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Présentation 

Les notions développées dans ce cours de physique
serviront de base à l’ensemble du cours de
biophysique.
Chaque chapitre sera structuré de la façon suivante :

• une introduction expliquant la finalité du chapitre
• un exemple illustrant l’application
• le développement du chapitre
• un résumé des notions importantes
• des exercices dont les corrigés seront disponibles sur 
le site



Présentation 

Certaines notions développées dans le cours de
physique se croiseront avec des notions vues dans le
cours de chimie, de biochimie et de façon plus
générale dans d’autres cours de biologie.
Parfois les recoupements seront signalés de façon à
permettre le lien plus facilement.
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Le développement du chapitre

Certains développements nécessitent une formulation 
mathématique
Dans certains cas, ces développements seront complets
Dans d’autres, seul les équations de départ seront exposés 
ainsi que le résultat, quelques idées utilisées pour conduire le 
développement complet seront énoncées oralement
En général, les formules finales ne sont pas à savoir par cœur, 
mais il faut connaître les grandeurs qui interviennent
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Le cours de physique comprend 10 chapitres :

Chapitre 1 : Introduction et Rappels
Chapitre 2 : Électrostatique
Chapitre 3 : Courants électriques 
Chapitre 4 : Les ondes
Chapitre 5 : Les ondes électromagnétiques
Chapitre 6 : Thermodynamique 1
Chapitre 7 : Thermodynamique 2
Chapitre 8 : Le noyau et les réactions nucléaires 
Chapitre 9 : Les molécules
Chapitre 10 : Interactions matière-rayonnement
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