
57/02.  BIOPHYSIQUE

Auteur/CollectivitéTitre du document
GHOMI.M100 qcm corrigés physique .
E.Hantz100 QCM corrigés physique optique
CLAUD HULOT-Jean150 exercices de physique math sup, mathspé .
BERTRAND A.Abregé de biophysique : 2 utilisationmédicale des rayonnements vision-auditioncours exercices et tests : tome2
PAPADOPOULOS.VAdaptive effects of gingro biloba extract(EGB) vol6.
FARGUE DanielAide-mémoire de thermodynamique.
ALANSO Marcelo.Alanso : Finn physique generale2.
HLADIK JeanAnatomie des atomes.
PARCELL Edward.MBerkeley cours de physique : 2.électricité etmagnétisme.
JEAN-PIERRE BlanchiBiomécanique du mouvement et APS
ATLANI R.Biophisique : Hémodynamique-physico-Chimie Transmembranairescours-Exercices corrigéé
GALLE P.Biophisique : radiobiologie -radiopathologie.
DUTREIX JBiophisique des radiations et imageriemédicale.
SALAH BelazregBiophsique : cours,exercices,annals,et QCMcorrigés50%cours+50%exos
GREMY F.Biophysique
ALAIN DurandBiophysique
ANDRE AurengoBIOPHYSIQUE
BEROT.V.Biophysique
SALAH BelazregBiophysique -UE3 1er année santé :manuel,cours+qcm corrigés
ROBERT AtlaniBiophysique : hémodynamique-tension-tension superficielle-vision-audition : tome1
JACQUES RENE MagnéBiophysique : physico-chimie : rappels decours, exercices corrigés ,QCMavecréponces(P.C.E.M.1,P.C.CE.M.2)
ROBERT  AtlaniBiophysique : physico-chimie etélectrophysiologie( tome2)
P.GalleBiophysique : radiolbiologie,radiopathologie
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ALAIN DurandBiophysique : rappels de cours,exercices etqcm corrigés
BENGUERRAH.ABiophysique de la vision : Cycle pré- cliniquedes études médicale.
ATLANI R.Biophysique hémodynamique physico-chimietransports transmembranaires
SMADJA R.Biophysique pcem 1
(S.A.)Biophysique radiations radiobiologie
ATLANI RobertBiophysique tome1 :hémodynamique......................audition
BERTRAND.ABiophysique tome1 : physico-chimieélectrophysiologie.
ATLANI R.Biophysique tome2 :physico-chimie...............électrophysiologie
ALAIN DurandBiophysique(la) en 1001QCM
AURENGO AndréBiophysique.
PANZER JorgCalcul (le)des enceintes acoustiquesméthode simple de conception
(s.a)Champs electriques et magnetiques1990-1992
ZANANINI ChérifCompact physique : cours et exercicescorrigée  PCSI-MPSI-PT .
ZANANIRI ChérifCompact physique : cours et exercicescorrigés MP-MP.
SCHLICK TamarComputational methods for macromoleculeschallenges and applications.
JEAN-PAUL ParisotCours  de physique optique : cours etexercices avec solutions
BOUABDALLAH F.Cours de biophysique : 2°annee depharmacie
CLERJAUD BernardCours de phusique.
JEAN PAUL ParisotCours de physique optique : cours etexercices corrigés
COULON ClaudeCours de physique thermodynamique : courset exercices avec solutions.
MORCEAU C.Cours exercices et problemes corrigésThermo dynamique chimique .
PIERRE FAROUX-JeanCours thermodynamique : cours 136exercices corrigés 1re annéeMPSI.PCSI.2eme année MP.PSI.PC .
FEYNMANCours(le) de physique de feynman 2 traitantsurtout de l'électromanétisme et de lamatiere
BERLAND ValérieDesciption des monocristeax parfaits.
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BENALLOU Z.Dynamique de la circulation sanquine courset applications (1er tronc commun biologie)
POINCARRE HenriElectricité et optique.
ROUX PaulElectro-magnétisme : 2eme annéeMP-MP*-PT-PT.
DOMINIQUE Meier.Electrocinétique électronique : 1reannéePCSI-MPSI-PTSI(cours et exercicescorrigés)
FAROUX Jean-PierreElectrocinétique et électronique courd et 93exercices corrigés 1re et 2e année MP. PC
PIERRE ColinElectromagnétisme : 2e annéePC-PC*-PSI-PSI*(cours et exercicescorrigés)
GREMY FElements de biophysique et de physiquemedicale : tome1
GREMY F.Elements de biophysique générale etmédicale
BENOIT H.Elements de physique a l'usage desétudiants en médecine pharmacie et biologie
BOUTIN AnneElements de thermodynamique : cours etexercices corrigés pour le deuxieme cycle dechimie, chimie-physique sciences physiques.
LECARDONNEL .J.P.Elictricite-eloctronique.
BEAUCHESNE SolangeEpreuve(l') sur dossier : une clef pourconstruire et analyser des situationsd'enseignement.
VINCENT HaasEpreuves  corrigées et commentées dephysique
BERNARD DanielEsprit(l') physique en 50 problèmes .
JEAN -CLAUDE Serge LevyEssentiel(l') de la physique
ALBY EricExercices corrigée de physique posée auxoraux des concours de polytechnique et desENS.
MATHON ChantalExercices corrigés de physique : posés àl'oral d'agro tome 2 : mécaniquethermodynamique.
DEBRAY PierreExercices corrigés de physique et chimie :posés à l'oral des concours ENSI.
MATHON ChantalExercices corrigés de physique posés à l'orald'agro tome1 : électricité optique .
MICHEL RenaudExercices corrigés de physique2 :thermodynamique, optique(PCEM
GRANJON YvesExercices d'électrostatique et demagnétostatique : 97 exercices et problémescorrigés.
JEAN-PIERRE SarmantExercices et problémes d'électromagnétisme: 1re année
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GRECIAS Pierre.Exercices et problémes de physiqueelectronique électromagnitisme .
GRECIAS PierreExercices et problèmes dephysiqueThermodynamique .
BREBEC Jean-MarieExercices et problémes physique 2e annéeMP-PC-PSI-PT
OLIVIER StéphaneExercicses et problémes de physique .
GUELFI J.Initiation mathématique a la physiquemédicale et a la biologie
QUARANTA LucienIntroduction à l'optique : cours avecexercices corrigés.
DE VOST Van.Introduction a la  physique : premier cycle.
SMITH  James H.Introduction à la relativité : avec exercicescorrigés.
CEOLIN R.Introduction al'étude des diagrammes dephases
FER FrancisIrréversibilité(l') fondement de la sfabilité dumonde physique
FENEYROU GastonLa vie des eaux thermominerales.
BRUNO LatourLeçons d'optique et de mécanique quantique
LATOUR BrunoLecons de thermodynamique.
TALPAERT YvesLeçons et applications et de mécaniqueanalytique
BRUNEAU MichelManuel d'acoustique fondamentale
ROUX PaulManuel de physique mécanique dessustemes matériels solides et fluides.
FAROUX Jean-PierreMécanique 2 cours et 73 exercices corrigés

2é annés MP. PC
FRERE ChritianMécanique des fluides : cours et exercicescorrigés.
JOULIE RégisMécanique des fluides appliquée.
CANDEL S.Mécanique des fluides cours
GILES Ranald V.Mécanique des fluides et hydraulique courset problèmes 622 problèmes résolus
BOUTTES JaquesMécanique des fluides.
FEYNMANMécanique quantique
JEAN-PIERRE FarouxMécaniques des fuides et ondes mécaniques: cours et 105 exercices corrigés(2e annéePC)
SALAH BelazregMémo  concours 1er année santé :physique,biophysique,biophysique,chimiemathématiques,biophysiques
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DELOUR JeanMéthodes et idées mécaniquethermodynamique : exercices corrigés avecrappels de cours 2eme année mp.pc.
THOMAS NESSI-LouisMethodix physique1 : 200 méthodes; 150exercices corrigés
THOMAS NESSI-Louis.Methodix physique2 : 200 méthodes; 70exercices corrigés.
GAARING ChMille (les) et une questions de la physique enprépa  2é année
DAVIES Paules.Nouvelle(la) physique.
LUMBROSO HubertOndes mécaniques et sonores 70 problémesrésolus 2é année MP. PC. PSI. PT
GLAVAN S.Optique
LECARDONNEL J.P.Optique  classes préparatoires-premier cycleuniversitaire
PIERRE ColinOptique 1er année PCSI : cours et exercicescorrigés
DURAND DurandOptique 1re 2è années- Toutes sections
JEAN-PIERRE FarouxOptique : 83exercices et problémes corrigésrappels de cours(1re et 2eannéesMP,PC,PSI
JOELLE SuerrelOptique : exercices corrigés d'optique
BARCHIESI DominiqueOptique cours, exercice corrigés etproblèmes résolus posés auxconcours(1961-1998)
SERGE BerthierOptique des milieux composites
SEGONDS PatriciaOptique en 26 fiches
PEREZ J.-POptique fondements et applications avec 200exercices et problèmes résolus
JOSE-PHILIPPE PérezOptique fondements et applications avec 250exercices et problémes résolus
KARL DIETER MollerOptique geometrique : avec exercices etsolutions
TAMER BecherrawyOptique géométrique : cours et 134exercices corrigés
LUMROSO HubertOptique géométrique a ondulatoire : 1ERannée MPSI PCSI 2eme année MP-MP.PC-PC .PSI-PSI.
FRANCOIS SanchezOptique non-linéaire : cours et problémesrésolus
FAROUX Jean-PierreOptique optique géométrique et optiquephysique cours et 94 exercices corrigés 1reet 2e années MP. PC
MARTY-Rose marie magnéPhusique mécanique-thermodynamiquephénoménes ondulaires..... : rappels decours exercices et qcm corrigés .
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KRUPP M.A.Physician's handbook
BAKER C.E.Physicians desk reference toppharmaceutical specialties and biologicals
AMZALLAG EmillePhysique (la) en fac optique cours etexercices
EUGENE HechtPhysique .
HECHTPhysique 3. Ondes, optique et physiquemoderne : solutations et corrigé desproblèmes
KANE JosephPhysique : Cours avec exercices etproblèmes résolus .
JOSEPH KanePhysique : cours,qcm,exemples et exercicescorrigés
LUC WINTZ-JeanPhysique : exercices avec indications etcorrigés détaillés pour assimiler tout leprogramme
MAGNE Jacques RenePhysique : Mécanique-Electricité-MagnétismeP.C.M.E.M.1
ROBERT AtlaniPhysique : ondes-optique : tome4
SALAH BelazregPhysique : visa pour 1er année santé
CALMETTES.BPhysique capes : épreuve orale sur dossier.
BESSY GeneviévePhysique chimie2em.
LLIBOUTRY L.Physique de base pour biologistes ,médecinsgéologues (spcn-pcb)
CHARLES KittelPhysique de l'état solide
PAPON PierrePhysique des transitions de phases conceptset applications cours avec exercices corrigés
QUEYREL.J-L.Physique electromaguétisme.
QUEYREL.J-L.Physique electromaguétisme.
JACROT BernardPhysique et biologie une interdisciplinarittécomplexe
COURRIEREPhysique et biophysiques pharmaceutiques :2biophysique sensorielle ,biophysique de lamatiére,physique nucléaire
BERRY RichardPhysique exercices corrigés :  : PCEM-Parmacie -Deug b : Tome 1 exercicescorrigés
ALONSO M.Physique générale : tome 1 mécanique
HAKIKI Nour EddinePhysique médicale : rappel de cours ,qcmavec reponses
QUEYREL Jean-LouisPhysique optique MPSI- PCSI- PTSI
SALAH BelazregPhysique PCEM1 :cours,exercices,annales,et QCM corrigés
FREDERICK J.BuechePhysique pour la sciences de la vie
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SANTAMARIA ClémentPhysique pour les sciences de la vie et de lasanté : cours et exercices corrigés.
NGO C.Physique statisdtique à l'équilibre et horsd'équilibre
COUTURE L.Physique statistique
LIFCHITZ .EPhysique theorique mécanique des fluides.
QUEYREL JEAN-LOUISPhysique thermodynamique mpsi-pcsi
ATLANI R.Physique tome1 : uotilsmathématiques....................dimensionnelle
ATLANI  R.Physique tome2 :mécanique....................corpusculaire
ATLANI R.Physique tome3 :électrostatique...................alternatif
ATLANI R.Physique tome4 : ondes...................physique
ATLANI R.Physique tome5 : mécanique desfluides..................transport
GUILLAUME VincenotPhysique UE3plus de 160 fiches pours'entrainer aux concours
MICHAEL ChapplePhysique(la) de AàZ : 700entrées et desconseils pour réviser
BRUAND Isabelle.Physique-chimie exercices incourtournablesBCPST 1re année.
MARCHE ElisePhysique-ue3 1re année santé
DEVAUX Philippe F.Physique.
FAVERJON.GPhysique1 : électrostatique électrocinétiqueélectronique : cours méthodes exercicescorrigés .
RENAULT JacquesPrécis de physique 1er année MPSI.PCSI.2eme année MP.PSI.PC.
STROHL A.Précis de physique médicale
(s.a)Prepa pharmacie : l'éssentiel pour leconcours
WILLARDGIBBS.JPrincipes élémentaires de mécaniquestatistique.
GEDDES L. A.Principles of applied biomédicalinstrumentation
FRANCOIS MorandProblémes  corrigés de physique etchimie(optionsM',P' )posés au concours depolytechnique : tome5
CANDEL S.Problèmes  résolus de mécanique desfluides .
FRANCOIS ARVIS- JeanProblèmes corrigé de physique : possé auconcours  de centrale
DUDECK MichelProblémes corrigés d'examens dethermodynamique : Licence
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GROSSETETE ChristianProblemes corrigés de phisique : (option MP)posés aux concours des ENSI tome3.
YVES ChanutProblémes corrigés de phsique : posés auconcours ICNA
MICCHEL BAUDUIN-JeanProblémes corrigés de physique  possés auconcours de centrale
GUITTER EmmanuelProblémes corrigés de physique : posés auconcours de centrale
GROSSETETE ChristianProblémes corrigés de physique : posés auxconcours communs polytechniquesd'admission aux ENSI tome 4.
CLAUDE HULUT-Jean.Problémes corrigés de physique : possés auconcours de centrale
FABRITIEUS EricProblémes corrigés de physique posés auxexamens du DEUG a ou ssm 1er année.
VAILLAUD PierreProblémes corrigés de thermodynamique.
BELLET D.Problemes d'elastisite.
LUMBROSO H.Problémes de physique commentés : premiercycle 2année tome 2.
PIERRE MEULLENET-JeanProblémes et exercices corrigés avecauto-tests de physique tome2 : posésauxécrits et oraux des concours Agro et véto.
LUMBROSO H.Problémes résolus d'électrostatique etdynamique des particules chargées : Classespréparatoires 1er cycle universitaire.
COMMUNAY P.H.Problemes resolus de magnetostatique
LUMBROSO HProléme de physique commentés tome1.
JAEN-CLAUDESERGE LévyPropriétes thermodynamiques de la matiérethermochimie : cours et exercicescorrigésPCEM
COUTURIER Olivier-FrançoisQCM de biophysique des ondes
BOUKHEDDADEN KamelQCM UE3 physique-semestre 1
FRANCOIS DesvignesRatonnements optiques : radiométrie,photométrie.
BONIN J.Rayonnement ionisants principes physiquesà la médecine nucléaire rappel de cours
JULIEN BoninRayonnements ionisants : des principesphysiques à la médecine nucléaire
BLANC DanielRayonnements(les) ionisants :détection,dosimétrie, spectrométrie
BATTARO PierreSciences physiques terminale sms.
DIRASSOUIAN GeorgesSujets corrigés de sciences physiques B.T.S.analyses biologiques  B.T.S Biochimie B.T.S.qualités  dans les industries alimentaires
.MOLLIERE-FleurySujets corrigés posés au bac s en S.V.T.sujets de type 1.
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CLAVIER PascalSujets corrigés posés au bac sti en physiqueappliquée : génie civil-génie énergétique.
ZANANIR ChèrifT.I.P.E.physique mode d'emploi
PRIGOGINE.ITermodynamique : fondement et applicationsavec200 exercices et problémes résolus.
QUEYREL.J-LTermodynamique prépas MP SI-PCS : Précisde physyque.
CONTE .Rolland RTheorie des hautes dilutions : application auvivant.
LUMBROSO Hubert .Thermaodynamique : problémes résolus :mathématiques supérieures et spéciales 1ercycle universitaire.
PICARDChristianThermochimie : exercices corrigés.
CHOUAIB FouadThermodinamique et equilibres chimiques.
LE HIR JeanThermodinamique optique géométrique :cours et 73 exercices corrigés 1er annéeMPSI,PCSI, PTSI..
POINCARE H.Thermodynamique
LEFEVRE GuillaumeThermodynamique 1er et 2eme année .toutes sections.
Frére ChristianThermodynamique 2e annéePC-PC*-PSI-PSI*
ROUX PaulThermodynamique : 1er annéeMPSI-PCSI-PTSI.
DAREAU GérardThermodynamique : classes préparatoiresscietifiques cours et exercices corrigés 2emeannée PT-PT.
MAITRE ClaudeThermodynamique : cours avec exercicesrésolus.
LE HIR JeanThermodynamique : diffusion thermiquecours avec exercices résolus.
GABORIAUD RenéThermodynamique : éléments fondamentauxde l'énergitique et de cénitique chimique .
HUBERT Lumbroso.Thermodynamique : problèmes résolus : 2emannée MP,MP, PT.
DATCHARY JeanThermodynamique : résumée de cours ,exercices corrigés.
DURUPTHY A.Thermodynamique chimique
ALI OTURAN  MehmetThermodynamique chimique .
MESPLAEDE BeynierThermodynamique chimique : exercices et etproblèmes résolus classes preparatoires 1ercycle universitaire .
PERROT PierreThermodynamique chimique : problémescorrigés et commentés avec rappels decours .
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ALAIN GrugerThermodynamique chimique : rappels decours,questions de réflexion,exercicesd'entrainement
PIERRE TROUILHET- JeanThermodynamique de la reaction chimique :rappels de cours exercices et problèmescorrigés.
PAPON Pierre.Thermodynamique des états de la matière.
LOUISFABR PaulThermodynamique et cinétique chimique :résumés de cours et exercices corrigés .
SCHUFFENECKER LThermodynamique et cinétique chimiques.
BOREL LucienThermodynamique et ènergétique vol1.
GRUGER AlainThermodynamique et équilibres chimiques :cours et exercices résolus.
FEIDT MichelThermodynamique et optimisationénergétique : des systemes et procédés.
GENDREAU BernardThermodynamique physique : Rappels decours exercices et probléme corrigés.
ROUX PaulThermodynamique physique et chimique2eme année MP-MP.
LUMBROSO HubertThermodynamique problémes résolus
MAITRE Claude.Thermodynamique1 : cours( avec 64exercuces corrigés)  .
BELAZRAG SalahToute l 'UE3 en QCM : 1re année santé.
MARCHE EliseToute l'UE1en qcm 1re ann"e sante : atomes.......................métabolisme
BELAZRAG SalahToute l'ue3 en fiches
BELAZREG SalahToute l'UE3 en QCM organisation desappareils et système : aspects fonctionnelset méthodes d'études paces
MEYER NicolasToute l'UE4 en fiches évaluation desméthodes d'analyse appliquées aux sciencesde la vie et de la santé
STOKER HorstToute la physique.
VANDER VORST AndréTransmission, propagation et rayonnement.
ROGER JourneauxTravaux pratiques :éllctricité,électronique,optique
GHOMI M.UE 3 Organisation des appareils et dessystèmes : bases physiques des méthodesd'exploration, aspects fonctionnels vol1physique biophysique
VALLERON A.-J.UE 4 évolution des méthodes d'analyseappliquées aux sciences de la vie et de lasanté Cours
SEMOUN O.UE 4évaluation des méthodes d'analyseappliquées aux sciences de la vie et de lasanté(qcm)
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GABERT J.UE1 atomes biomolécules génomebioénergétique métabolisme QCM
PRETTI.PUE3  aspects fonctonnels
PIERRE PerettiUE3-Bases  physiques des méthodesd'exploration
GIAMMARILE FrancescoUE3a organisations des appareils et dessystémes : bases physique  des méthodesd'exploration(cours)
GIAMMARILE FrancescoUE3a organisations des appareils et dessystémes : bases physiques des méthodesd'éxploration(QCM)
GIAMMARILE.FUE3b organisation des apareils et dessystemes aspects fonctionnels.
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