences ou simple curieux).
La physique statistique établit un lien entre le monde microscopique, dans lequel chaque particule est considérée, et le monde
macroscopique, où l'on se limite à une description de termes de paramètres accessibles à la mesure. La première édition de cet
ouvrage se limitait aux phénomènes à l'équilibre. Cette seconde édition aborde certains aspects des phénomènes hors d'équilibre
et des transitions de phase. D'une importance croissante, ce dernier sujet comporte de nombreuses implications théoriques,
expérimentales et pratiques. L'ensemble de l'ouvrage est divisé en treize chapitres. Le premier rappelle brièvement les bases de
l'approche macroscopique, celle de la thermodynamique des systèmes à l'équilibre. Le deuxième chapitre se situe à l'échelle
particulaire. Le reste de l'ouvrage décrit les relations entre les approches microscopiques et macroscopiques. Les postulats dont
découlent ces relations (chapitre 3) permettent de comprendre les notions d'équilibre thermodynamique, de travail et chaleur
(chapitre 4). La physique statistique est basée sur la notion d'ensembles, répliques à l'échelle macroscopique du système étudié.
La nature des paramètres macroscopiques imposés conduit à définir plusieurs ensembles. Lorsque l'énergie totale est fixée, il
s'agit de l'ensemble microcanonique (chapitre 5). Lorsque la température ou l'énergie moyenne sont déterminées, il s'agit de
l'ensemble canonique (chapitre 6), qui sera longuement appliqué au gaz parfait (chapitre 7). Enfin, l'ensemble grand canonique
s'applique aux sytèmes dont la température et le nombre moyen de particules sont fixés (chapitre 8), en particulier aux gaz
quantiques de Fermi et de Bose (chapitre 9). La nouvelle édition est enrichie de quatre chapitres. Deux d'entre eux sont consacrés
aux transitions de phase, phénomènes dominés par des effets non linéaires. Les deux derniers chapitres sont consacrés aux
phénomènes hors d'équilibre. Nous exposons l'équation de Boltzmann (chapitre 12), équation cinétique d'une grande importance
historique et pratique. Enfin, quelques approches des phénomènes de transport (chapitre 13) mettent en évidence leur rôle clef
dans un grand nombre de phénomènes physiques. Ce cours est complété d'une centaine d'exercices corrigés, dont la plupart sont
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des applications directes permettant de vérifier l'assimiliation des connaissances. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en
physique ou en chimie (deuxième année de premier cycle et deuxième cycle) ainsi qu'aux élèves-ingénieurs. Il intéressera
également les chercheurs et les ingénieurs souhaitant quelques rappels de physique statistique.
Les médecins et les professionnels qui s'occupent d'enfants sportifs se posent de nombreuses questions sur les jeunes sujets
qu'ils prennent en charge. C'est pour tenter d'y répondre que ce livre a été conçu. Il est en effet évident que l'enfant ne peut se
réduire à une miniature d'adulte. Il faut définir les principes spécifiques qui régissent l'adaptation de l'enfant à l'effort physique et
reconnaître l'influence du sport sur la maturation psychique et physique de l'individu. Les auteurs ont suscité et rassemblé les
contributions de nombreux experts qui, chacun dans sa discipline, ont étudié les modalités de la croissance et du développement
chez l'enfant. Le fil conducteur des différents chapitres permet de reconnaître des applications aussi concrètes que possible en
rapport avec la pratique sportive.
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
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.
Ce cours est une introduction un chapitre important et relativement rcent de l''analyse Mathmatique: la thorie de distributions.
Cette thorie fut cre par Laurent Schwartz entre 1944 et 1950 et elle a permis son auteur de recevoir la mdaille Fields
(quivalent du prix Nobel pour les mathmatiques) en 1950. Nous allons galement donner quelques applications de la thorie de
distributions aux quations de la physique mathmatique. Ces quations ont constitu l''une de motivations principales de
dveloppement de la thorie de Laurent Schwartz. Malheureusement les cours qui sont notre disposition ne nous permettent pas
d''avancer d''une faon significative dans l''tude des quations de la physique mathmatique (ou quations aux drives
partielles). Nous nous contenterons donc de calculer les solutions fondamentales de quelques oprateurs diffrentiels et d''tudier
une classe d''espace de distributions qui intervient d''une manire essentielle dans la thorie moderne des quations aux drives
partielles: les espaces de Sobolev. L''utilisation systmatique de ces notions dans l''tude fine d''quations aux drives partielles
fera l''objet d''un cours spcialis. Comme la plupart de grandes thories scientifiques, la thorie de distributions est construite sur
des bases provenant de travaux effectus par de nombreux chercheurs. Dcrivons brivement, en suivant l''introduction de la
monographie et le livre de mmoires de Laurent Schwartz, l''influence du calcul symbolique de Heaviside et de la thorie de
solutions faibles des quations aux drives partielles (thorie due Leray et Sobolev).Le chapitre 2, porte sur les prliminaires
qui sont: Les espaces dont la topologie est dfinie par une famille de semi normes; Les espaces des fonctions k fois continment
drivables sur un ouvert de Rn ( ); Les espaces D( ) de fonctions support compact dans; Formule de Leibniz et Formule de
Taylor avec reste intgral. Le chapitre 3, porte sur les distributions qui sont: Les exemples de distributions; Ordre et support d''une
distribution; Distributions support compact; Image d''une distribution par une application linaire; Produit d''une distribution par
une fonction; Division par x dans D''(R). Le chapitre 4, porte sur la drivation des distributions qui sont: Drivation dans l''espace
des distributions; distributions supportes par l''origine; Solutions lmentaires d''oprateurs diffrentiels; Primitive d''une
distribution; Structure locale des distributions. Le chapitre 5, sur la convergence des suites de distributions. Le chapitre 6, porte
sur la convolution des distributions qui sont: La convolution des distributions et des fonctions; Les transformations de Fourier et de
Laplace des distributions Le chapitre 7, porte sur les applications qui sont: Les espaces de Sobolev; Les oprateurs elliptiques; La
solution fondamentale des oprateurs diffrentiels coefficients constants; Hypo ellipticit et hypo ellipticit analytique;
Transformation de Fourier et Equations aux Drives Partielles. Ce cours est enseign par l''auteur de 2002-2019, aux tudiants
de Master des Sciences Physiques de l''Ecole Normale Suprieure; Dpartement des sciences exactes. Ce cours s''adresse aux
tudiants des masters des sciences exactes; Des Grandes Ecoles et aux Physiciens qui dsirent approfondir la Modlisation.
Grce une dmarche pdagogique, il permet l''tudiant de s''entraner progressivement et d''acqurir des comptences,
quelque soit son niveau de dpart. Chaque chapitre est divis en trois parties: - les lments de cours prsentant les rsultats
essentiels connatre; - les noncs des travaux dirigs classs par thme; - les solutions dtailles de tous les travaux dirigs.
Physique1350 cm3 d'exercices corrigés pour la Licence 1Physique Chimie - 4e et 3e Cahier d'exercicesEnseignement
agricoleEducagri Editions
Tout le programme de sciences physiques, en deux volumes, appliqué à l’Audiovisuel.
Cet ouvrage permet d'acquérir les bases scientifiques indispensables à la compréhension de la gestion de l'énergie nucléaire.
Avec l’explosion des pathologies chroniques liées à la sédentarité et à l’inactivité physique, l’activité physique adaptée (APA) à des fins de
santé est désormais au coeur de l’exercice médical. Cet ouvrage pratique et didactique a pour objectif de donner les connaissances et outils
indispensables à la mise en oeuvre du sport-santé. Reposant sur des études récentes, il propose des fiches synthétiques, utilisables
rapidement par le médecin prescripteur et par le professionnel de l’activité physique (AP), pour définir les programmes et les séances
adaptés. Il s’organise en deux grandes parties : l’AP en prévention primaire et l’APA en prévention secondaire et tertiaire. La première
partie rappelle les bases fondamentales qui sous-tendent les réponses et adaptations générales de l’organisme à l’exercice aigu et à
l’entraînement. La seconde partie traite de toutes les grandes pathologies : cardiovasculaires, respiratoires, métaboliques et endocriniennes,
cancers, neurodégénératives, psychiatriques, rhumatismales et de l’appareil locomoteur. Pour chaque pathologie, toutes les clés sont
données pour prescrire et guider concrètement le patient. Quelle activité ? Que prescrire ? Où aller ? Comment faire ? Cet ouvrage
s’adresse à tous les médecins prescripteurs, généralistes et spécialistes, comme aux professionnels qui mettent en oeuvre l’APA : STAPS,
kinésithérapeutes, éducateurs...
Tout pour réussir son entrée en première année de Licence scientifique en physique avec QCM, rappels de cours et exercices intégralement
corrigés. Manuel de soutien universitaire en physique visant à renforcer les compétences et l’autonomie des étudiants dès leur entrée et
durant toute leur première année de Licence. Le contenu traite du socle de connaissances commun à l’ensemble des universités françaises.
Chaque chapitre se compose de la manière suivante : • Un QCM d’évaluation qui permet à l’étudiant de faire le point sur ses acquis • Des
rappels de cours pour la mise à niveau ou le perfectionnement • Des exercices d’application • Tous les corrigés détaillés
L’informatique est, depuis 2013, une discipline présente dans les programmes des classes préparatoires scientifiques. Cet ouvrage aborde
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de façon simple et efficace toutes les notions essentielles et nécessaires à la maîtrise de l’informatique au programme sans connaissances
préalables. Ce livre s’adresse : • essentiellement aux élèves de première ou seconde année de CPGE scientifiques ; • aux futurs élèves de
ces classes préparatoires qui désirent prendre de l’avance ; • à toute personne souhaitant acquérir des bases de la culture informatique et
s’initier à la programmation dans les langages Python et SQL. Ce livre vous permettra : • d’apprendre de façon autonome à programmer en
Python ou SQL grâce aux très nombreux exemples et schémas commentés ; • de vous exercer grâce aux exercices corrigés : des exercices
d’application directe et d’autres plus élaborés concluent chaque chapitre ; • d’appréhender des notions plus complexes ou des problèmes
en vue des concours (ou dans un objectif de pure curiosité). Afin, d’une part, de faciliter la compréhension des notions à ceux qui découvrent
les langages de programmation et, d’autre part, de simplifier les révisions à ceux qui préparent des concours, un soin particulier a été
apporté à la mise en page, aux graphiques, aux synthèses et à la présentation.
Gériatrie

La sophrologie (caycédienne) est de plus en plus développée comme médecine préventive et en pédagogie. Elle peut être très
efficace pour le traitement de la majorité des maladies de notre civilisation, Elle développe le pouvoir d'auto guérison de l'être et
permet de diminuer considérablement la consommation de médicaments. C'est aussi un remarquable outil de développement
personnel. Son efficacité dans le domaine du sport est étonnante. Pour améliorer les performances. Elle aide les étudiants pour
passer leurs examens dans les meilleures conditions. De plus en plus d'entreprises proposent des formations à leurs cadres. La
sophrologie est un instrument merveilleux pour apprendre à gérer le stress et exploiter tout son potentiel tant physique que
psychique.
Cet ouvrage présente l’ensemble du cours de physique des classes de MPSI, PCSI, PTSI et MP2I, conformément à la mise à jour
2021 des programmes. Dans chaque chapitre, le contexte est présenté de façon très précise, les démonstrations sont faites de
façon explicite et les calculs sont menés dans leur intégralité. Chaque chapitre est conclu par une série d’exercices corrigés dont
la plupart sont extraits de problèmes de concours aux grandes écoles.
Avec la physique quantique et la relativité, la physique statistique constitue l'un des 3 piliers de la physique moderne. Parce qu'elle
permet de faire le lien entre les propriétés microscopiques et macroscopiques des systèmes complexes, elle est indispensable
dans de nombreux domaines de recherche, de la physique de la matière condensée à l'astrophysique en passant par la chimie
physique et la biophysique. Le but de cet ouvrage n’est pas de se substituer à un cours de physique statistique, mais il a
l’ambition d’être plus qu’un recueil d’exercices avec solution. Il vise, à l’aide de rappels de cours concis et d’une progression
de problèmes, à faire comprendre comment fonctionne la mécanique statistique. Toutes ces applications sont longuement
corrigées et commentées. Plusieurs solutions sont souvent proposées.
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