
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tutorat Santé Bordeaux 
2020-2021 

 
 
 

UE1A 
 

Chimie Physique 
 
 
 
 

PACES  

Tutorat Santé Bordeaux 2020/2021 © 

PARTIE 1 : ATOMISTIQUE - LIAISONS CHIMIQUES 
1. Atomistique 

- Définitions et symbolisme de l’atome 
L’atome est une particule divisible composée, selon le modèle de Rutherford, de plusieurs particules élémentaires :  

● Les NEUTRONS localisés dans le noyau, leur charge est nulle. 
● Les PROTONS localisés également dans le noyau, leur charge est positive et notée +e. 
● Les ÉLECTRONS localisés à la périphérie de l’atome, ils gravitent autour du noyau et ont une charge négative notée -e. 

 
Les neutrons et les protons, localisés dans le noyau, constituent ce que l’on appelle les nucléons. Il faut savoir que la majeure partie de la                         

masse d’un atome est représentée par ces nucléons dont la masse est très grande devant celle des électrons. 
Pour représenter un atome, on utilise un symbole. On retrouve au niveau de ce symbole plusieurs informations concernant l’atome : 

● X qui est le symbole de l’élément considéré. 
● Z qui est le numéro atomique et qui correspond au nombre de protons. 
● A qui est le nombre de masse et qui correspond au nombre de nucléons (protons + neutrons) de l’atome (car comme on l’a dit la masse                          

de l’atome est très majoritairement représentée par ses nucléons).  
Exemple - Le carbone : Le carbone est composé de 6 protons et son nombre de masse est 12 : on a donc les informations sur A et Z, ce qui nous                                
permet d’établir le symbole du Carbone 12(*). 
(*)NB : il s’agit ici du carbone 12, qui est l’isotope (voir ci-après) du carbone le plus répandu, mais il en existe d’autres. 
 

Il faut noter que l’atome est une entité électriquement neutre : les charges négatives représentées par les électrons sont compensées                    
par les charges positives représentées par les protons. Il y a donc au sein d’un atome autant d’électrons que de protons. 
Ainsi, d’après le symbole on peut déduire le nombre de chaque types de particules. En reprenant le symbole du carbone (12

6C) on a :  
● A = 12, donc 12 nucléons (protons + neutrons). 

Z = 6, donc 6 PROTONS. 
● Le nombre de protons étant égal au nombre d’électrons, on a donc 6 ÉLECTRONS. 
● On peut en déduire que A - Z = N ce qui nous donne 12 - 6 = 6 neutrons au niveau du noyau. 

 

- Nombre de masse, masse atomique et masse molaire 
Le nombre de masse (A) nous permet de déterminer 2 choses :  

● La masse atomique exprimée en u.m.a (unité de masse arbitraire) 
● La masse molaire, équivalente à la masse d’une mole de l’atome considéré, exprimée en g.mol-1. 

Exemple - Le sodium Na : Le symbole du sodium est 23
11Na. Ainsi, A = 23 et on peut en déduire que :  

     - un atome de sodium pèse 23 u.m.a 
     - une mole de sodium pèse 23 g.mol-1 

Lorsqu’un atome rentre dans la structure d’une molécule, sa masse molaire est identique : la masse molaire d’une molécule est donc                     
égale à la somme des masses molaires des atomes qui la composent. Exemple M(CO2) = M(C) + 2M(O). 

  

- Notion d’isotope et d’abondance isotopique 
Les atomes peuvent avoir plusieurs isotopes. Un isotope d’un même élément chimique est une espèce composée du même nombre de                    

protons mais d’un nombre de neutrons différent. Le fait d’avoir le même nombre de protons fait que l’atome possède le même numéro atomique                       
Z : un élément chimique étant défini par son numéro atomique, deux isotopes sont donc bien 2 mêmes éléments chimiques. 
 

Chaque isotope d’un élément chimique est présent en plus ou moins grande quantité dans la nature : c’est ce que l’on appelle                      
l’abondance isotopique, qui représente la proportion de chacun des isotopes d’un élément chimique.  
 

- Les ions 
Nous l’avons vu, les atomes sont des entités neutres. Cependant, dans certaines conditions et en fonction de la nature d’un élément                     

chimique, un atome peut perdre ou gagner un ou des électron(s) :  
● La perte d’un ou plusieurs électron(s) enlève une ou plusieurs charge(s) négative(s) ce qui donne à l’atome une charge globale positive                     

(le nombre d'électrons chargés négativement devient inférieur au nombre de protons) : on a formé un CATION. 
● Le gain d’un ou plusieurs électron(s) ajoute une ou plusieurs charge(s) négative(s) ce qui donne à l’atome une charge globale négative (le                      

nombre d’électrons chargés négativement devient supérieur au nombre de protons) : on a formé un ANION.  
 

- Structure électronique de l’atome 
Au cours de l’histoire, plusieurs théories ont été élaborées pour essayer de modéliser le comportement de l’électron au sein de l’atome.                     

Nous pouvons citer le modèle de Rutherford, de Bohr, de Broglie, de Heisenberg, mais nous ne retiendrons que le dernier : le modèle quantique de                         
Schrödinger, sur lequel on se base aujourd’hui. Ce modèle relie l’énergie d’un système au mouvement ondulatoire de l’électron.  

Schrödinger énonce que “la probabilité de trouver l’électron dans l’espace tout entier doit être égale à un” 
 

En somme, le but de ce cours est de chercher où pourrait se trouver l’électron qui gravite autour de l’atome. Pour cela Schrödinger 
établit une équation dont les solutions sont des valeurs quantifiées : les nombres quantiques.  

 
Il faut savoir que l’espace autour du noyau au sein d’un atome est divisé en régions particulières : les couches et les sous-couches.  

La sous-couche est composée d’orbitale(s) atomique(s) (OA) : on la définit comme la région de l’espace où la probabilité de trouver l’électron est                       
grande. C’est une notion très importante à comprendre. 

 
⚠ Ici on parle toujours de probabilité, on ne définira jamais la position exacte et certaine d’un électron.  

 

- Les nombres quantiques 
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Chaque électron d’un atome est défini par 4 nombres quantiques : n, ℓ, mℓ , ms. Ces nombres ne peuvent prendre que certaines valeurs                        
définies, ce sont des valeurs quantifiées. Ils vont nous renseigner sur le lieu (couche, sous-couche…) dans l’espace où                  
l’électron a une forte probabilité de se trouver.  
 

- n : nombre quantique principal 
Il définit la couche électronique de l’électron. Les couches correspondent à ce que l’on a pu voir au lycée avec les lettres K,                       
L, M, N… Ces lettres représentent chacune une couche, donc un niveau d'énergie, donc une valeur pour n.  
n est un nombre entier positif → 1, 2, 3, 4... 
Bien noter que la couche ayant pour valeur n = 1 est celle de plus faible énergie. 
 

- ℓ : nombre quantique secondaire ou azimutal 
Il définit la sous-couche ou orbitale atomique. Les orbitales atomiques sont aussi définies par des lettres (s, p, d, f) et                     
correspondent à des valeurs quantifiées de ℓ. Il faut savoir que ces lettres correspondent à des types d’orbitales atomiques ayant une géométrie                      
dans l’espace qui leur est propre (voir après).  
Le nombre quantique secondaire peut prendre des valeurs comprises entre 0 et n-1 (il est dépendant du nombre quantique principal). 
 

- mℓ : nombre quantique magnétique 
Il définit l’orientation de l’orbitale atomique. La valeur du nombre quantique magnétique dépend du nombre quantique azimutal, il peut prendre                    
des valeurs comprises entre -ℓ et +ℓ telles que -ℓ ≤ mℓ ≤ +ℓ, et pour un ℓ donné on aura 2ℓ+1 valeurs : 

→ Si ℓ = 0, alors mℓ = 0, donc on a une seule orientation, on obtient une OA de type s  
→ Si ℓ = 1, alors mℓ = -1, 0, +1, donc on a 3 orientations possibles, on obtient 3 OA de type p  
→ Si ℓ = 2, alors mℓ = -2, -1, 0, +1, +2, donc on a 5 orientations possibles, on obtient 5 orbitales atomiques de type d.  

 
Géométrie des OA 
La forme géométrique des orbitales atomiques va nous être donnée par le nombre quantique azimutal (ℓ). Selon la                  

valeur de ℓ, on pourra déterminer si on a une orbitale de type s, p, d ou f.  
- OA s→ C’est une OA sphérique, le rayon augmente avec la valeur de n (nombre quantique principal). Pour cette OA, on                      

a ℓ = 0 et mℓ = 0. 
- OA p → Sa géométrie ressemble à deux lobes accolés, symétriques par rapport à 3 axes de l’espaces et par rapport au noyau ; la taille                          

des OA augmente avec n. Il existe 3 orbitales de type p, où les nombres quantiques sont: n ≥ 2, ℓ = 1 et mℓ = -1, 0 ou +1. 
- OA d → Sa géométrie ressemble à 4 lobes accolés en forme de trèfle, il en existe 5 sortes, dont 2 qui ont leurs lobes orientés selon les                            

axes (x, y, z) et 3 autres qui ont leurs lobes orientés selon les bissectrices. Pour ces OA p, les nombres quantiques vont être: n ≥ 3, ℓ = 2 et                               
mℓ = -2, -1, 0, +1 ou +2.  

 
 
 
 
 
 
 

 
- ms : nombre quantique magnétique de spin 

Il définit le sens de rotation de l’électron sur lui même : le mouvement de révolution de l'électron sur lui-même est appelé spin. 
→ ms ne peut prendre que deux valeurs : -½ ou +½ . 

 

A.   Configuration électronique 
On a vu que le cortège électronique se répartit en couches (n), elles-mêmes subdivisées en sous couches (ℓ), abritant différentes OA au                      

sein desquelles les électrons effectuent des mouvements de précession en sens horaire ou anti-horaire (ils ne sont pas statiques). 
À une exception près (l’hydrogène), le nuage électronique des atomes est pourvu de plusieurs électrons qui vont se répartir                   

“individuellement” au sein des différentes OA. Il est alors nécessaire d’établir un ensemble de “règles” qui permettent de caractériser chaque                    
électron individuellement et de pouvoir ainsi déterminer leur localisation et leur mouvement au sein des différentes OA.  

On va ainsi déterminer la configuration électronique de l’atome qui traduit donc la répartition spatiale précise des électrons de l’atome à                     
l’état fondamental. Chaque électron va être défini par une combinaison de 4 nombres quantiques (n, ℓ, mℓ et ms ) qui lui est propre.  
Remarque : la configuration électronique permet de caractériser l’ensemble des propriétés de l'élément chimique en question.  

Pour établir la configuration électronique, il est nécessaire de suivre un ensemble de règles/principes de remplissage OA : 
 

- Principe de stabilité 
Lorsque l’atome est à l’état fondamental, il est dans son état énergétique le plus faible,               

c’est à dire dans son état de stabilité le plus important. Dans cet état, les électrons ne vont pas se                    
répartir aléatoirement au sein des différentes OA. Ils vont commencer par se répartir au niveau des                
OA de plus faible énergie vers celles de plus forte énergie (par énergie croissante). Ils parviennent                
ainsi à obtenir la configuration électronique de plus faible énergie. 
Remarque 1 : l’OA de basse énergie est l'orbitale s sur la couche 1 (1s), c’est celle la plus proche du 
noyau. 
Remarque 2 : pour calculer l’énergie d’une OA, on fait la somme des chiffres correspondant aux 
nombres quantiques n et ℓ.  Par exemple, pour une OA 2p, l’énergie associé est n + ℓ = 2 + 1 = 3.  
Voir ci-dessous. 
 

- Règle Madelung/Klechkowski 
Cette règle vient compléter le principe de stabilité. Elle permet de déterminer l’ordre de remplissage des OA en déterminant l'énergie                    

des différentes orbitales atomiques (OA).  
L’ordre de remplissage des OA présentes au niveau des différentes sous-couches se fait en fonction de la somme croissante n+ℓ.  
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Remarques :  
● Si la somme n+ℓ est identique pour deux sous-couches différentes alors celle remplie en premier est celle pour laquelle n est le plus petit 

Il en découle : 
- Pour 2p et 3s n+ℓ = 3 or 2 < 3 donc 2p est remplie avant 3s. 
- Pour 3d et 4p n+ℓ = 5 or 3 < 4 donc 3d est remplie avant 4p. 
- Pour 3d n+ℓ = 5 or pour 4s n+ℓ = 4 donc 4s est remplie avant 3d (important). 

 

- Principe d’exclusion de Pauli 
 Il traduit le fait que deux électrons d’un même atome ne peuvent pas être décrits par 4 nombres quantiques identiques. 

On pourrait aller plus loin dans la définition et dire que deux électrons d’un même atome ne peuvent pas être définis par une même combinaison                         
de nombres quantiques identiques. Il peuvent certes posséder des nombres quantiques identiques, mais la combinaison finale doit différer. Ce                   
principe apporte donc une valeur identitaire à chaque électron.  
Ainsi deux électrons présents dans une même OA c’est à dire possédant les             
mêmes 3 premiers nombres quantiques (n, ℓ, mℓ) doivent posséder          
obligatoirement un nombre quantique magnétique de spin différent (ms),         
soit ms = +½, soit ms = -½ 
De ce principe découle le fait qu’une OA considérée ne peut abriter que             
deux électrons antiparallèles (pas plus sinon le principe de Pauli ne serait            
pas respecté) 
Remarque : chaque OA peut être représentée sous la forme d’une case dite             
quantique (ou d’un trait). Les électrons seront alors matérialisés sous forme           
de flèche dont le sens variera en fonction du sens de leur précession (ms= +½               
➔ flèche vers le haut, ms=-½ ➔ flèche vers le bas). 
 

-  Règle de Hund / de spin maximal 
Les OA qui appartiennent à une même sous-couche possèdent une énergie qui est identique. Elles sont dites dégénérées. Comme vu                    

précédemment l’atome à l’état fondamental est dans son état énergétique le plus faible.  
Pour y parvenir lorsque les OA sont dégénérées, les électrons vont préférentiellement se             

répartir avec un nombre maximal de spin-UP parallèles, c’est à dire occuper le nombre maximal d’OA                
distinctes de même énergie (les électrons étant donc non appariés entre eux).  

 

B.   En pratique : établir la configuration électronique de l’atome 
● Déterminer le nombre d'électrons de l’atome considéré : 

- soit il est donné  
- soit on le calcule à partir des nucléons (règle de neutralité proton/électron) 
- soit on le détermine à partir du tableau périodique 

● Remplir les OA en suivant l'ordre présenté précédemment et les règles précédemment            
énoncées. 

Remarque : on place en premier les spin up car il est moins énergétique que le spin down.  
● Écrire correctement la configuration électronique : on écrit la configuration en           

fonction des n croissants. De ce fait, bien que 4s soit remplie avant 3d, elle sera tout de                  
même écrite après. 

 
Attention ! Il existe deux exceptions aux règles de remplissage :  

le chrome (Cr) et le cuivre (Cu). 
Remarque : un électron antiparallèle de 4s va se délocaliser en 3d pour assurer un meilleur                
équilibre énergétique. 

2. Tableau périodique 
A.   Organisation générale 
Dans la classification périodique des éléments de Mendeleïev, les éléments ne sont pas répartis au hasard mais suivent une certaine                    

organisation !  
La classification périodique n’est pas à connaitre par coeur mais seulement à comprendre. Pour les exercices, il faut savoir écrire la configuration                      
des éléments des périodes 1 à 6 des blocs s et p, et jusqu’à la période 4 pour le bloc d.  
  

- Comment sont classés les éléments chimiques dans la classification ?  
Ils sont classés par numéro atomique croissant (de haut en bas et de gauche à droite). La place occupée par chaque élément est donc                        
directement dépendante de la configuration électronique de ce dernier.  

Elle se compose de : 
● 7 lignes appelées Périodes  
● 18 colonnes appelées Familles 

 

- Les caractéristiques de la classification périodiques des éléments chimiques 
● Les éléments d’une même période possèdent la même valeur du nombre quantique principal maximal  

Exemple : Li(Z=3): 1s2 2s1 nmax = 2, N(Z=7): 1s2 2s22p3 nmax = 2 donc ils sont tous les deux de la seconde période. 
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● Les éléments d’une même famille (colonne) possèdent en règle générale la même configuration électronique externe, et des propriétés                  
chimiques voisines. 
Exemple : Be (Z=4): 1s2 2s2 , Mg (Z=12) 1s2 2s22p6 3s2   : configuration électronique externe similaire de type ns2 
Remarque : L’hydrogène est une exception il ne s’agit pas d’un alcalin et même s'il appartient à la colonne n°1, il possède une réactivité et                         

des propriétés chimiques très différentes des autres éléments de la colonne.  
 

Les éléments possédant des propriétés chimiques voisines peuvent être regroupés en familles.  
A notre niveau nous considérons 10 familles distinctes : 

➢ Colonne n°1 : les alcalins : les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type ns1 (ex: Li,                      
K, Na... ). Ils peuvent donner après ionisation des cations monovalents. L’hydrogène ne fait pas parti de la famille des alcalins même s’il                      
appartient à la première colonne. 

➢ Colonne n°2 : les alcalino-terreux : les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type                   
ns2 (ex : Be, Mg, Ca…). Ils peuvent donner après ionisation des cations bivalents. 

➢ Colonnes 3 à 11 : métaux de transition : atomes qui ont une sous-couche d incomplète ou qui peuvent générer des cations présentant                       
une sous-couche d incomplète (exemple: Fe, Co, Ni, Cu, Tc…)  

➢ Colonne 12 : Ces éléments possèdent leur orbitale 3d complète, ils ne répondent donc plus à la définition des métaux de transition. Ces                       
éléments sont donc à part comme le Zn qui ne peut former que des cations divalents. 

➢ Colonne 13 : famille du Bore, les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type ns2np1                    
(exemple B, Al, Ga…) 

➢ Colonne 14 : famille du Carbone, les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type                   
ns2np2 (ex :  C, Si, Ge…) 

➢ Colonne 15 : famille de l’Azote les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type                   
ns2np3 (ex :  N, As, P…) 

➢ Colonne 16 : famille de chalcogènes les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type                   
ns2np4 (ex : O, S, Se,Te…) 

➢ Colonne 17 : famille des halogènes les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe de type                   
ns2np5 (ex : F, I, Br, S…). Ils forment des anions monovalents. 

➢ Colonne 18 : famille des gaz nobles (rares) les éléments chimiques qui la composent possèdent une configuration électronique externe                   
de type: ns2np6 (ex : He, Ne, Ar, Kr, Xe…) 

Remarque : les gaz nobles possèdent une incroyable stabilité, elle leur est conférée par la saturation complète de leur couche électronique externe                      
(ns2np6). 
 

- La classification en bloc 
Il existe 4 blocs dans la classification (s, p, d et f). Nous ne nous intéresserons pas au bloc f.  

Il s’agit de groupes qui rassemblent des éléments chimiques avec des configurations électroniques externes similaires : 
➢ Bloc s : Il regroupe les colonnes n°1 (ns1) et n°2 (ns2). Ce sont donc des éléments de configuration électronique externe de type nsx. (Ex :                          

Li, Ca…)    
➢ Bloc p : Il regroupe les éléments des colonnes 13 à 18. Ce sont des éléments chimiques de configuration électronique externe de type :                        

ns2npx 
Remarque : pour déterminer la colonne d'un élément chimique possédant une telle configuration, il faut faire la somme de 2 + 10 + x                        
(avec 1 < x < 6) 
Exemple : S (Z = 16) 1s2 2s22p6 3s 2 3p4 → 2 + 10 + 4 = 16 donc il appartient à la seizième colonne.  
Attention exception avec l’hélium (He : 2s2) qui est un gaz noble.  

➢ Bloc d : Il regroupe les éléments des colonnes 3 à 12. Ce sont des éléments chimiques de                  
configuration électronique externe de type : 3dy4sx dans la 4ème période (avec 1 < y < 10 et x = 2                     
sauf dans le cas du cuivre et du chrome où x = 1). 
Remarque : pour déterminer la colonne d'un élément chimique possédant une telle configuration             
électronique externe, il faut faire la somme de y + x  
Exemple : S (Z=16) 1s2 2s22p6 3s 23p63d10 4s 1 → 10 + 1 = 11 il appartient donc à la onzième                     
colonne. 

 

B.   Rayon atomique 
C'est la distance entre le noyau et l'électron le plus externe de l'atome. Il              

correspond à la moitié de la distance qui sépare deux noyaux de deux atomes voisins. 
Comment évolue le Rayon atomique (Ra) au sein de la classification ?  

Le Ra croit quand la valeur de la couche externe augmente mais décroît quand le Z augmente                 
pour une même couche. (cf tableau ci-contre) 
 

C.    Energie de première ionisation 
Elle correspond à la quantité minimale d'énergie que l’on doit apporter à un atome à l’état gazeux pour                  

parvenir à lui arracher un premier électron . C’est une valeur positive, elle est apportée au système (atome). 
Comment évolue l’énergie de première ionisation (EI) au sein de la classification ? Plus les électrons sont proches du                   
noyau (n faible) plus il faudra apporter une énergie importante pour leur arracher leurs électrons, l'attraction par le                  
noyau étant plus importante. 

 

D.    Affinité électronique 
Elle correspond à la quantité d'énergie libérée par un atome à l’état gazeux pour parvenir à capter un électron. C’est une valeur                      

négative, elle est libérée par le système (atome). 
 
 

3. Les liaisons chimiques et Interactions moléculaires 
A. Les liaisons chimiques 
Pour comprendre ce cours, il faut se poser une question : “Pourquoi est-ce que les atomes tendent à former des liaisons ?” 
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Les atomes forment des liaisons pour devenir plus “stables”. 
Plus précisément, il existe naturellement des atomes qui n’ont pas besoin de former de liaisons car ils sont déjà stables, il s’agit des gaz                        

nobles (rares). Leur stabilité leur est conférée par leur configuration électronique caractérisée par un remplissage complet des sous-couches s et p                     
: ns2np6 (à l’exception de l’Hélium 1s2). Ils appartiennent à la dernière colonne du tableau périodique.  

Lors de la formation de liaisons, deux atomes vont mettre chacun en commun un électron dit de valence (les électrons de la couche la                        
plus externe) qui fera donc parti du cortège électronique de chacun des deux atomes permettant ainsi d’avoir une configuration électronique qui                     
tend vers celle des gaz nobles. 

Pour qu’une liaison se forme, il faut une distance optimale entre les deux atomes (distance interatomique) qui sera obligatoirement                   
inférieure à la somme des rayons des deux atomes. 
  

● Énergie de rupture de liaison : Elle correspond à l’énergie qu’il faut apporter pour rompre une liaison d’une molécule à l’état gazeux en                       
atomes isolés à l’état gazeux.  

○ Elle est toujours positive : on doit fournir de l’énergie pour rompre une liaison. 
● Électronégativité (Χ) : Lorsqu’un atome est engagé dans une liaison, l’électronégativité représente la capacité de               

cet atome à attirer les électrons de la liaison vers lui.  
○ L’atome le plus électronégatif est le Fluor. L’électronégativité augmente avec la colonne. 

 
Les électrons engagés dans la liaison se « rapprochent » d’un atome plus que de l’autre lorsqu’il y a des différences d’électronégativité                    

entre les deux atomes impliqués. Des “charges partielles” vont apparaître : l’atome le plus électronégatif attire les électrons vers lui et va prendre                       
une charge partielle négative δ-. L’autre atome sera dit électropositif et prendra donc une charge partielle positive δ+ (elle indique la polarité de                       
la liaison). 
 
Lorsqu’une liaison fait apparaître des charges partielles, on dit qu’elle est polarisée. Il existe alors un moment dipolaire (µ) qui                    
correspond à une grandeur vectorielle. Le vecteur est orienté du pôle + au pôle -, sa valeur s’exprime en Debye (D). 
Exemple : Le Chlore (Cl) est plus électronégatif que l’Hydrogène (H), le chlore va donc attirer l’électron de l’hydrogène à lui. Cette                      
liaison est dite polarisée.  
 

● Métaux et caractère métallique 
○ Un métal est un élément électropositif. Il aura un pouvoir réducteur. Il aura donc  tendance à céder ses électrons.  
○ Un non-métal est électronégatif et possèdera donc un pouvoir oxydant. Il aura tendance à capter les électrons des autres 

atomes.  
Règle de Sanderson  : Un élément est métalique si le nombre d’électrons de sa couche n max est inférieur ou égal au numéro de sa période. 
Exceptions :  H et Ge. 
 
Les liaisons fortes 

- Liaison Ionique : 
La liaison ionique n’a lieu qu’en présence de deux atomes ayant une grande différence d’électronégativité (la différence de leur Χ est                     

supérieur à 2). Cette différence est telle que les deux atomes s’ionisent. La liaison ionique résulte d'interactions électrostatiques fortes. 
Exemple : NaCl → Na+ + Cl-  car : Na (X=0.9)            Cl (X=3,0)              ΔX=2,1 
 

- Liaison Covalente : 
Pour qu’une liaison se forme, il faut que deux atomes mettent en commun des électrons de valence : les électrons appartenant à la                       

couche périphérique (n). La différence d’électronégativité entre les deux atomes est comprise entre : 0 < X <2. 
Exemple : L’azote (Z=5) 1s2 2s22p3 possède 5 électrons dans sa couche de valence qui est n = 2. 
 

- Schéma de Lewis : Représentation des atomes et des molécules 
Les électrons de valence sont représentés soit par des points lorsqu’ils sont célibataires, soit par des traits lorsqu’ils forment un doublet non liant                       
(= case quantique remplie avec 2 électrons de spins opposés) ou qu’ils sont mis en commun pour une liaison covalente : 
 
                       Représentation d’un atome :                                                          Représentation d’une molécule :  
 
 
 

 
- Règle de l’octet : 

En introduction, on a vu que les atomes forment des liaisons pour avoir une configuration électronique se rapprochant le plus possible de celle des                        
gaz rares : ns2 np6. Ceci donne un total de 8 électrons périphériques (ou de valence). 
La règle de l’octet stipule que chaque atome cherche à atteindre un état de stabilité en ayant 8 électrons périphériques (ns2 np6). 
 

- Liaison covalente : 
Deux atomes (A et B) fournissent chacun un électron pour former une liaison A--B 

● Molécules homonucléaires : molécule composée de deux atomes identiques reliés par une liaison simple (vu qu’il n’y a pas de différence                     
d’électronégativité, la liaison est apolaire). Ex : H2, Cl2 ,Br2 

● Molécules hétéronucléaires : molécules constituée d’éléments chimiques différents. 
 
On voit ici la limite de la représentation selon le modèle de Lewis : on ne voit pas la géométrie spatiale des molécules. 
Remarque: il existe des molécules qui ne respectent pas la règle de l’octet. Ex: BF3, l’atome de Bore n’est entouré que de 6 électrons : il présente                           
une lacune électronique. 

- Une molécule présentant une lacune électronique est un acide de Lewis, un acide de Lewis est un accepteur d’électrons.  
- Une base de Lewis est un donneur d’électrons (ils ont un doublet non-liant qu’ils vont mobiliser, voir la suite) 

 
- Liaison dative/de coordination : 

La liaison de coordination est un cas particulier de liaison covalente. 
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Cependant, au lieu d’avoir deux atomes qui mettent en commun un électron, ici on a un acide de Lewis (qui ne fournit pas d’électrons) qui va                          
former une liaison dative avec une base de Lewis (qui fournit les deux électrons via un doublet non liant, soit une case quantique pleine). 
 
 
Les liaisons faibles 

- Liaison de Van der Walls : 
Ce sont des interactions non covalentes pouvant faire intervenir tous les atomes. Elles peuvent être intra ou inter moléculaire.  
- Liaison hydrogène :  
Cette liaison concerne uniquement certaines molécules. Elle de l’interaction entre un atome très électronégatif et un hydrogène                 

(électropositif) lui-même relié à un autre atome électronégatif. Elles peuvent également être intra ou inter moléculaire. Cependant si une liaison                    
hydrogène est présente elle l’emporte sur toutes les autres interactions intermoléculaires. 

 

Théorie de la liaison de valence 
 Une liaison se forme lorsque le spin d’un électron d’une OA va s’apparier avec celui d’un autre électron d’une OA d’un autre atome. À ce                         
moment-là, deux types de liaisons peuvent être créées, les liaisons sigma σ et les liaisons pi π. 
  

● Liaisons sigma σ : 
Les liaisons sigma sont formées lors d’un recouvrement axial des OA : il va exister un axe de symétrie cylindrique passant par les noyaux                       

des deux atomes. Ceci est possible en présence de deux OA s, une OA s et une OA p ou bien deux OA p d’énergie proche. 
Les liaisons simples seront toujours des liaisons σ. 
 

● Liaisons pi π : 
Elles sont formées suite à un recouvrement latéral des OA. On peut les observer pour les liaisons                 

surnuméraires des liaisons multiples. 
En effet, on a vu précédemment dans la théorie de Lewis qu’il existe dans certains cas des liaisons multiples                   

entre 2 atomes, par exemple dans la molécule de O2. La théorie de liaison de valence complète ces notions avec les                     
liaisons pi. 
Lorsqu’on a des liaisons multiples, une liaison sera de type σ et toutes les autres seront de typeπ. Une des particularités géométriques de ces                         
liaisons pi, que l’on peut aussi appeler orbitales pi, est qu’elles possèdent 2 lobes, ce qui empêche toute rotation autour de l’axe de la liaison sigma                          
auquel elles sont associées. 
 

Notion d’hybridation : 
 

Pour comprendre cette notion on va partir de la molécule de           
méthane CH4. 
Rappelons la configuration électronique du carbone : 1s22s22p2, ici        
représentée avec les cases quantiques : 

  
Rappel : les électrons du carbone qui vont pouvoir former des liaisons sont ceux se trouvant sur la couche externe,                    soit les  
4 encadrés ci-dessus. 
 

Cependant, bien que l’on sache que le carbone forme 4 liaisons, identiques dans le cas du méthane, il ne possède que 2 électrons                       
célibataires qui sont les seuls à pouvoir s’apparier avec des électrons d’un autre atomes. Comment peut-il former ces 4 liaisons identiques ? 

① D’abord, l’atome de carbone va rentrer dans un état d’excitation qui va lui permettre de faire passer un des électrons de l’OA 2s dans                         
l’OA 2p vide. On se retrouve ainsi avec 4 électrons célibataires nous permettant ainsi de former nos 4 liaisons. 

 
On remarque que les liaisons du méthane sont toutes identiques énergétiquement et géométriquement, or nous avons vu précédemment que les                    
électrons des orbitales 2s et 2p présentent des niveaux d’énergie différents. Comment pouvons-nous expliquer la formation de ces 4 liaisons                    
identiques ? 

② C’est là que la notion d’hybridation va rentrer en compte. Après avoir été excité, l’orbitale 2s et les 3 orbitales 2p, dans le cas du CH4,                           
vont subir l’hybridation. Cela peut se voir comme suivant :  
On part de 4 orbitales avec des niveaux d’énergie différents entre les 2p et la 2s qui sont ensuite hybridées pour former 4 nouvelles orbitales                         
dégénérées avec un niveau d’énergie hybride et identique entre elles. On appelle alors ces nouvelles orbitales sp3 car elles proviennent d’une                     
orbitale s et de 3 orbitales p.  
Leur nouveau niveau d’énergie identique implique donc une nouvelle géométrie identique entre les 4 orbitales, ce qui rend alors la formation de 4                       
liaisons identiques possibles. Ainsi, lorsque l’on parlera de la molécule de méthane, on pourra dire que son carbone est hybridé sp3. (Attention :                       
l’hybridation concerne un atome d’une molécule et non la molécule entière). Une hybridation sp3 entraîne une géométrie tétraédrique au niveau                    
du carbone hybridé comme on peut le voir au niveau du CH4. Il existe d’autre type d’hybridation impliquant seulement 1 ou 2 orbitales. 
Remarque : seules les liaisons sigma participent à l’hybridation ! (pas les liaisons pi) 
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Comment savoir si l’atome a subi une hybridation sp, sp2 ou sp3 ? 

Pour spx, x = (Nombre de liaisons σ de l’atome + Nombre de doublets non liants) - 1 
 

Théorie LCAO  
Selon cette autre théorie des liaisons moléculaires, on considérera que les orbitales moléculaires (OM) sont des combinaisons linéaires                  

d’OA, d’où le nom de la théorie : Linear Combination of Atomic Orbitals.  
Cette théorie nous permet de créer un diagramme LCAO qui rend compte de la répartition des électrons sur des OM de différents                      

niveaux énergétiques. De ce diagramme là, on peut ensuite déduire certaines propriétés des molécules. Notamment les propriétés magnétiques, la                   
possibilité de liaisons et le nombre de liaisons entre les différents atomes de la molécule. 

Pour former des liaisons, donc des OM, les atomes qui vont se lier devront réunir leurs OA. Pour cela, ces orbitales doivent posséder des                        
complémentarités énergétiques, c’est-à-dire que leurs niveaux d’énergie doivent être assez proches, et aussi des complémentarités               
géométriques. 
 On formera autant d’OM qu’il y avait d’OA au départ. 
Ex : La molécule d’O2 

L’atome d’oxygène, de configuration électronique 1s22s22p4 possède 5 OA, ainsi pour 2 atomes d’oxygène nous avons 10 OA ce qui se retranscrit par                       
la formation de 10 OM dans la molécule de dioxygène. 
  
Parmi ces OM, on peut en distinguer 2 types :  

- Les OM dites liantes ayant un niveau énergétique inférieur à celui des OA de départ  
- Les OM anti-liantes qui ont un niveau énergétique supérieur à celui des OA initiales. Ces OM anti-liantes tendent à déstabiliser la liaison                      

de la molécule. 
Ces OM, qu’elles soient liantes ou anti-liantes, peuvent être des OMσ ouπ tout comme dans la théorie de la liaison de valence. On notera les OM                            
anti-liantes avec un *, par exemple σ* pour une OM sigma anti-liante. 
 
Comment remplir un diagramme LCAO ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut pour cela suivre les mêmes règles que celles du remplissage des OA, c’est-à-dire que l’on remplit les orbitales selon un ordre d’énergie                        
croissante, et que l’on suit le principe de Pauli et la règle de Hund. 

 
Il faut donc placer dans les OM autant d’électrons que l’on en a au départ dans les OA. En somme, c’est exactement la même méthode que pour le                            
remplissage des cases quantiques d’un atome. On ne peut mettre que deux électrons par OM, un en spin up et l’autre en spin down (principe de                          
Pauli), et pour les OM dégénérées, c’est-à-dire alignées sur le même niveau d’énergie, on doit d’abord remplir avec un nombre maximal de spin up                        
(règle de Hund). 
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On arrive ainsi à la fin au diagramme LCAO de la molécule de dioxygène. 

  
Indice de liaison I.L. : 

Dès lors que nous sommes en possession du diagramme rempli, il est possible de calculer l’indice de liaison de la molécule avec la formule                        
suivante : 
 
 
 
 
Si I.L. = 0, alors on n’a pas de liaison possible donc la molécule n’existe pas. 
Si I.L. = 1, on a alors une liaison simple. 
Les molécules à liaisons multiples (double ou triple) seront retranscrites par des I.L. équivalent à 2 ou 3. 
L’indice de liaison nous renseigne aussi sur la taille des liaisons, une liaison sera d’autant plus grande que son                   
I.L. sera faible. 
 
Dans le cas de l’O2, on compte 8 électrons sur les OM liantes et 4 sur les OM anti-liantes, on applique ensuite la                       
formule : I.L. = 2 
On se retrouve donc avec un indice de liaison équivalent à 2 ce qui est en accord avec la double liaison                     
observable dans la molécule de dioxygène. 
 
Propriétés magnétiques : 
Le diagramme LCAO nous donne aussi la possibilité de déduire certaines propriétés magnétiques concernant les molécules, on parlera ici de deux                     
principales le paramagnétisme et le diamagnétisme. 
Une molécule sera dite paramagnétique si elle possède un ou plusieurs électrons célibataires. Ces molécules ont plutôt tendance à être attirées                     
par un champ magnétique extérieur. 
A l’inverse une molécule ne présentant aucun électron célibataire sera dite diamagnétique, et est a tendance à être repoussée par un champ                      
magnétique extérieur. 
En ce qui concerne la molécule d’O2, on peut voir qu’elles possèdent 2 électrons célibataires sur ses OM π*, ainsi c’est une molécule                       
paramagnétique. 
 

B. Les Interactions moléculaires 
 

- Interaction Van der Waals (E de 0 à 20 kj.mol-1)  

L’interaction de Van der Waals est une interaction électronique de faible intensité entre atomes, molécules, pouvant impliquer tous les 
types d’éléments chimiques. Elle peut se faire entre des molécules polaires, entre une molécule polaire et une molécule apolaire (qui devient 
dipôle induit), ou entre deux dipôles induits. 

Ces interactions sont non covalentes et peuvent être inter ou intramoléculaires. 
 

● Entre molécules polaires 
Une molécule polaire est un dipôle permanent, le nuage électronique n’est pas réparti équitablement, il y a une plus forte                    
concentration d’électrons du côté de l’atome le plus électronégatif, conférant ainsi à la molécule des charges transitoires positives                  
et négatives.  
Le pôle positif d’une première molécule peut ainsi interagir avec le pôle négatif de l’autre molécule. L’interaction est d’autant plus                    
forte que le moment dipolaire de la molécule est élevé. 
 

● Entre dipôle permanent et dipôle induit 
Lorsqu’une espèce polaire est rapprochée d’une espèce apolaire, la présence des pôles permanents de la molécule polaire va                  
déformer le nuage électronique de l’espèce apolaire (qui était jusqu’alors bien homogène), et ainsi conférer à cette espèce, un                   
dipôle induit . Des interactions sont alors possibles. 
C’est ce qui explique que même certaines espèces apolaires ne sont pas totalement insolubles dans l’eau (c’est le cas de l’iode dans                      
l’eau). 
 

● Entre dipôles induits 
Ces interactions s’observent entre espèces apolaires. En effet, même apolaires, elles sont polarisables. Ces espèces n’ont pas de                  
moment dipolaire, mais le déplacement incessant des électrons peut induire l’apparition de dipôle instantané sur une molécule et                  
ce dipôle instantané peut induire la polarisation des molécules proches, de la même manière que les dipôles permanents vu                   
précédemment.  
Ces interactions dipôle induit – dipôle induit augmentent avec Z et donc avec la taille des molécules (plus Z augmente et plus il y                        
aura d’électrons dans le nuage électronique, donc les interactions liées à ce nuage vont augmenter). 
 Remarque : les interactions de Van der Waals contribuent à la stabilité des protéines. 

 

- Liaison hydrogène (E de 10 à 30 kj.mol-1 ) 
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La liaison hydrogène est une liaison inter ou intra moléculaire, mais contrairement aux liaisons de Van der Waals, elle ne s’applique qu’à                      
certaines molécules. En effet, il faut un H lié à un élément très électronégatif(en général F, N ou O) en présence d’un élément lui aussi très                          
électronégatif et possédant un doublet libre d’électrons (en général F, N ou O).  

Remarque : lorsqu’une liaison hydrogène est présente, elle l’emporte sur toutes les autres interactions intermoléculaires. 
 
Conséquences sur les températures de changement d’état 
Une liaison intermoléculaire va augmenter la température de fusion d’une espèce (le changement d’état nécessite de rompre ces liaisons, et pour                     
cela il faut plus d’énergie, et donc plus de chaleur). 
 
Une liaison intramoléculaire va avoir pour conséquence d’abaisser la température de changement d’état. Ceci est expliqué par le fait que ces                     
liaisons, « utilisées » en intramoléculaires ne seront pas « disponibles » pour faire des liaisons intermoléculaires, et donc il y a moins de liaisons à                          
rompre lors du changement d’état, donc besoin de moins d’énergie et donc moins de chaleur. 
 
 
Conséquence sur la solubilité 
La solubilité d’un soluté est augmentée si celui-ci peut établir des liaisons hydrogène avec un solvant. Ainsi tout comme pour les températures de                       
changement d’état, les liaisons hydrogène intermoléculaires (entre la molécule et le solvant) vont augmenter la solubilité tandis que les liaisons                    
intramoléculaires vont l’abaisser. 

 
PARTIE 2 : THERMODYNAMIQUE 

1. Définitions  
● La thermodynamique est l’étude des transformations de l’énergie.  

(Thermo = chaleur / Dynamique = puissance). 
● La thermochimie est l’étude de l’énergie transférée sous forme de chaleur au cours             

des réactions (bio)chimiques.  
● La mole est une unité de quantité de matière qui contient autant d’”objets” (atomes,              

molécules, ions…) qu’il y a d’atomes dans exactement 12 grammes de 12C            
isotopiquement pur (Nombre d’Avogadro ≈ 6,022 x 1023. (Ainsi, 1 mole d’atomes de             
12C contient 6,022 x 1023 atomes de 12C).  

● Les variables d’état extensives sont des variables proportionnelles/dépendantes à/de la quantité de matière. Elles sont additives lors de                  
la réunion de plusieurs systèmes. On prendra pour exemples : V (volume), n (quantité de matière), m (masse)…  

● Les variables d’état intensives (propriété intrinsèque) sont des variables indépendantes de la quantité de matière. Elles ne sont pas                   
additives lors de la réunion de plusieurs systèmes. On prendra pour exemples : T (température), P (pression)... 

○ Afin de mieux comprendre ces deux notions importantes, prenons l’exemple de deux éléphants d’une tonne chacun courant à                  
une allure de 50 km/h : la masse de ces 2 éléphants réunis vaut alors 2 tonnes (variables additives, extensives). Cependant, les                      
deux éléphants réunis ne courent pas à 100 km/h mais bien à 50 km/h (variables non additives, intensives). 

● On appelle fonction d’état toute fonction des seules variables d’état. Elles sont notées F = f (T; P; m…). La variation d’une fonction d’état                        
est indépendante du chemin suivi pour aller de l’état initial à l’état final du système (A, B, C sur le schéma). 
Peu importe le chemin emprunté, ΔFA = ΔFB = ΔFC (on utilise le symbole Δ pour traduire une variation car F est une fonction d’état) 
Attention : ne pas confondre F (fonction d’état) et f (qui n’est pas une fonction d’état et qui dépend donc du chemin suivi pour aller d’un                          
état 1 à un état 2). 

 
Un corps pur est un corps constitué d’une seule espèce chimique (H2O - CO2 - N2 - O2 - H2  - C6H12O6). Il est cependant nécessaire de savoir faire la 
distinction entre un corps pur simple et un corps pur composé :  

Corps pur simple Corps pur composé 

Constitué d’un seul élément chimique Constitué de différents éléments chimiques 

 N2 - O2 - Cl2 - Br2 - H2  H2O - CO2 

 
- On considère l’état standard de référence d’un corps pur comme un état correspondant :  

● à l’état physique le plus stable du corps pur 
● à P = 1 bar 
● à une température T donnée 

- On indique qu’une grandeur considérée est dans son état standard de référence en plaçant le signe ° en haut à droite du symbole (ΔH° -                         
ΔS° - ΔG°) 

- Un système se trouve dans un état d’équilibre si toutes les variables (température, pression, nombre de moles) qui le définissent ne                     
varient pas au cours du temps. 

 
Il est important de savoir équilibrer une réaction. Ainsi, il faut tout d’abord savoir qu’au cours d’une réaction chimique, il y a conservation du                        
nombre d’atomes et de la masse, mais qu’il n’y a pas conservation de la nature et du nombre de molécules, ainsi que du nombre de moles. 
  
Prenons pour exemple la combustion complète du propane dans le dioxygène. On obtient du dioxyde de carbone et de l’eau. On doit alors avoir le                         
même nombre d’atomes de Carbone (C), d’Hydrogène (H), d’Oxygène (O) et autres atomes de chaque côté de la réaction. Il est conseillé de                       
commencer par équilibrer les C, puis les H et finir par les O. 

Ainsi, on écrit :   C3H8  +   O2  →      CO2 +    H2O. 
Ce qui donne :    C3H8 +  5 O2  →   3  CO 2 +   4 H 2O 

 
Nous allons aborder maintenant la notion de rendement d’une réaction. Il est  principalement exprimé en %, et représente la quantité de matière, 
la masse ou le volume obtenu par rapport à ce qui était attendu théoriquement.  
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2. Premier principe de thermodynamique 
A. Système 

Au sens de la thermodynamique, l’Univers est divisé en deux :  

 
Il existe cependant différents types de systèmes, basés sur la possibilité d’échanges (énergie et/ou matière) entre le milieu extérieur et le système 
thermodynamique.  

Systèmes OUVERT FERMÉ ISOLÉ 

Échanges d’énergie  OUI OUI NON 

Échanges de matière  OUI NON NON 

Exemples 
Cellule vivante,  
flacon ouvert 

Flacon bouché 
Univers, flacon bouché isolé 

totalement 

 
La transformation d’un système correspond au passage d’un état 1 à un état 2.  

● Une transformation est  isochore si elle se fait à volume constant (V = constante) 
● Une transformation est  isobare si elle se fait à pression constante (P = constante) 
● Une transformation est  isotherme si elle se fait à température constante (T = constante) 

 
- Une transformation est dite réversible lorsque deux conditions sont respectées : les états intermédiaires du système (de l’état initial 1                    

vers l’état final 2) doivent constituer une succession d’états infiniment voisins d’un état d’équilibre, et une variation infinitésimale d’une                   
variable d’état doit suffire pour inverser le sens de la transformation (de l’état initial 2 vers l’état final 1). 

- Une transformation est dite irréversible lorsqu’elle ne peut être ni stoppée ni inversée (ex : le vieillissement, la combustion) 
 
Il existe différents types d’échanges d’énergie :  

- le système thermodynamique reçoit de l’énergie provenant du milieu extérieur : l’énergie E est positive → E > 0 ;  
- le système thermodynamique fournit de l’énergie au milieu extérieur : l’énergie E est négative → E < 0. 

 
Pour finir sur cette partie, intéressons-nous aux parois d’un système : 

● les parois sont dites diathermes lorsqu’elles permettent un échange sans restriction d’énergie sous forme de chaleur (ex : peau / 
membrane biologique) ;  

● les parois sont dites adiabatiques lorsqu’elles ne permettent pas l’échange d’énergie sous forme de chaleur (ex : réservoirs 
cryogéniques). 

 

B. Énergie transférée sous forme de travail 
Le travail (w) est une énergie fournie pour effectuer un mouvement face à une force opposée.  
Ce n’est pas une fonction d’état ! 
Prenons une seringue vide (remplie d’air) : On a un volume initial d’air (Vi), donc de gaz à l’intérieur. Si on bouche le bout                        
et qu’on pousse le piston, on exerce une pression extérieure (Pext) sur l’air contenu dans la seringue. Le volume d’air                    
change, il diminue, c’est le volume final (Vf) (il s’agit du même principe lorsqu’on tire le piston). 
   
 
 
 
w en Joule (J)  
P en Pascal (Pa) 
V en m 3 

  

● S’il y a une compression du volume, le système reçoit de l’énergie sous forme de travail → w augmente. 
● S’il y a une expansion du volume, le système perd de l’énergie sous forme de travail → w diminue. 

 

C. Énergie transférée sous forme de chaleur 
Lorsque l’énergie d’un système change du fait de la différence de température entre le système et le milieu extérieur, on parle de transfert                       
d’énergie sous forme de chaleur (q).  
Ce n’est pas une fonction d’état !  

q : énergie reçue sous forme de chaleur par le système (en J)  
m : masse de substance (en g) 
n : nombre de moles de substance (en mol) 
Cs : capacité́ calorifique spécifique en J.g -1.K-1 

Cm : capacité́ calorifique molaire en J.mol -1.K-1  
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ΔT = Tf – Ti (K)  
 

• Capacité calorifique spécifique (Cs) : énergie sous forme de chaleur (q) nécessaire pour changer la température de 1K de 1g de substance. 
• Capacité calorifique molaire (Cm) : énergie sous forme de chaleur (q) nécessaire pour changer la température de 1K de 1 mole de                      

substance. 
(Si la transformation a lieu à P ou V constant, on met P ou V en indice → CV,s CP,s C V,m CP,m ) 
 

D. Le premier principe  
En thermodynamique, l’énergie totale d’un système est appelée énergie interne : U.  
Elle est définie à l’état d’équilibre du système.  
C’est une fonction d’état → ∆U = Uf - Ui 

q en Joule (J) 
w en Joule (J)  
U en kJ.mol-1  

 
- Transformation isochore = transformation à volume constant.  

À volume constant, ∆V = 0 → w = 0 car  w = -Pext.∆V, donc :  
 

 
- Transformation isobare = transformation à pression constante. 

 On a donc à pression constante : ΔH = m.CP,s.ΔT  
 

1er principe de thermodynamique : L’énergie interne d’un système isolé est constante.  

 
L’enthalpie d’une réaction (ΔH) est l’énergie sous forme de chaleur échangée lors d’une réaction chimique effectuée à pression constante. C’est                    
une fonction d’état, et une variable extensive.  
 
Si :  

o ∆H > 0 : transformation endothermique → la réaction consomme de l’énergie sous forme de chaleur. 
o ∆H < 0 : transformation exothermique → la réaction libère de l’énergie sous forme de chaleur. 

 
On posait plus haut que ΔH = ΔU + ΔPV  

● Pour les phases condensées (liquide et solide) : ΔPV est négligeable donc ΔH = ΔU 
● Pour les phases gazeuses, on utilise la formule des gaz parfaits : PV = nRT donc ΔH = ΔU + Δngaz RT  

(Δngaz : variation du nombre de molécules de gaz au cours de la transformation 
R = constante des gaz parfaits = 8,3 J.K-1.mol-1 )  

 

3. Thermochimie  
A. Enthalpie standard de changement d’état physique  

Définition : le changement d’enthalpie standard accompagnant un changement d’état physique d’un corps pur est               
appelé enthalpie standard de changement de phase. 
Par exemple, la transformation de l’état solide à l’état gazeux est appelé la sublimation, donc on parlera d’une enthalpie                   
standard de sublimation (∆subH°). 

 
/!\ L’enthalpie standard de changement d’état est définie pour une mole de substance (kJ/mol), cela signifie que si on travaille avec plusieurs                       

moles de substances, l’unité est en kJ. 
Exemple :  H2O (l) →  H2O (g)           ∆vapH° = 40 kJ.mol -1 

  2 H2O (l) →  2 H2O (g)     ∆H° = 2 x 40 = 80 kJ 
 
L'enthalpie H est une fonction d’état, c’est-à-dire qu’elle ne dépend pas du chemin suivi, ce qui signifie que : 

-  La différence entre une enthalpie d’un processus direct et de son inverse ne diffère que par le signe, la valeur de l’enthalpie est la même 
: ∆H° (A → B) = - ∆H° (B → A) 

-  L’enthalpie est une grandeur extensive additive, ainsi, par exemple on peut déterminer l’enthalpie standard de sublimation en 
additionnant l’enthalpie standard de fusion avec l’enthalpie standard de vaporisation.  

 

B.  Enthalpie standard de réaction ∆rH° 
L’enthalpie standard d’une réaction ∆rH° correspond au changement d’enthalpie         
provoqué par le passage des réactifs dans leur état standard aux produits pris             
également dans leur état standard.  
∆rH° est en J.mol-1. 
 
Il existe plusieurs manières de déterminer le ∆rH° d’une réaction : 

● Méthode du cycle thermodynamique : le ∆rH° direct n’est pas connu, donc            
comme ∆H ne dépend pas du chemin suivi, on va passer par des états              
intermédiaires et additionner les enthalpies standard des réactions        
intermédiaires. 

=> Loi de Hess : L’enthalpie standard d’une réaction globale est la somme des enthalpies standard des réactions individuelles                   
suivant lesquelles une réaction peut être décomposée. 

● Méthode de combinaison de réactions individuelles : le but de cette méthode est de combiner les réactions (les additionner, les                    
inverser, les multiplier) afin d’arriver à la réaction initiale pour pouvoir déterminer son ∆rH°. 

 
Cas particulier de la combustion :  C’est une réaction toujours exothermique. 
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L’enthalpie standard de combustion correspond à l’enthalpie standard de la réaction d’oxydation totale d’un composé organique en CO2 (g) et H2O 
(l) si le composé contient C, H et O. 
 

- Loi de Kirchoff  
Elle exprime l’influence de la température sur une enthalpie standard de réaction. 

∆rH° (T2) = H°(T ) CΔr 1 + ∫
T 2

T 1

υi P , mdT     

= ∆rH° (T1) + Σ𝑣 iCP,m,i [T2 - T1]    

CP,m,i 
Capacité calorifique molaire du 
composé i à pression constante 

𝑣i 
Nombre stœchiométrique (noté 
positivement pour les produits et 
négativement pour les réactifs) 

 
Elle permet d’effectuer le lien de l’entropie de réaction entre la température T1 et T2. 

∆rS° (T2) = ∆rS° (T1) +  dT∫
T 2

T 1
T

viC(P ,m,i)
 

CP,m,i 
Capacité calorifique molaire du 
composé i à pression constante 

𝑣i 
Nombre stœchiométrique (noté 
positivement pour les produits et 
négativement pour les réactifs) 

 

C. Enthalpie standard de formation ∆fH° 
L’enthalpie standard de formation ∆fH° d’un composé A est l’enthalpie standard de la réaction correspondant à la formation d’une mole                    

du composé A à partir des corps purs simples pris dans leur état standard de référence à une température donnée. 
Par exemple l’enthalpie standard de formation de CH4 (g) est égale à l’enthalpie standard de la réaction suivante : 

C (s) + 2 H2 (g) → CH4 (g)  
Il faut que les réactifs soient pris dans leur état standard de référence (ex : hydrogène → H2 (g))  
ATTENTION : Les enthalpies standard de formation des corps purs simples qui correspondent à des états standard de référence d’éléments sont 
égales à ZÉRO à toute température !!!                                                   ∆fH°(O2(g)) = 0 // ∆fH° (H2(g)) = 0 // ... 
 
Loi de HESS  : Elle permet de déterminer l’enthalpie standard de réaction à partir des enthalpies standard de formation. 

 ∆rH° = Σ 𝑣iΔfH°i 
𝑣i 

Nombre stœchiométrique 
du composé i 

ΔfH°i 
Enthalpie standard de 
formation du composé i 

Unité : kJ.mol-1 

 

D. Application biologique 
Les aliments que nous mangeons ont des propriétés thermochimiques, ils contribuent à notre apport énergétique. L’apport énergétique 

est toujours  une valeur positive exprimée en kJ/g ou kJ par mole d’O2 ou kJ par dm3 d’O2 consommé. 
 
Trois grandeurs sont possibles pour déterminer l’apport énergétique : 

Par gramme de glucose (AE en kJ/g) 
ΔrH°| comb

 |
Masse molaire  

Par nombre de moles d’O2 nécessaire à la combustion 
Moles dO′ 2

ΔrH°| comb
 |  

Par volume de dioxygène consommé au cours de la combustion 
ΔrH°| comb

 |
Moles dO × V MN′ 2

 

 

4. Deuxième et troisième principe de thermodynamique  
Un processus spontané se déroule naturellement, sans apport d’énergie extérieure.  

Exemple : un glaçon fond spontanément à température ambiante, alors que l’eau ne bout pas spontanément.  
Il faut noter que la spontanéité ne renseigne en rien sur la rapidité d’une réaction. 

 

A.  Entropie et deuxième principe de la Thermodynamique 
L’entropie d’un système thermodynamique correspond au nombre d’états microscopiques à l’échelle moléculaire dans lequel un système peut se                  
trouver.Elle sert à mesurer le désordre d’un système thermodynamique à l’échelle moléculaire : une désorganisation entraîne une augmentation                  
de l’entropie. 

L’entropie (notée S) est une fonction d’état extensive qui dépend de la pression et de la température. On a donc ΔS = Sfinal - Sinitial, en J.K-1.mol-1  
 

Deuxième principe de la thermodynamique : l’entropie d’un système isolé ne peut que croître au cours d’une transformation 
spontanée → ΔStot > 0 

 

B.  Entropies et troisième principe de la Thermodynamique 
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Troisième principe de la Thermodynamique : L’entropie est nulle à 0°K pour tout corps simple ou composé à l’état de cristal 
parfait 

 
On doit donc déterminer l’entropie standard (à P = 1 bar) et à une température T. L’entropie absolue est notée S°. 

 L’entropie d’un corps simple n’est pas nulle à 298K.  
 Pour tout composé chimique, à T constante, S° solide < S° liquide < S° gazeux. 

L’entropie standard de réaction ΔrS° (en J.K-1.mol-1) est définie comme la différence entre les entropies molaires standard des produits purs et                     
celles des réactifs purs, toutes espèces prises dans leur état standard à T donnée. 
 

ΔrS°= Σ𝑣iS°i  
𝑣i 

Nombre stœchiométrique (positif pour les 
produits, négatif pour les réactifs) 

S°i Entropie standard absolue du composé i 

 
 

Entropie molaire de changement d’état  Entropie de changement de température (sans changement d’état)  

ΔCES = ΔceH / Tce 
 

- ΔceH : Enthalpie molaire de changement d’état en kJ/mol. 
- T  : Température de changement d’état en K. 
- ΔceS : Entropie molaire de changement d’état en J / K / mol. 

ΔS =  ∫T1→
T2 CP,m(H2O(s) ) dT/T 

ΔS = CP,m(H2O(s)) ∫T1→
T2  dT/T  

ΔS = CP,m(H2O(s)) . ln T2/T1  
ΔS = CP,m(H2O(s)) . (ln T2 - ln T1) 

ΔS : Entropie de changement de température en J.K⁻¹.mol⁻¹ 

 

C.  Enthalpie libre 
Définition : C’est une fonction d’état définie comme  G = H - TS.  Avec :  

- H, enthalpie de la réaction à la température T en kJ/mol. 
- T, Température en K. 
- S, entropie de la réaction en J/K/mol. 

Dans les conditions standard, on définit l’enthalpie standard de formationΔfG° en kJ.mol-1. L’enthalpie libre standard d’un corps simple dans son                     
état de référence est égale à 0.  

On peut définir pour un composé donné, l’enthalpie libre molaire : cette grandeur s’appelle le potentiel chimique (μ) avec μ = .n
G  

On montre que le potentiel chimique d’un composé i en dehors des conditions standard s’exprime : μi = μ°i + RTln(ai) avec ai l’activité du composé                          
i (voir la définition de l'activité dans la partie des équilibres). 
De plus, il existe une relation entre le potentiel chimique standard des composés et l’enthalpie libre standard : ΔrG°= Σ𝑣i μ°i 
 

On peut appliquer la loi de Hess pour déterminer  ΔrG°: 

ΔrG°= Σ𝑣iΔfG°i  
𝑣i 

Nombre stœchiométrique (positif 
pour les produits, négatif pour les 
réactifs) 

ΔfG°i 
Enthalpie libre standard de formation 
du composé i 

● Si ΔrG > 0, la réaction est non spontanée, elle est dite endergonique et nécessite un apport énergétique. 
● Si ΔrG < 0, la réaction est spontanée, dite exergonique et ne nécessite pas d'apport énergétique pour se produire (et peut même fournir 

l'énergie nécessaire pour qu'une autre réaction endergonique puisse se réaliser). 
Il existe une température pour laquelle l’enthalpie libre standard d’une réaction s’annule qui se nomme la température d’inversion 

Tinv=ΔrH °/ΔrS° 
 

PARTIE 3 : ÉQUILIBRES CHIMIQUES 
 
Une réaction correspond à un mélange d’espèces chimiques appelées réactifs, qui permettent d’obtenir de nouvelles espèces chimiques appelées                  
produits. 
Au bout d’un certain temps, on arrive à ce que l’on appelle un équilibre : les réactifs et les produits sont présents mais n’ont plus tendance à subir                            
de nouvelles transformations. On dit que c’est un équilibre dynamique. 
 
En général, le mélange à l’équilibre contient des quantités appréciables de réactifs et de produits : 
 

aA + bB  ⇆  cC + dD 

 
Dans certaines réactions qu’on appelle alors complètes, la quantité de produit est très supérieure à celle de réactif. 
Un tableau d’avancement permet de schématiser l’avancement de la réaction, c’est-à-dire l’évolution des quantités de réactifs et de produits                   
depuis la mise en contact des réactifs jusqu’à l’atteinte de l’équilibre. En voici un : 
 

                    aA                 +                  bB                 ⇄                 cC                   +                 dD 
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t0 n0A n0B 0 0 

teq n0A - az n0B - bz cz dz 

 
On introduit maintenant une valeur : ∆rG = enthalpie libre de réaction. 
Par définition elle représente la pente de la courbe de l’enthalpie libre en fonction de l’avancement de la réaction.  
Le point où ∆rG = 0 correspond à l’équilibre. 
 

1. Activité des constituants 
Pour continuer dans les notions d’équilibre, on doit introduire la notion d’activité qui va intervenir dans des calculs par la suite. 
L’activité est une caractéristiques d’un corps, pur ou dans un mélange, maintenu à une température T et une pression P. 

● On note ai l’activité d’un corps Ai. 
● L’activité n’a pas d’unité. 
● Son expression dépend de l’état physique de Ai :  

○ Solide pur : ai = 1  
○ Liquide pur : ai = 1  
○ Soluté en solution aqueuse diluée : ai = [Ai] (concentration de Ai)  
○ Gaz parfait : ai = pi (pression partielle de Ai) 

            pi = ni / ntot x Ptot 

 

2. Cas général équilibre 
Réaction générale : aA + bB ⇔ cC + dD 
On va maintenant voir comment calculer ∆rG. Pour cela on utilise la loi d’action de masse : ∆rG = ∆rG° + RT.lnQ (pour un                        
état d’avancement quelconque). 
 
Q est le quotient réactionnel à l’instant t de l’avancement de la réaction. Q tient compte des coefficients stoechiométriques 
 
L’équilibre est un cas particulier : 

● Q = K → K est la constante d’équilibre. K dépend de la température, et n’a pas d’unité. 
● ∆rG = 0 

La formule à l’équilibre devient donc : 0 = ∆rG° + RT.lnK 
 
On écrit donc K : 

● En phase gazeuse : K = (pC)
c (pD)

d / (pA)
a (pB)

b  
● En phase aqueuse : K = [C]c [D]d / [A]a [B]b 

 

3. Principe Le Chatelier 
Le principe de Le Chatelier permet de connaître la réponse d’un équilibre à des changements de conditions. 
Quand un système à l’équilibre est soumis à une perturbation, il se déplace dans le sens qui tend à réduire l’effet de cette perturbation. 
On parle de perturbation quand une des valeurs qui définit le système est modifiée : cela peut être la Pression, la Température, ou la Quantité de                          
matière d’un constituant. 

● Quand la pression augmente, le nombre de moles de gaz diminue (à noter que parfois, une réaction peut ne contenir aucun constituant                      
sous forme gazeuse. Le changement de pression n’aura alors aucun impact sur la réaction). 

● Quand la température augmente, la réaction évolue dans le sens endothermique  (la réaction absorbe alors la chaleur). 
● Quand la quantité d’un constituant augmente, on va dans le sens de consommation de ce constituant. 

 

4. Différents équilibres 
A. Équilibre acido-basique 

Les équilibres acido-basiques sont particuliers car ils caractérisent une réaction entre deux couples acide/base. Dans ce cours, le couple 2 sera 
toujours H2O/ H 3O 

+.  
 

Acide 1 (AH) + H2O    ⇄    Base 1 (A-) + H3O+ 

 
Pour calculer la constante d’équilibre (notée KA), il faut faire le produit de la concentration des produits divisé par le produit de la concentration 
des réactifs à l’équilibre, ce qui donne : 
 

KA = [A-] x [H3O+]/[AH] 

(Comme la réaction se fait en milieu aqueux, on peut négliger H2O car son activité est égale à 1) 
 
Exemple : 
Soient les 2 couples acide/base: H2CO 3 /HCO3-  et H 2O/H3O+. 
Si on prend la réaction H 2CO 3 + H2O  ⇔ H 3O+ + HCO 3-   avec à l’équilibre 2 mol.L-1 de H2CO 3, 3 mol.L-1 de HCO 3- et 3 mol.L -1 de H 3O+, le K a de cette 
réaction sera :  
K a = 3 x 3 /2 = 9/2 = 4.5 
Remarque : Le Ka n’a pas d’unité. 
 

B. Équilibre de complexation 

Tutorat Santé Bordeaux 2020/2021 © 

Un équilibre de complexation intervient lors de l’association d’un acide de Lewis et d’une base de Lewis, formant ainsi une molécule complexe. 
● Un acide de Lewis (AL) est une espèce présentant au moins une lacune électronique. C’est le cas par exemple du borane: BH3 ou du                        

fluorure d’aluminium : AlF3, mais aussi de H+ et des cations des métaux de transitions. 
 

Borane: Fluorure d’aluminium: 
 
 

● Une base de Lewis (BL) est une espèce chimique présentant au moins un doublet d’électrons non liants. C’est le cas par exemple du OH-,                        
de l’eau: H2O ou du NH3. 

 
OH- :     Eau : NH3 :  

 
 
L’équation d’un équilibre de complexation sera du type :  
 

AL + nBL ⇄ complexe 

 
Remarque 1 : si n > 1 alors BL s’appelle ligand. 
Remarque 2 : la liaison qui s’établit entre l’acide de Lewis et la base de Lewis est une liaison covalente de coordination. 
 

C. Équilibre de solubilité 
● Solubilisation est la mise en solution d’un composé (appelé soluté) dans un solvant.  
● Solubilité est le nombre de moles (ou la masse) de soluté qui pourra être solubilisé dans une solution saturée. Elle se note “s” et                        

s’exprime en mol/L (ou g/L).  
Attention : la solubilité n’est pas une constante ! 

● Solution saturée est une solution qui contient la quantité maximale de soluté qui peut être dissoute dans une quantité donnée de 
solvant à une température donnée. 

La solubilité correspond à un équilibre chimique hétérogène (c’est à dire entre substances intervenant dans des phases différentes) entre la                    
quantité de soluté non solubilisé (solide) et la quantité de soluté solubilisé (aqueux). 
 
Une réaction de solubilisation sera alors du type : AB(s) + H2O ⇄ A+ (aq) + B- (aq). 
 
La constante d’équilibre pour cet équilibre est définie comme K = [A+] [B-] / [AB] [H2O]. 
Comme la réaction se fait en milieu aqueux, l’activité de H2O est égale à 1 et AB étant un solide peu soluble, son activité est aussi égale à 1. On                              
peut donc simplifier cette équation à : K = [A+] [B-] = Ks. 
 
Ks est le produit de solubilité de AB(s) à température T, généralement défini pour les solides de faible solubilité. Ainsi, pour une substance                       
donnée, le produit de solubilité Ks est une constante pour une température donnée, et ne dépend donc que de la température. Comme les autres                        
constantes d’équilibre, le Ks n’a pas d’unité. 
 
On peut voir intervenir dans les réactions de solubilisation des molécules plus complexes qui font apparaître des coefficients stoechiométriques.                   
Ainsi, la dissolution d’une mole d’un composé ionique peu soluble laisse place à n mole de cation de charge m+ et à m mole d’anion de charge n-. 
Le coefficient de solubilité devient alors : 
 

Ks = [Am+]n [Bn-]m 

 
Ainsi si la solubilité s représente le nombre de mole de AnBm dissout par litre de solution : 

● [Am+] = n x s 
● [Bn-] = m x s 

 
On peut ainsi déduire de cela que : 

● Si [Am+]n [Bn-]m < Ks, alors la solution n’est pas saturée, et il n’y a pas de précipitation de la substance ionique. 
● Si [Am+]n [Bn-]m = Ks, alors la solution est saturée, mais il n’y a pas de précipitation de la substance ionique. 
● Si [Am+]n [Bn-]m > Ks, alors la solution est saturée, et il y a en plus précipitation de la substance ionique. 

 
Attention à certaines règles :  

● L’utilisation du Ks se fait pour des composés très peu solubles dans l’eau.  
● Faire bien attention aux coefficients stoechiométriques lors du calcul du Ks. 
● Effet d’ions commun : Cela correspond à la diminution de la solubilité d’une substance ionique si elle se trouve en présence d’une autre                       

substance ayant un ion commun (c’est-à-dire le même type d’ion) après solubilisation. 
Par exemple : La solubilité du NaCl sera diminuée en présence de HCl car lors de leur solubilisation ces deux substances donnent du Cl-. 
Remarque : Attention à la charge de l’ion ; Cu2+ et Cu + ne sont pas des ions communs entre eux ! 

● Le pH de la solution peut également modifier la solubilité d’une substance ionique. 
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CHAPITRE 1. LA GAMÉTOGENÈSE 
 
 
Introduction :  

La gamétogenèse se déroule dans les gonades et aboutit à la formation de             
gamètes : 

● Chez l'homme : les spermatozoïdes (cellules mobiles) sont formés au cours          
de la spermatogenèse dans les testicules. 

● Chez la femme : les ovocytes (cellules riches en réserves cytoplasmiques)          
sont formés au cours de l'ovogenèse dans les ovaires. 

 
Au cours de la gamétogenèse survient la méiose qui constitue une étape préalable             
à la fécondation. La méiose ne concerne que les cellules de la lignée germinale et               
permet la formation des gamètes mâle (spermatozoïdes) et femelle (ovocyte). 

PARTIE 1 : LA MÉIOSE 
 

Les étapes de la méiose 

La méiose débute après une phase unique de réplication de l’ADN (phase S) : on               
passe d’une quantité d’ADN 2c à 4c (on double la quantité d’ADN en passant de               
chromosomes à 1 chromatide à des chromosomes à 2 chromatides.) 
Elle correspond à 2 divisions cellulaires successives : 

● Méiose 1 (réductionnelle) : séparation des chromosomes homologues,        
donc réduction du nombre de chromosomes et brassage génétique. 

● Méiose 2 (équationnelle) : séparation des chromatides, elle intervient         
rapidement après la fin de la méiose 1. 

 
⇒ 1er objectif : réduction du nombre de chromosomes 

Passage de cellules diploïdes (2n=46 chromosomes) à haploïdes (n=23). Ceci est           
nécessaire pour que la fusion des gamètes mâle et femelle donne naissance à un              
individu à 46 chromosomes. 
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⇒ 2ème objectif : brassage de l’information génétique 
Redistribution des gènes entre chromosomes homologues, permettant ainsi        
d’obtenir un individu génétiquement unique, après fécondation. 

 
Méiose 1 : réductionnelle 

Prophase 1 : divisée en 5 stades, rendant la méiose 1 très longue  

Leptotène Condensation et individualisation des chromosomes en longs       
filaments, avec chacun 2 chromatides soeurs  

Zygotène Mise en place des appariements (synapsis) entre les chromosomes         
homologues par le complexe synaptonémal 

Pachytène Les complexes synaptonémaux s'étendent sur toute la longueur des         
chromosomes homologues : on parle de tétrade chromatidien ou         
de chromosome bivalent 
Début des recombinaisons génétiques, aussi appelées      
crossing-over 

Diplotène Séparation des bivalents par dissociation du complexe       
synaptonémal, qui restent en contact au niveau des chiasmas 

Diacinèse Condensation des chromosomes presque maximale ; chromatides,      
centromères et chiasmas visualisables 

 
Suite de la méiose 1 

Métaphase 1 Les bivalents se placent au niveau du fuseau mitotique (ou          
méiotique c’est la même chose #Chevret) à équidistance des         
pôles, permettant la mise en place de la plaque équatoriale. 
Les chromosomes sont au maximum de leur condensation. 
Les chiasmas sont parfaitement visibles et la membrane        
nucléaire a disparu. 

Anaphase 1 Les bivalents = chromosomes homologues se séparent et        
migrent au hasard vers les 2 pôles opposés du fuseau 
PAS de clivage des centromères. Les chiasmas disparaissent. 

Télophase 1 Cytodiérèse + reconstitution de l’enveloppe nucléaire 
Chaque cellule fille possède un lot de chromosomes haploïdes         
recombinés et dupliqués (à 2 chromatides soeurs reliées au         
niveau du centromère) 

 
Méiose 2 : équationnelle ⚠ PAS DE PROPHASE 2 ⚠ 

Métaphase 2 Les chromosomes condensés et se placent sur le second fuseau          
méiotique= mitotique 

Anaphase 2 Clivage des centromères, les chromatide soeurs migrent de        
façon aléatoire et opposée aux deux pôles de la cellule  

Télophase 2 Chaque cellule fille hérite d’un lot haploïde de chromosomes à 1           
chromatide 

 
 

 
 
 
 

 
Bilan de la méiose  

La diversité des individus est assurée par 2 phénomènes qui donneront           
naissance à une cellule génétiquement unique : les crossing over et la           
ségrégation au hasard des chromosomes.  

PARTIE 2 : LA SPERMATOGENÈSE 
 

Introduction  
La spermatogenèse est l’ensemble des phénomènes qui se déroulent au cours de            
l’évolution des cellules de la lignée germinale. Elle débute à la puberté, et permet             
la formation des spermatozoïdes (cellules haploïdes) à partir d’une spermatogonie          
(cellule diploïde). Elle suit un rythme continu, et se déroule dans la paroi des tubes               
séminifères. Les spermatozoïdes produits sont immobiles et non fécondants. La          
maturation se fera ensuite dans l’épididyme. 
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Organisation et fonction de l’appareil génital masculin 
 
L’appareil génital masculin possède deux fonctions : 

- Exocrine : production de spermatozoïdes. 
- Endocrine : production d’hormones sexuelles. 

 
Chaque testicule se compose de     
200 à 300 lobules et chaque      
lobule contient 2 à 3 tubes      
séminifères.  

L’albuginée est la capsule   
conjonctive fibreuse peu   
extensible qui délimite les    
lobules. 

 

● Les cellules de Sertoli 
- Naissance à la puberté : type cellulaire prédominant de l’épithélium          

séminifère jusqu’à la puberté. 
- Après la puberté : minorité, elles représentent 10% de l’épithélium          

séminifère.  
- Chez l’homme âgé : elles redeviennent le principal composant cellulaire de           

l’épithélium. 

- Elles s’étendent de la    
lame basale jusqu’à la lumière     
du tube séminifère et    
possèdent de multiples   
prolongements formant des   
cryptes dans lesquelles sont    
situées les cellules de la lignée      
germinale en développement. 

Les cellules de Sertoli sont     
reliées entre elles par des jonctions serrées localisées essentiellement au niveau           
basolatéral.  

 

Fonctions :  
⇒ Barrière hémato testiculaire : empêchant toute diffusion dans l’espace          
intercellulaire 
⇒ Soutenir, protéger et nourrir les cellules de la lignée germinale. 
⇒ Phagocytose des corps résiduels issus des spermatides à la fin de la             
spermiogenèse. 
 

● Les cellules de Leydig 

Situées entre les tubes séminifères et à proximité des capillaires sanguins. 

⇒ Elles assurent la sécrétion de testostérone (faisant partie des androgènes :            
hormones sexuelles masculines), qui va agir sur d’autres cellules dont les cellules de             
Sertoli, hormonodépendantes. 

● Les cellules de la lignée germinale 

 
Les cellules de la lignée germinale se trouvent dans les cryptes / compartiments             
délimités par les prolongements des cellules de Sertoli.  
Elles sont disposées en couches de la périphérie vers le centre du tube séminifère              
selon leur niveau de maturité dans la spermatogenèse. 
 
Ainsi au niveau basal, on va retrouver les spermatogonies puis les spermatocytes I,             
les spermatocytes II, les spermatides et dans la lumière du tube : les             
spermatozoïdes. 
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Déroulement de la spermatogenèse 
 

 
 

● SPERMATOGONIES (46, XY) :  
- Cellules diploïdes, arrondies reliées par des ponts cytoplasmiques. 
- Multiplication par MITOSE : une spermatogonie donne un spermatocyte          
I, l'autre cellule maintient la réserve (“pool de cellules”). 

 
● SPERMATOCYTES I (46, XY) :  

- Cellules diploïdes. 
- RÉPLICATION de l’ADN + MÉIOSE 1 (qui se finira sur une cytodiérèse             
incomplète) 
→ les chromosomes X et Y (non homologues) s'apparient au stade           
pachytène grâce une région pseudo-autosomique : formation de la        
vésicule sexuelle (qui disparaît à la diacinèse). 

 
● SPERMATOCYTES II (23X et 23Y) :  

- Cellules haploïdes comportant 23 chromosomes remaniés à 2         
chromatides soeurs. 
- MÉIOSE 2 qui débute rapidement, donc durée de vie courte. 

 
● SPERMATIDES (23K à 1 chromatide) :  
- Petites cellules rondes et haploïdes qui subissent la spermiogenèse :         

formation de spermatozoïdes. 
 

La spermiogenèse  
La spermiogenèse (23 jours) est inclue dans la spermatogenèse (74 jours) ! Elle se 
divise en différents stades :  

- Formation de l’acrosome : l’appareil de Golgi forme des vacuoles qui par           
confluence vont élaborer un capuchon : l’acrosome, contenant des enzymes         
protéolytiques. 

- Formation du flagelle : les microtubules du centriole distal se prolongent et           
donnent l’axonème du flagelle. Le centriole proximal ne subit aucune          
modification. 

- Formation du manchon mitochondrial : les mitochondries s’allongent et se          
disposent en spirale autour de la portion initiale du flagelle. 

- Élimination du cytoplasme : grâce aux cellules de Sertoli qui phagocytent les           
corps résiduels.  

- Organisation de la chromatine : les histones sont éliminés pour laisser place à            
des protéines de transition remplacées par des protamines. La chromatine          
mature des spermatozoïdes est très condensée. 

 
Le spermatozoïde 

Les spermatozoïdes formés perdent leur contact avec les cellules de Sertoli et se             
retrouvent libres dans la lumière du tube séminifère. Ils peuvent survivre près de 3              
semaines dans le liquide épididymaire. Les anomalies morphologiques sont         
fréquentes (20 à 80%). 
 
Les spermatozoïdes immatures formés dans les tubes séminifères sont transportés          
vers l’épididyme de manière passive grâce au fluide testiculaire (liquide formé par            
les cellules de Sertoli, très riche en testostérone). 
Des maturations épididymaires rendent les spermatozoïdes potentiellement       
fécondants. Ils deviendront fécondants uniquement dans le tractus génital         
féminin ! 
 
1) Acquisition de la mobilité : mobilité sur place, progressive puis linéaire. 
2) Décapacitation (dans l’épididyme) : modification de la membrane plasmique. 
3) Évacuation des derniers restes cytoplasmiques dans le liquide épididymaire 
4) Fin de la compaction de la chromatine et formation définitive du manchon             
mitochondrial. 
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A la fin de la spermatogenèse, le spermatozoïde est NON FÉCONDANT mais 

MOBILE ! 
 

Dynamique de la spermatogenèse  
Le rendement théorique de la spermatogenèse est de 16 spermatozoïdes à           

partir d’1 spermatogonie. En réalité, il y’a 30 à 40% dégénèrent par apoptose (≠              
nécrose ⚠). 

La production de spermatozoïdes est variable entre les individus         
(inter-individuelle) et au sein d’un même individu (intra-individuelle).        
L’azoospermie (= absence de production de spermatozoïdes) augmente avec l’âge.          
Il y a également une diminution de la mobilité et du nombre de spermatozoïdes              
normaux. 

 
Il existe des facteurs agissant sur la spermatogenèse : 
- Contrôle neuroendocrinien 
- Facteurs nutritionnels  
- Facteurs vasculaires  
- Testicules sensibles à l’ischémie et à la température. La température          

intra-scrotale est environ inférieure de 3°C de celle du reste du corps 
 

PARTIE 3 : L’OVOGENÈSE 

Les étapes de l’ovogenèse 

⇒ Permet la formation d’ovocytes (gamète haploïde) à partir d’une ovogonie 
(cellule diploïde). 
⇒ Débute chez le foetus, s’arrête au 5ème mois de la vie intra-utérine puis 
reprend à la puberté et suit un rythme cyclique jusqu’à la ménopause. C’est un 
processus long et discontinu. 
⇒ Se déroule dans les ovaires (gonades féminines) qui assurent 2 fonctions :  

- Exocrine (production d’ovocytes)  
- Endocrine (production d’hormones stéroïdes sexuelles : oestrogènes, 

progestérone). 

 
 

 OVOGENÈSE FOLLICULOGENÈSE 

OVOGONIES 
(46, XX) 

- Cellules diploïdes (2n,   
2c) dérivant des   
gonocytes 
primordiaux. 

- MITOSES  

- Ovogonies s’entourent 
de cellules folliculaires 
aplaties → formation 
du FOLLICULE 
PRIMORDIAL 

 

UE2A - Tutorat Santé Bordeaux © 2020-2021 
5 



OVOCYTES I 
(46, XX) 

- Cellules diploïdes (2n,   
4c). 

- Différenciation au sein   
du follicule primaire à    
partir de l’ovogonie. 

- RÉPLICATION de l’ADN  
- Prophase 1 de MÉIOSE    

1  
- Diplotène :  

augmentation du  
volume de l’ovocyte 1  

→ Synthèse d’ARNm   
(messager) et ARNr   
(ribosomique) et stockage   
dans le cytoplasme pour les     
premières divisions de   
segmentation. 
→ Blocage de l’ovocyte 1 en      
vie intra utérine jusqu’à la     
première ovulation (à la    
puberté) par le facteur OMI. 

- Jonctions adhérentes  
perméables avec les   
cellules folliculaires qui   
l’entourent  

- Formation de la   
membrane de  
Slavjanski 

 
Évolution coordonnée et 

simultanée de l’ovogenèse 
avec la folliculogenèse. 

FOLLICULES PRIMORDIAUX =   
réserve, pas de   
renouvellement, diminution  
du stock progressive jusqu’à la     
ménopause. 

 

Facteurs influençant la folliculogenèse: 
PUBERTÉ : mise en place de l’axe hypothalamo hypophysaire 
→ Croissance des follicules et reprise de la méiose 

- Hypothalamus : GnRH 
- Hypophyse : FSH et LH 
- Ovocyte 1: facteurs de croissance 
- Cellules folliculaires : facteurs de  

croissance et hormones stéroïdes 

              

TRANSFORMATIONS PRÉ-OVULATOIRES  
36 heures avant l'ovulation : décharge de LH et FSH qui induit la sécrétion de 
progestérone par les cellules folliculaires. Conséquences :  
⇒ Migration et fixation des granules corticaux à la membrane plasmique  
⇒ Augmentation volume de l’antrum 
⇒Sécrétion d’acide hyaluronique par le cumulus oophorus : rupture et         
mucification de la granulosa (complexe cumulus oophorus - ovocyte flotte dans          
le follicule).  
⇒ Synthèse de MPF (Meiose Promoting Factor) : reprise méiose I à la            
Métaphase 1. 
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OVOCYTES II 
(23X) 

- Cellules haploïdes (n,   
2c) : ovocyte II héritant     
de la quasi totalité des     
réserves 
cytoplasmiques, le plus   
gros en taille + 1er     
globule polaire.  

- Méiose II bloquée en    
métaphase II par le    
CSF (CytoStatic Factor :   
NB : cyto = cellule /     
static = statique, ne    
bouge pas) 

LA MÉIOSE II NE S’ACHÈVE 
QUE S’IL Y A FÉCONDATION 

Le terme d’ovule n’existe pas à 
proprement parlé, c’est bien 
l’ovocyte II qui est fécondé par 
un spermatozoïde formant 
ainsi le zygote. 

OVULATION : 14ÈME JOUR 
CYCLE  
Le complexe cumulus 
oophorus/ovocyte II est 
expulsé grâce aux 
myofibroblastes puis est 
récupéré par les franges du 
pavillon de la trompe. Il 
séjourne 72 h dans l’ampoule 
tubaire (lieu de la 
fécondation).  
Après l’ovulation, l’ovocyte et 

le follicule évoluent 
séparément. 

 

 
CORPS JAUNE 
Dans l'ovaire, le reste du follicule subit la lutéinisation (vascularisation de la            
granulosa) : elle forme le corps jaune, glande endocrine provisoire, constituée de           
deux types cellulaires :  

- Grandes cellules lutéales à partir de la granulosa, qui synthétisent la           
progestérone et l’inhibine. 

- Petites cellules lutéales à partir des cellules de la thèque interne, qui            
synthétisent l’oestradiol.  

Rq : Dans le cycle menstruel, la phase lutéale dure 14 jours ; seule la durée de la                
phase folliculaire peut varier.. 
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CHAPITRE 2. LA FÉCONDATION 
 

 
 

 
 

INTRODUCTION : chronologie et topographie 
 

La période ou fenêtre de fécondabilité correspond à la période du cycle menstruel             
pendant laquelle un rapport peut être fécondant et suivi d’une grossesse (déf.            
vraie même si incomplète). 
Elle dépend de : 

● La date d'ovulation : 12ème au 14ème jour du cycle 
● La durée de vie des gamètes :  

o Ovocyte : 24h après rapport,  
o Spermatozoïde : au moins 3-4 jours après pénétration de la glaire          

cervicale au niveau de l’utérus et des trompes. Une dizaine de           
minutes dans le vagin (pH acide) 

 
La période de fécondabilité dure donc au maximum 5 jours. 

 
Étapes de la sélection des spz 

● Vagin : liquéfaction du sperme permet déplacement spz + protection par le            
liquide séminal (pH alcalin) du pH acide du vagin. 

● Col utérin : glaire cervicale filtre les spermatozoïdes. 
Début de cycle : quantité faible, peu d’oestradiol, peu hydratée, les glycoprotéines            
formant des mailles très serrées : la glaire est imperméable aux spermatozoïdes. 
Période péri-ovulatoire : quantité maximale, oestradiol +++, hydratée, limpide,         
fluide, pH alcalin, mailles larges : perméable aux spz (franchissent la glaire en 30              
min). 
Période lutéale : quantité faible, progestérone +++, PAS de production de           
glycoprotéines 
 
 

⇒ Permet de sélectionner les spermatozoïdes mobiles 
⇒ Permet d’éliminer la glaire cervicale, préalable indispensable à la capacitation           
et à la réaction acrosomique. 

● Trompes utérines : autorisent la survie des spermatozoïdes pendant 3 à 4           
jours + libération par vague ce qui diminue le risque de polyspermie. 

● Ampoule tubaire : siège le plus fréquent de la fécondation.  
  
 

CAPACITATION (5 heures)  
 

Elle correspond à une maturation post-testiculaire dans le tractus génital féminin           
et se traduit par diverses modifications structurales et fonctionnelles de la           
membrane plasmique du spermatozoïde ainsi que la membrane acrosomique         
externe. Ces dernières deviennent fusiogènes, c’est un préalable indispensable à la           
réaction acrosomique. Elle n’est possible qu’en période péri-ovulatoire.  
 

Le spermatozoïde qui quitte le testicule n’est pas fécondant, il va subir des 
maturations au niveau de l‘épididyme, mais le spermatozoïde éjaculé n’est toujours 

pas fécondant.  
C’est lorsqu’il subit des maturations post testiculaires dans le tractus génital 

féminin (la capacitation) qu’il va pouvoir obtenir son pouvoir fécondant. 
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Entrée de Ca2+ et HCO3- (bicarbonate) 
 
→ Cascade de signalisation intracellulaire dont activation de l’adénylate         
cyclase aboutissant à plusieurs phénomènes : 

 
- Modification de la composition en protéines et en lipides de la membrane            

plasmique du spermatozoïde 
 

Scramblase Floppase et flippase 

⇒  Passage phospholipides d’un 
feuillet à l’autre. ⇒ Redistribution des 
lipides SYMÉTRIQUE sur les 2 feuillets 

Ne nécessite pas d’énergie (ATP). 
Activation dépendante de la 

concentration intra-cellulaire en 
calcium. Dans les conditions 

normales, la concentration en calcium 
IC est très faible (l’activité de la 

scramblase est faible). 
 

⇒ Maintien de l'ASYMÉTRIE 
membranaire. 
 

 
Nécessitent de l’énergie sous forme 

d’ATP. 

LORS DE LA CAPACITATION : 
Activation de la scramblase 

 

LORS DE LA CAPACITATION 
Inhibition de la flippase 

  

 
⇒ SYMÉTRISATION de la répartition des lipides entre les 2 feuillets de la             
membrane plasmique 
 
⇒ Efflux de cholestérol  

La scramblase facilite l’externalisation du cholestérol pour qu’il soit efflué et pris en             
charge par des accepteurs de cholestérol (lipoprotéines présentes dans les          
sécrétions utérines, exemple : albumine) 
 
⇒ Augmentation de la fluidité membranaire 
 

- Hyperactivation du spermatozoïde par phosphorylation des protéines       
flagellaires 

⇒ Mouvement méandriforme et curvilinéaire et augmentation de l’amplitude et          
fréquence des mouvements du flagelle (activation de la voie de la calmoduline) 

- Hyperpolarisation de la membrane  
- Démasquage de récepteurs spermatiques : externalisation de récepteurs        

nécessaires à la fixation du spermatozoïde à la zone pellucide 
- Elimination de facteurs décapacitants 

 
LE CUMULUS OOPHORUS 

Pour rappel, notre ovocyte II (qui est bloqué en métaphase II) est entouré d’un              
massif de cellules folliculaires expulsé avec lui lors de l’ovulation : le cumulus            
oophorus. 

 
Pour féconder l’ovocyte, le    

spermatozoïde doit d’abord   
traverser les cellules   
folliculaires du cumulus   
oophorus. Ces cellules étant    
liées à une matrice riche en      
acide hyaluronique, seuls les    
spermatozoïdes capacités mais   
n’ayant PAS subi la réaction     
acrosomique (RA) vont pouvoir    
passer grâce à l’externalisation    
de l’enzyme PH20 possédant    
une    activité hyaluronidase. 

 
(Après la RA, les spz ne possèdent plus cette enzyme). 
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ZONE PELLUCIDE ET RÉACTION ACROSOMIQUE 
 

1. PREMIÈRE ÉTAPE : ZONE PELLUCIDE ET FIXATION PRIMAIRE 
La ZP est acellulaire, c’est une MEC constituée de glycoprotéines synthétisées par            
l’ovocyte et la corona radiata : ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4 chez l’homme, interagissant              
avec des récepteurs situés sur le spermatozoïde. 
 

→ Liaison primaire RÉVERSIBLE et spécifique d’espèce : spermatozoïde / 
ZP3-ZP4 (préalable à la réaction acrosomique) 
 
2. DEUXIÈME ÉTAPE : RÉACTION ACROSOMIQUE 
Fusion ponctuelle et délipidation (élimination des lipides) de la membrane          
plasmique avec la membrane acrosomale externe. La RA est déclenchée par la            
liaison primaire, par la progestérone présente dans les trompes, et par d’autres            
facteurs issus des cellules du cumulus oophorus. 
 

▪ Fixation récepteur tyrosine kinase de la membrane du spermatozoïde avec          
ZP3  

▪ L’activation de voies de signalisation intracellulaires (voie de la PLC, de           
l’adénylate cyclase)  

 
⇒ Augmentation du pH, augmentation de la concentration de calcium          
intracellulaire, morcellement de la gaine mitochondriale, dégagement de chaleur et          
production des lipides fusiogènes  
⇒ Les membrane plasmique et acrosomale externe fusionnent et forment des           
vésicules. La membrane acrosomiale interne se retrouve ainsi extériorisée.  
⇒ Libération du contenu enzymatique (acrosine et hyaluronidase) de l’acrosome          
par exocytose.  
 

Seuls les spermatozoïdes capacités peuvent subir la réaction acrosomique. 
 

 
 
 
 

3. TROISIÈME ÉTAPE : LIAISON SECONDAIRE 
Après la réaction acrosomique, le spermatozoïde reste fixé à la zone pellucide par             
formation d’une liaison secondaire IRRÉVERSIBLE. Cette dernière se fait entre ZP2           
et des composants de la membrane acrosomiale interne qui ont été exposés grâce             
à la réaction acrosomique. 
 
Les enzymes protéolytiques libérées vont hydrolyser ZP1, permettant de libérer les           
chaînes ZP2, 3 et 4 et diminuant ainsi la résistance de la zone pellucide pour               
favoriser la traversée du spermatozoïde.  
 

FUSION SPERMATOZOÏDE-OVOCYTE 

Il s’agit d’un mécanisme moléculaire de reconnaissance très spécifique sur le plan 

moléculaire MAIS SANS spécificité d’espèce. 

● Bases moléculaires de la liaison spermatozoïde-membrane ovocytaire 
 

- La liaison spermatozoïde-membrane ovocytaire se fait entre une intégrine         
(de la famille des CD9) présente sur l’ovocyte et une protéine d’adhésion            
de type ADAM, présente sur le spermatozoïde. 

 
- Izumo et Juno : La protéine Izumo est spécifique du spermatozoïde,          

indispensable à la fusion gamétique et à la fécondation. Son récepteur           
appelé Juno est présent au niveau de l’ovocyte. Le récepteur Juno disparaît            
après la fusion gamétique, bloquant ainsi la polyspermie.  

- Souris mâle est KO Izumo : ne pourra pas fusionner avec la ZP, pas              
de fécondation → souris stériles.  

- Souris femelle est KO Juno : fécondation également impossible→          
souris stériles. 

 
● Fusion et entrée du spermatozoïde dans l’ovocyte 

 
- La tête du spermatozoïde va se détacher du reste du corps 
- La membrane nucléaire du spermatozoïde va se fragmenter + dégradation          

du flagelle et des mitochondries 
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- Décondensation de la chromatine du noyau du spermatozoïde, libération         

des protamines et remplacement par des histones 
- Le centriole proximal va donner le fuseau mitotique de l’embryon (utile           

lors des premières divisions cellulaires embryonnaires). 
- Les mitochondries présentes dans le zygote proviennent uniquement de         

la mère 
Toutes les maladies mitochondriales liées à des anomalies d’un gène codé par le             
génome mitochondrial seront transmises selon un mode NON mendélien maternel.          
Il n’y a que les femmes qui peuvent transmettre ces maladies. 
 

Une fois la fusion des membranes plasmiques achevée, le spermatozoïde entre 
complètement dans le cytoplasme de l’ovocyte : TOUT rentre, mais ce qui ne lui 

servira pas par la suite sera dégradé dans l’ovocyte 
 

ACTIVATION OVOCYTAIRE  
 
Le signal calcique  

Après la fusion, les canaux calciques s’activent entraînant une forte          
augmentation du taux de calcium libre intracellulaire. Le calcium est ensuite           
réintégré dans le réticulum endoplasmique, diminuant ainsi sa concentration         
cytoplasmique. Puis on a de nouveau l’ouverture des canaux calciques etc… Ce            
signal calcique auto-entretenu se fait par oscillations calciques successives et          
sera responsable de l’activation ovocytaire.  

Seul le spermatozoïde fécondant est capable de déclencher ces oscillations          
auto-entretenues : la fusion entraîne l’activation de la voie de la PLC →             
augmentation d’IP3 qui se fixe sur des récepteurs du réticulum endoplasmique           
lisse (REL) → augmentation calcium intracellulaire → activation de la          
calmoduline et de voies de signalisation de l’adénylate cyclase et de protéines            
kinases avec des cascades de phosphorylation aboutissant à l’activation         
ovocytaire. 

 
 

 
 
 

La réaction corticale 
La réaction corticale correspond à l’exocytose d’enzymes lysosomales        
contenues dans les granules corticaux et déclenchée par l’augmentation du          
taux de calcium. On a alors une libération d’enzymes hydrolytiques dans           
l’espace péri-vitellin qui empêchent la polyspermie en modifiant la texture de la            
zone pellucide : 
- ZP3 et ZP4 vont être modifiées par dé-glycosylation (dégradation chaînes          

oligosaccharidiques par β-hexosaminidase) : elles seront incapables de        
fixer de nouveaux spz. 

- ZP2 sera clivée par une protéase 
- ZP1 sera dégradée 
⇒  Compaction de la ZP  
⇒  Incapacité aux autres spz de se lier à la ZP 

 
L’achèvement de la méiose 

Pour rappel, l’ovocyte est bloqué en métaphase II par les facteurs CSF et MPF : le                
CSF stabilise le MPF. Le facteur CSF est inhibé lors de l’augmentation des taux              
de calcium intra-ovocytaire : il ne joue plus son rôle de stabilisateur du MPF :               
celui-ci est donc dégradé.  
⇒ Achèvement de la méiose II  
⇒ 2 cellules filles de tailles différentes : un “ovule” (= zygote = ovocyte 2              
fécondé) et un 2nd globule polaire. 
 

FORMATION ET MIGRATION DES PRONOYAUX 
 
Dans le cytoplasme de l’ovocyte : 
• Réarrangement du cytosquelette, recrutement des ARNm maternels 
• Reconstitution d’une membrane nucléaire autour du matériel génétique du          
spermatozoïde et de l’ovocyte pour former les pronoyaux 
• Réplication de l’ADN dans chacun des pronoyaux 
• Rapprochement des deux pronoyaux en cours d’individualisation vers le centre           
du cytoplasme, ils deviennent alors adjacents. 
• Chaque pronucléus va synthétiser son ADN : RÉPLICATION de l’ADN →            
rétablissement de la diploïdie. 
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AMPHIMIXIE, CARYOGAMIE 

  
L’amphimixie correspond à une mise en commun des matériels génétiques 
maternel et paternel  
CE N’EST PAS UNE FUSION : disparition de la membrane nucléaire des 2 pro-noyaux 
puis formation d’une nouvelle membrane.  
 
→ 1ère division de segmentation de l’embryon qui s’achève 22h à 26h après la 
fécondation. 
 

CONSÉQUENCES DE LA FÉCONDATION 
 

- Rétablissement du nombre de chromosomes : 2 lots de gamètes 
haploïdes→ embryon diploïde 

- Détermination du sexe génétique XY (mâle hétérogamétique) ou XX 
(femelle homogamétique) 

- Expression différentielle des génomes paternel et maternel 
 
L’EMPREINTE PARENTALE MODULE L’EXPRESSION DES GÈNES, ET PERSISTE TOUT 
AU LONG DE LA VIE (effacée pendant la gamétogenèse et rétablie après la 
fécondation) 
Les gènes soumis à l'empreinte génomique se caractérisent par l'expression d'un 
seul allèle = expression mono-allélique. L’expression des gènes est dite 
équivalente lorsqu’elle est bi-allélique. 
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Module 1 
 

ÉTATS DE LA MATIÈRE 
 

Un composé chimique peut exister sous trois grands états : solide, liquide, gazeux en fonction des conditions                 
physico-chimiques du milieu (conditions de température T et de pression P). 

 
On distingue aussi l’état plasma aux très hautes énergies (suffisantes pour arracher les électrons aux atomes).                

D’autres états sont plus exotiques : mésomorphe (intermédiaire en solide et liquide: cristal liquide), supercritique               
(intermédiaire entre liquide et gaz) et supraconducteur (pas de résistance à très basse température dans certains                
matériaux). 

 

CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE ÉTAT : 
 

État Condensé 
Non 

condensé 
Ordonné Désordonné Homogène 

Volume et 
forme propre 

Pas de volume 
ou forme 
propre* 

Gazeux  x  x x  x 

Liquide x   x  Volume propre  

Solide x  Cristallin Amorphe  x  

*donc compressible et expansible : exemple du gaz dans une seringue : en bouchant le trou de l'aiguille, il est possible                     
de pousser le piston, et ainsi diminuer le volume dans la seringue bien que la quantité de gaz reste la même. C'est la                       
propriété de compressibilité du gaz. De la même façon, il est possible de tirer le piston, c'est la propriété d'expansibilité.                    

 
 
TRANSFERT THERMIQUE :  
 
Agitation thermique = mouvement de vibration des molécules  
-> La T est la grandeur macroscopique liée à l’agitation thermique. Si T ↗, le mouvement des molécules ↗. 
 
Chaleur sensible = quantité de chaleur qui est échangée, sans transition de phase physique (sans changement d’état). 
-> Entre 2 corps de T différentes = transfert thermique du corps chaud vers le corps froid ; 2 corps de même T = arrêt                         
de transfert (équilibre thermique). 

Q : chaleur sensible échangée par un corps qui passe de T1 à T2. 
c : chaleur massique/capacité thermique massique. 
-> Plus la c d’un corps est grande, plus il est difficile de faire              
varier sa T (l’eau a une c très élevée, on parle de l’inertie             
calorifique de l’eau). 
 
CHANGEMENTS D'ÉTAT : 
 
Une espèce chimique peut être stable dans une phase (une          
phase = un état de la matière) déterminée en fonction des           
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conditions de température et de pression (conditions physico-chimiques).  
-> Chaleur latente de changement d’état L = chaleur absorbée ou produite lors d’un changement d’état à P et T                    
constantes 
 
DIAGRAMME DE PHASES D’UN CORPS PUR : 
 

Un diagramme de phase regroupe : 
● trois domaines représentant les trois états de la matière 
● ces trois domaines sont séparés par les courbes de changement          

d'état qui permettent de définir les valeurs de pression et de           
température pour lesquelles les phases coexistent. 

● le point triple T : SEUL point du diagramme où les trois phases             
sont en équilibre. 

● le point critique C : au-delà de ce point, il n’y plus de changement              
de phase liquide-gaz (on passe d’état liquide à gazeux sans          
discontinuité : on parle de fluide supercritique).  

 
 
NB : le température est en Kelvin (K) et la pression en Pascal (Pa) → SI (Système International) 
 
Pour un composé donné, les températures de changement d'état sont constantes à une pression donnée (par                
exemple, l’eau bout toujours à 100°C =  373 K lorsque l’on se trouve à pression atmosphérique).  
 

ÉTUDE DES DIFFÉRENTS ÉTATS DE LA MATIÈRE 
 

● ÉTAT GAZEUX : population d'atomes ou de molécules, indépendants les uns des autres, dont l'énergie d'agitation                
thermique est supérieure à l'énergie de liaison inter-moléculaire (ce qui empêche la formation des liaisons               
inter-moléculaires).  

 
Gaz parfait : état dit idéal (gaz dilué ++) dans lequel la distance entre les molécules est supérieure à la portée des                      
forces intermoléculaires. 

→ molécules ponctuelles sans interactions. 
→ Loi des gaz parfaits : une masse donnée occupe un volume donné sous une certaine température et à une                    
pression donnée.   

 

Loi des gaz parfaits : PV = nRT 

+++ important : unités SI !!!  La constante R = 8,31 J/mol/K (arrondir à 8,00 !) 
 

- Fraction molaire Xi : nombre de moles de i sur le nombre de moles totales du mélange : Xi = ni / nt. 
- Pression partielle d'un gaz parfait dans un mélange Pi : pression que le gaz exercerait s'il occupait seul le                   

même volume que le mélange, à la même température. Pi = Xi.Pt. 

 

On considère les états liquide et solide comme des états condensés. Autrement dit, les molécules (du composé                 
considéré) sont en cohésion, agrégées entre elles grâce à des interactions inter-moléculaires. 
 

● ÉTAT LIQUIDE : dans une solution, le composé le plus abondant est appelé le solvant, les autres composés sont                   
appelés solutés (ceux-ci peuvent être liquides, gazeux ou solides). 
Selon leurs propriétés chimiques, les composés vont être considérés comme polaires ou apolaires. 

- Un soluté polaire a une bonne solubilité dans un solvant polaire : l’eau, le sang. 
- Un soluté apolaire, à l’inverse, sera très soluble dans un solvant apolaire.  

 
Solution idéale : lorsqu'un soluté est plongé dans un solvant, les interactions moléculaires qui se créent entre                 

molécules de solvant et de soluté doivent être d'intensité égale à celles entre molécules de solvant.  
➔ Plus la solution est diluée, plus elle se rapproche d’une solution idéale.  

 
● ÉTAT SOLIDE : existe 2 sortes de solides : 
⇨ Solide cristallin : atomes ordonnés dans les trois plans de l'espace (diamant). 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021  3 

⇨ Solide amorphe : unités structurales désordonnées (charbon).   
 

/!\ Solubilité (++ à connaître) : la solubilité d’un soluté est la capacité d’une espèce chimique à se dissoudre dans un               
volume donné de solvant. Elle est très variable selon la nature du solvant et du soluté. 

● Influence de la T° : la solubilité d'un liquide et d'un solide ↗ quand la T° ↗, alors que celle d’un gaz ↘ quand la T°                          
↗ (exemple du coca qui perd ses bulles quand il fait chaud).  

● Influence de la pression : la solubilité d'un gaz augmente quand la pression augmente. La pression influence                 
peu la solubilité des composés liquides et solides. 

 

La solubilité en fonction 
de la T° et de la P° 

Solubilité des Etats 

Solide Liquide Gaz 

Augmentation de la T° Augmentation Augmentation Diminution 

Augmentation de la P° Peu d’influence Peu d’influence Augmentation 

 
CARACTÉRISATION DES ÉTATS DE LA MATIÈRE ET PROPRIÉTÉS COLLIGATIVES 

 
GÉNÉRALITÉS SUR LES SOLUTIONS  
 
Pression = Force/Surface → action d'une force pressante sur une surface donnée. 
Unité du SI : Pascal  

- 1 bar = 105 Pa.  
- 1 atm = 1,013.105 Pa = 1,013 bar = 760 mmHg (à connaître). 

 

Notion de solution Définition 

Solution Mélange homogène qui résulte de la dispersion, dans un liquide, d’une ou plusieurs             
substances → Solvant = Abondant (composé majoritaire) ; Soluté = Minorité. 

Solution saturée (++) Une solution est dite saturée si elle ne peut plus admettre de soluté→ la limite de                 
saturation dépend de la pression et de la température. 

Solution idéale Coefficient d'activité de chaque constituant égal à 1 (activité = fraction molaire). 

Solution diluée Soluté en quantité très faible → comportement voisin de la solution idéale. 

 
Différents types de solution en fonction de : 

● La charge (solutions électrolytiques). 
● La taille des particules dissoutes (solutés) : solutions micromoléculaires, macromoléculaires, colloïdales. 

 
Mélange de deux liquides :  

● Liquides miscibles → mélange homogène.  
● Liquides non-miscibles → deux phases distinctes. 

 
Notion de coefficient de partage : répartition d’un soluté entre 2 liquides non miscibles → rapport entre les fractions                   
molaires du soluté dans deux solvants A et B.  

 
 
 
 

 
Eau et solutions aqueuses : l'eau est le solvant le plus courant et le principal constituant du corps humain.                   

C'est une molécule polaire très particulière. En tant que solvant, ses propriétés sont les suivantes : dissociation                 
ionique des sels, solvatation des ions, excellent solvant pour les substances polaires, faible affinité pour les lipides                 
(l’eau et l’huile ne se mélangent pas). 
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Notion de concentration Unité Définition 

Concentration pondérale ou massique 
(c) 

g/L masse de soluté divisée par volume de solution 

Pourcentage massique d’un soluté (P) % quotient de la masse de soluté par la masse de la solution 

Concentration molaire (molarité) mol/L quantité de matière par unité de volume de solution 

Concentration molale (molalité) mol/kg quantité de matière par unité de masse de solvant 

 

Notion d’osmoles Unité Définition 

On définit les osmoles comme étant le nombre de particules dans la solution (/!\ Seules certaines molécules se                  
dissocient en solution, le glucose par exemple ne se dissocie pas).  
→ on considère uniquement la QUANTITE de particules et non leur nature (+++). 

Concentration osmolaire osm/L nombre de particules par unité de volume de solution 

Concentration osmolale osm/kg nombre de particules par unité de masse de solvant  

Concentration équivalente eq/L elle permet de connaître la quantité de charges électriques d'une 
espèce dans une solution 

Notion ++ : ELECTRONEUTRALITE = dans une solution, le nombre de charges 
positives (cations) est TOUJOURS égal au nombre de charges négatives (anions) 

 
Notion de pression de vapeur : pression partielle exercée par la vapeur (gaz G) sur la phase condensée (liquide L ou                     
solide S) de notre substance. Il faut comprendre qu'un liquide ou un solide n'existe jamais seul mais est en équilibre                    
avec son gaz, présent au-dessus. 

→ Ex : l'odeur caractéristique du dissolvant est donnée par le gaz qui est au-dessus du liquide et non par le                     
liquide en lui-même. 

Lorsqu'on atteint l'état d'équilibre avec autant de molécules qui “rentrent” dans le liquide que de molécules                
qui en sortent, on parle de pression de vapeur saturante. 
 
PROPRIÉTÉS COLLIGATIVES 
 

La mise en solution d'un soluté modifie les propriétés du solvant grâce à des interactions soluté-solvant. Les                 
propriétés colligatives sont des propriétés physico-chimiques qui ne dépendent que du NOMBRE d'espèces présentes              
dans le système (et non de leur nature).  

   
4 propriétés colligatives :  

1. Abaissement de la pression de vapeur saturante  
2. Abaissement du point de congélation (ou de la température de fusion)  
3. Élévation du point d’ébullition  
4. Pression osmotique     

Cosmolaire = i.Cmolaire et Cosmolale = i.Cmolale 

avec i : nombre de particules de soluté (ex : i = 2 pour NaCl, car dans l’eau, il se dissocie en Na+ + Cl-, donc 2 particules) 
 

Osmose (par <3) : l'eau se déplace toujours de la solution hypotonique (la - concentrée) vers la solution                  
hypertonique (la + concentrée). Ainsi, ce flux de solvant (et non de soluté!) permettra de diluer la solution la plus                    
concentrée et donc d’égaliser les concentrations. 

L'eau diffuse à travers une membrane hémi-perméable qui est, idéalement, uniquement perméable à l'eau,              
mais pas au soluté.  
Ex des globules rouges +++ : 
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● Si on met des GR dans un milieu hypotonique, l'eau se déplace du milieu extracellulaire vers le milieu                  
intracellulaire du GR = gonflement/turgescence du GR.  

● Si on met des GR dans un milieu hypertonique, l'eau se déplace du milieu IC du GR vers le milieu EC :                      
vidage/plasmolyse du GR. 

 
1. Loi de la tonométrie : abaissement de la pression de vapeur saturante du solvant 

→ La tension de vapeur d'un solvant est diminuée de façon proportionnelle à la fraction molaire du soluté et à la                     
pression de vapeur saturante du solvant : ΔPA = fB(L) . PvsA 

 

2. Loi de cryométrie : abaissement de la température de fusion/point de congélation 
→ La température de congélation est diminuée de façon proportionnelle à la constante cryoscopique du solvant et à la                   
concentration osmolale en soluté :  ΔTcong = Kcong . Cosmolale 

 

3. Loi d'ébulliométrie : élévation de la température d’ébullition 
→ La température d'ébullition est augmentée de façon proportionnelle à la constante ébullioscopique du solvant et à                 
la concentration osmolale en soluté : ΔTeb = Keb . Cosmolale 

On a aussi  ΔTeb = K
n soluté
n solvant  

 
/!\ POINT METHODE : on calcule ici des Δ (delta, des différences), l'exercice type est de : 

● trouver le nombre de moles puis le nombre d'osmoles dans la solution 
● calculer par la suite la concentration osmolale puis le ΔTeb ou ΔTcong 

● Mais attention! Il s’agit d’une différence de T° et non de la T° finale d’ébullition ou de congélation de la                    
solution!  

● En effet, il ne faut pas oublier de soustraire ou additionner ce ΔTeb ou ΔTcong à la valeur initiale de la                     
température donnée dans l’exercice. 

● On obtient alors la nouvelle température d’ébullition ou de congélation après ajout du soluté. 
 

4. Pression osmotique : pression (en Pascal) à exercer au-dessus du liquide hypertonique pour empêcher le               
phénomène d'osmose 

 
> Cette pression se calcule grâce à la loi de Van't Hoff : 𝛑 = RT Cosmolaire 

avec R constante des gaz parfaits, T température en Kelvin et Cosmolaire en osm/m3 (ATTENTION!!!) 
 

NB : si on a plusieurs solutés, 𝛑 = RT Σ Cosmolaire 
NB : lorsque la pression osmotique est uniquement due aux macromolécules, on parle de pression oncotique. 
 

- Osmose inverse = ultrafiltration : lorsque la pression exercée sur le liquide hypertonique est supérieure à la                 
pression osmotique, l'eau va du + au – concentré. 

- Osmomètre de Dutrochet : lorsque l'on plonge un osmomètre, rempli d'une solution et équipé d'une               
membrane hémi-perméable à son extrémité, dans un solvant pur, à l'équilibre, la pression osmotique est égale                
à la pression hydrostatique : 𝛑 = ρgh 

avec ρ masse volumique de la solution, g accélération de pesanteur et h différence de hauteur. 
 

Loi de Raoult : la pression partielle d'un corps dans un mélange est proportionnelle à sa fraction molaire en                   
phase liquide et à sa pression de vapeur saturante Pi(G) = fi(L) Pvs i 
La pression totale est la somme des pression partielles des corps P = Σ Pi(G) 

 

Loi de Henry : la pression partielle d'un corps dans un mélange est proportionnelle à sa fraction molaire en                   
phase liquide et à la constante de volatilité spécifique du gaz Pi(G) = fi(L) Ki 

Par ailleurs, la concentration molaire d'un corps dans un mélange est proportionnelle à la constante de Henry                 
du gaz spécifique et à sa pression partielle Ci = Hi Pi(G) 
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Module 2 
 

BASES DE L’ÉLECTROCARDIOGRAPHIE 
 
ANATOMIE CARDIAQUE : 
Sur une représentation du coeur, les éléments droits sont dessinés à gauche et inversement (vue de face). 
Le coeur est composé de quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules. Le septum atrio-ventriculaire est                 
l’interface entre les oreillettes et les ventricules (représenté par la barre noire sur le schéma ci-dessous) et constitue                  
un isolant électrique. 
 
La vitesse de conduction de l'influx électrique varie selon les          
cellules dans lequel il se propage : 

● Cellules myocardiques : 0,4 m.s-1, ce sont les cellules         
responsables de la contraction. 

● Tissu nodal (noeuds sinusal et atrioventriculaire,      
faisceaux de His et de Purkinje) : ce sont des cellules qui            
n'ont pas de capacité contractile. Leur fonction est de         
créer et transmettre l'influx électrique, elles peuvent se        
dépolariser sans action extérieure. 
La différence de vitesse de l'influx électrique cardiaque        

entre les cellules musculaires atriales et le noeud        
auriculoventriculaire permet de séparer la contraction des       
oreillettes dans un premier temps, puis celle des ventricules dans un second temps avec un retard de 0,15 s. 
 
PHYSIOLOGIE CARDIAQUE : 

 
1/Bases d’électrophysiologie : 
Au repos, une cellule possède une majorité d'ions négatifs en intracellulaire et est plongée              
dans un milieu contenant majoritairement des ions positifs (extracellulaire). On détermine à            
partir de ces charges un potentiel de repos qui est propre à la cellule. 
Lors d'une dépolarisation ou d'une repolarisation, les mouvements de charges créent un signal             
électrique que l'on va pouvoir mesurer. La variation du potentiel de repos suite à une               
dépolarisation est appelée potentiel d’action.  
 
 

2/Propagation de l'influx électrique 
L'influx électrique naît dans le nœud sinusal (NS). Les cellules du nœud            
sinusal sont auto-excitables, elles se dépolarisent d'elles-mêmes. On        
peut observer une phase où le potentiel augmente puis, quand il arrive            au 
niveau du seuil, la cellule se dépolarise ce qui entraîne la dépolarisation            de 
toutes les cellules environnantes. 

 
 
 
Les cellules myocardiques, à la différence des cellules du nœud sinusal, ne            
possèdent pas la capacité d’auto-dépolarisation. Elles se dépolarisent quand une          
cellule voisine se dépolarise. Les cellules myocardiques des oreillettes vont donc se            
contracter en cascade, provoquant la systole auriculaire. On dit que les cellules            
myocardiques possèdent un potentiel d'action en plateau (+++). 
 
Dans un même temps, l'influx parvient au noeud atrioventriculaire (NAV). À cause            
de la barrière électrique, le NAV est le seul à pouvoir faire passer l'influx dans la                
partie inférieure du coeur. Sa vitesse de conduction est très lente, ce qui permet              

aux oreillettes de bien se contracter et ainsi de remplir de manière optimale les ventricules avant leur contraction. Une                   
fois que l'influx est au niveau des ventricules, les faisceaux de His et de Purkinje, dont la vitesse de conduction est                     
élevée, permettent une contraction homogène des ventricules et une éjection efficace du sang. 

UE3A - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021  7 

 
3/Automatisme du coeur 

Le NS impose sa fréquence de dépolarisation (sa fréquence de formation de            
potentiel d’action étant la plus élevée), cependant en cas de défaillance du NS, le              
NAV peut prendre le relais. Sa dépolarisation automatique est plus lente donc la             
fréquence cardiaque sera plus lente. 
 
Ptit récap ! En temps normal, les dépolarisations partent du NS, puis se propagent              aux 
cellules myocardiques des oreillettes, puis au NAV, puis aux faisceau de His et             
réseau de Purkinje et enfin aux cellules myocardiques des ventricules. 
 
ECG : un électrocardiogramme est l'enregistrement au cours du temps de l'activité électrique du coeur. 
 

4/Électrodes et dérivation 
- Les électrodes permettent de mesurer des différences de potentiel. 
- Une dérivation est une différence de potentiel entre deux électrodes. 
- Un ECG standard nécessite 9 électrodes (12 dérivations), il y a deux sortes             

d’électrodes : 
● 3 frontales VR (poignet droit), VL (poignet gauche), VF (pied). Elles donnent les             

dérivations unipolaires aVR, aVL, aVF, et explorent le coeur dans un plan            
frontal.  

● 6 précordiales V1 V2 V3 V4 V5 V6 explorant le coeur dans un plan horizontal. 
 
→ Les 3 dérivations bipolaires correspondent à la différence de potentiel entre deux électrodes de mesure :  

- D1 = VL - VR 

- D2 = VF - VR 

- D3 = VF - VL 

 

2/Théories d'Einthoven 
 

Hypothèse 1 
Le coeur se comporte comme un dipôle unique, dont le moment dipolaire varie en intensité               
et direction dans les trois plans de l’espace. 

Hypothèse 2 
L'origine du vecteur moment dipolaire situé au niveau du centre électrique du cœur est fixe.               
Cette loi est à la base du tracé du vectocardiogramme (= VCG). 

Hypothèse 3 
Les points R, L et F sont les sommets d'un triangle équilatéral dont le centre de gravité                 
correspond au centre électrique du coeur. 

 
L'extrémité du vecteur moment dipolaire, au cours d'un cycle, décrit ce que l'on             
appelle un vectocardiogramme (≠ électrocardiogramme). On obtient trois        
boucles, d’abord on obtient la dépolarisation des oreillettes, puis la dépolarisation           des 
ventricules (la boucle la plus grande; cf image) et enfin la repolarisation des             
ventricules (pour rappel, chaque activité électrique correspond à un tracé du VCG,            
entre lesquels le cœur est électriquement au repos, soit dépolarisé, soit repolarisé).            Le 
VCG permet de déterminer l'axe électrique du cœur. 
L'analyse du VCG permet de tracer l'ECG. 
 

 
3/Interprétation de l'ECG 

La lecture d'un ECG est standardisée : 1 mV.cm-1 en ordonnée et 2.5 cm.s-1 en abscisse. 
L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes. Les ondes QRS correspondent à la dépolarisation des                
ventricules qui masque la repolarisation des oreillettes (non visible sur un ECG). L'onde T correspond à la                 
repolarisation des ventricules. 
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L'ECG nous renseigne sur :  

● Les troubles de la fréquence : régularité (pause sinusale, arythmies, etc), bradycardie (< 60 bpm), tachycardie                
(> 100 bpm) 

● Extrasystoles ventriculaires et auriculaires → foyers ectopiques qui déclenchent d’autres ondes P. 
● Troubles de la conduction (bloc atrio-ventriculaire de premier degré correspondant à un allongement de              

l'intervalle P-R dû à une conduction trop lente du NAV, du second ou du troisième degré) 
● Déviation de l'axe électrique du coeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉLECTROPHYSIOLOGIE 
 
FORCE : Interaction entre deux objets ou systèmes ; action mécanique capable d'imposer une accélération, ce qui induit                  

un déplacement ou une déformation de l'objet. Le vecteur force possède 4 caractéristiques : une direction, un          F         
sens, une norme (en Newton) et un point d'application. Ne pas confondre direction et sens : direction, c'est l'autoroute                   
entre Bergerac et Bordeaux ; sens, c'est le fait d'aller vers Bergerac ou vers Bordeaux! On distingue deux types de                    
forces : les forces de contact (frottements, pression d’un gaz), et les forces à distance (poids, force électrique ou                   
électromagnétique).  
 

Principe fondamentale de la dynamique :  où m est la masse de l’objet en mouvement.F
→ m.  =  a→   

 
ÉNERGIE : 
L’énergie est liée à la capacité qu’a un système à fournir un travail. Il existe différents types d’énergies (cinétique,                   
potentielle, thermique, etc.). Elles ont la particularité de pouvoir être transformées les unes en les autres. L’unité de                  
l’énergie dans le système international est le Joule (selon les domaines, on utilise d’autres unités plus adaptées, telles                  
que l’électron-volt, ou la calorie).  
Si un point de masse m subit un déplacement élémentaire sous l'effet          dr    de 

la force (constante), cette force effectue un travail élémentaire valant  F          par 
définition :  

 
Le travail est en Joules et le mouvement effectué est un mouvement de 

translation.  
 
Rappel : une force conservatrice est une force dont le travail ne dépend que de l’état initial et final, et non pas du                       
chemin parcouru (exemple : force gravitationnelle, électrique ; les forces de frottements sont donc non conservatrices).  
 
 
 
 

1/ Les différentes énergies :  
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Energie cinétique 
Ec 

Provient du mouvement des objets  
Objet de masse m se déplaçant à une vitesse v  

Ec = ½ mv² 

Variation d’énergie cinétique entre un point A et un 
point B : l’objet part avec une vitesse v1 et arrive en B 

avec une vitesse v2 

ΔEc = ½ mv2² - ½ mv1²  
         = Ec2 - Ec1 

 
 
 
 

Energie potentielle 
Ep 

Provient des interactions internes au système et/ou des interactions avec le milieu extérieur 
(énergie emmagasinée) 

Objet en chute libre 
Pesanteur : P = m g 

g = accélération de la pesanteur 

Ep = mgh 
h = hauteur 

Charge ponctuelle q soumise à un potentiel électrique U 
 

si la particule est accélérée entre 2 électrodes, l’énergie 
potentielle vaut →  

Ep = qU 
 

ΔEp = q. ΔU 
avec ΔU = différence de potentiel 

Energie totale 
Et 

Somme de l’énergie cinétique et potentielle  Et = Ep + Ec 

  
  Loi de conservation de l’énergie : dans un système isolé, l’énergie totale Et est constante.  

 
Non résumé dans les parties “Force” et “Énergie” mais à savoir quand même :  

- loi de l’action et de la réaction  A/B)  F ( =  − (B/A)F   
NB : il s’agit de 2 forces de même norme, même direction mais de SENS opposé. 

 
ÉLECTROSTATIQUE : 

Une charge peut être positive, négative ou nulle. Dans tous les cas, elle s’exprime en Coulomb (C) et est un                    
multiple entier de la charge élémentaire : e = 1,6.10-19 C.  
Deux charges électriques de même signe se repoussent ; deux charges électriques de signes opposés s’attirent (les                 
opposés s’attirent) : on parle de force électrique. Il s’agit de forces présentes sans support matériel, qui peuvent                  
interagir à distance, et dont l’intensité est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les charges.  

Cette force électrique entre 2 charges ponctuelles q1 et q2, espacées d’une distance r, est donnée par la Loi   F                  

de Coulomb : = K F r²
q1q2 u   

- vecteur unitaire  u =   
- K = 1

4πε  
- permittivité électrique du milieu,  ε =   
- r s’exprime en mètre 

 
Une particule chargée va modifier les propriétés de son espace environnant grâce à son champ électrostatique (type                 

de champ électrique). Ainsi, le champ électrique  créé par une charge q à une distance r vaut :  = K .E
→

E
→ q

r²   u   

La force  créée par un champ électrique  sur une charge ponctuelle q est donnée par la relation :  = q  .F
→

E
→

F
→

E
→

 
 
Si on prend plusieurs charges ponctuelles (q1, q2, q3 etc.) et qu’on les répartit              
aléatoirement dans l’espace, le potentiel V (en Volt) créé par cette distribution de charges              
en un point M vaut :  
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Force électrique Champ électrique Potentiel électrique 

 = K F
→

r²
q1q2  u   = K E

→  q
r²   u  

 

 
Condensateur plan : système composé de 2 plaques de surface S chargées +q et -q,               

séparées d’une distance d par un diélectrique (milieu isolant) de permittivité La capacité de ce           .  ε     
condensateur est donnée par la formule suivante : C = . Elle s’exprime en Farad.d

εS   
Chaque plaque a un potentiel qui lui est propre, la plaque A a un potentiel VA et la plaque                   B 

un potentiel VB. Le champ électrique  entre ces 2 plaques vaut : =  avec U = VA - VB.E
→

E
→

d
U   

Enfin, la charge de chacune des armatures (plaques) vaut Q = C.V (avec C la capacité évoquée plus haut, et V le                      
potentiel de la plaque dont on cherche la charge). 
 
En pratique, la membrane d’une cellule peut être assimilée à un condensateur plan. En effet, la membrane plasmique                  
porte des charges positives sur sa face extérieure (plaque chargée +q), des charges négatives sur sa face intérieure                  
(plaque chargée -q). Mnémotechnique : “c’est PE-NIble!” PE pour Positif à l’Extérieur, NI pour Négatif à l’Intérieur. 
 
DIPÔLE ÉLECTRIQUE : système de 2 charges ponctuelles, égales en valeur absolue et de signes opposés (+q et -q), placées à                     
une distance d. Le moment dipolaire est une grandeur intrinsèque qui caractérise ce dipôle. Il s’exprime en C.m (et                   

pas C/m, attention aux pièges !), et s’exprime par la formule : = q ou encore p = q.d.p→ AB
→

 
 
ÉLECTROCINÉTIQUE : s’intéresse aux charges en mouvement. Dans ce cadre, un déplacement de charges est appelé courant                 
électrique. Ce déplacement se fait sous l‘action d’un champ électrique qui est dans le même sens que le courant                   
électrique. On définit l’intensité du courant électrique comme la quantité de charges électriques déplacées par unités                

de temps, soit la formule I =  (avec I en Ampère (A), Q en Coulomb (C) et t en seconde (1 C = 1 A.s)).Δt
ΔQ

 
 
On distingue deux types de courant : 

- Courant continu : l’intensité ne varie pas au cours du temps. 
- Courant alternatif : l’intensité varie au cours du temps. La forme la plus utilisée de courant alternatif est le                   

courant sinusoïdal. On lui définit une intensité efficace Ie, moyenne temporelle sur une période, donnée par la                 
formule : Ie = √2

Im  

 

La densité d’un courant est donnée par la relation : = n.q. . Il existe une formule pour relier la densité de         J
→

 v→           

courant et le champ électrique  : = .J
→

E
→

J
→

σ E
→

  
Dans un milieu conducteur, la résistivité électrique de ce dernier se définit comme étant l’inverse de la       ρ            

conductivité . Ainsi, = . Attention à ne pas confondre la résistivité avec la résistance : la résistance d’un σ   ρ   1
σ                

conducteur (conducteur de longueur L et de section S) est donnée par la formule : R = = et s’exprime en Ohm (                 ρ S
L  L

σS      

).Ω  
 

Pour obtenir le courant électrique, il faut provoquer le déplacement des électrons dans le conducteur par une                 
différence de potentiel U appliquée aux extrémités du conducteur.  

Elle nous est donnée par la Loi d’Ohm (+++) : U = R.I 
 

1/ Lois d'association de résistances (courant continu) (à connaître ++ pour les QCM) 
En série : Req = R1 + R2 + R3 + … = ΣRi 
En parallèle :  = + +  +... = 1

Req
1
R1

1
R2

1
R3 Σ 1

Ri  

→ en série on additionne les résistances ; en parallèle, on additionne l'inverse des résistances (ne pas oublier de refaire 
l’inverse à la fin, on cherche Req et non 1/Req !) 

 
2/ Loi des noeuds : 

Soit un noeud quelconque du circuit sur lequel arrive un certain nombre de fils. Sur chacun de ces fils,                   
circule un courant. La somme des intensités des courants qui entrent au niveau du noeud est égale à la                   
somme des intensités des courants qui sortent. En d'autres termes, si 3 fils (1,3 et 5) arrivent à un noeud et                     
que 2 fils en repartent (2 et 4) : I1 + I3 + I5 = I2 + I4  (autre exemple ci-contre). 
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3/ Loi des mailles : 
Les tensions électriques peuvent s’additionner, sur le même principe que la relation de Chasles.  
Par exemple, UAB = UA - UB, ou encore UAD = UAB + UBC + UCD. 

 
Dans le cas d’un circuit en parallèle, les tensions électriques ne s’additionnent pas mais sont égales les unes aux 
autres. 

 
Enfin, il existe une relation entre intensité et densité de courant, qui se traduit par la formule : I = J.S où S est la surface                          
du conducteur. 
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Partie 1 : Statistiques descriptives 
 

La statistique descriptive se limite à décrire et/ou à analyser une population            
donnée. Elle étudie un certain nombre d’objets de même nature regroupés sous le terme de               
“série” ou “ensemble statistique”. 
 

On a ainsi deux types de séries statistiques :  
- La population : ensemble très grand, parfois innombrable, dont il est impossible de faire              

une étude exhaustive. 
- L’échantillon : permet d’étudier la population à partir d’un sous ensemble dont la taille              

est plus faible. Cela permettra ainsi une étude de la population dont il découle.              
L’échantillon doit être représentatif de la population (pour que l'on puisse déduire des             
informations sur la population dont est tiré l'échantillon). 

 
Pour que l’échantillon E soit représentatif de la population P, l’effectif N doit être              

assez grand et l’échantillon doit être tiré au hasard (ou randomisé ) dans la population. 
 
 

I. Les variables statistiques 
 

Une variable statistique est une caractéristique de chaque individu appartenant à la            
série statistique étudiée. Cette variable peut être de différentes natures. Deux types de             
variables sont ainsi à distinguer : 
➔ Quantitatives, c’est-à-dire que l’on peut mesurer. Elles peuvent alors être : 

→ Discrètes  : prenant un nombre fini de valeurs (exemple : nombre d’enfants) 
→ Continues : peut prendre un nombre infini de valeurs entre deux valeurs données             

( exemples : taille, pression artérielle). ATTENTION , elle sera discrète si on lui            
associe une unité de mesure (avec un appareil de mesure comme une balance) 

➔ Qualitatives, c’est-à-dire que l’on ne peut pas mesurer. On aura aussi deux catégories : 
→ Pures  : inclassables ( exemples : le sexe, la couleur) 
→ Semi-quantitatives : pouvant être classées ou ordonnées en échelle de chiffres           

( exemple : intensité d’une douleur). 

 
II. Mesure de la tendance centrale 

ATTENTION  : Seulement pour les variables quantitatives ! 
 

1) Moyenne 

Pour un échantillon d’effectif N sur lequel la variable X prend les valeurs successives              
x1, x2,…, xi,…xN, la moyenne m(X) (aussi notée X̅) est égale à  :  

X = N

∑
N

i→1
xi

 

Si l’échantillon est divisé en K classes de valeur centrale yi (car on ne peut faire de                 
calcul de moyennes sur les bornes des classes donc on calcule la valeur centrale de chaque                
intervalle) et que ni est l’effectif de la ième classe, alors : 

X = N

∑
K

i→1
n yi i
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2) Médiane 

La médiane est la valeur de X qui divise l’échantillon en 2 parties égales. On aura                
ainsi autant d'individus (50%) qui ont une valeur de X en-dessous que d'individus qui ont               
une valeur au-dessus de cette médiane. ATTENTION , il faut bien penser à classer les valeurs               
données dans l’ordre croissant .  
 
Remarque : On peut aussi calculer les quartiles (qui divisent l'échantillon en 4 parties), les              
déciles (en 10 parties) etc... 
 

3) Mode 

Le mode est la valeur de X la plus souvent rencontrée dans l’échantillon. Il peut ne                
pas être unique. 
Exemple : Dans un échantillon de 6 couples, 1 couple a 5 enfants, 2 couples ont 2 enfants et 3 couples                     
ont 1 enfant. Le mode est donc de 1 car c’est la valeur la plus souvent rencontrée. 

 
 

Quand la variable X suit une loi Normale, ces 3 paramètres (Moyenne, Mode et 
Médiane) sont égaux. 

 
 

III. Mesure de la dispersion  
Pour les variables quantitatives comme qualitatives. 

 
 

Pour décrire un échantillon, il est important d’étudier sa dispersion, c’est-à-dire la            
répartition des valeurs autour de la tendance centrale. 
 

1) Étendue 

C’est la différence entre les valeurs extrêmes de l’échantillon. Autrement dit, on            
l’obtient par la soustraction de la valeur la plus faible à la valeur la plus grande de                 
l’échantillon. 

 
2) Variance 

C’est la somme des carrés des écarts à la moyenne, divisée par l’effectif total de               
l’échantillon. Ainsi, si X = (X1, X2,…, Xi,…,XN), alors : 

arV (x) = σ2 (x) = N

∑
 

 
(X −X)i

2

  

où       avec       et    σ2 = N
T −[ 2 N

T ²1 ] xT 1 = ∑
 

 
ni i (n x )T 2 = ∑

 

 
i i

2  

ATTENTION AUX UNITÉS  ! La variance a une unité au carré ! 
 

3) Ecart-type 

C’est la racine carrée de la variance : 

 σ (x) = √V ar (x) = √σ2 (x) = √ N
T −[ 2 N

T ²1 ]
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IV. Changements de variable 
 

Le but est de simplifier les calculs. Grâce à ce tableau, on peut faire les calculs                
rapidement et en évitant de commettre des erreurs. Cependant, cela n'est pas obligatoire et              
on peut aussi finir l'exercice sans changement de variable, en gardant les valeurs initiales. 
 

Ni X i Yi = Xi - mode Y i² Y iNi Y i²Ni 

… … … … … … 

∑
 

 
Ni = N     ∑

 

 
Y Ni i = T 1  ∑

 

 
Y ²Ni i = T 2  

 
Une fois le changement de variable effectué, il est important de garder à l’esprit que               

les calculs que l'on fera concerneront la variable Yi et donc qu'il faudra obligatoirement              
repasser sur Xi à la fin pour répondre à l'exercice !  

Ainsi, après ces calculs pour remplir le tableau, il faut calculer la moyenne de Yi : 
m (Y )i = N

T 1  

Puis on calcule celle de Xi à partir de la moyenne de Yi :  
                                                                     (car ici Yi = Xi - mode)m ode   (X )i = m (Y )i + m  

 
Remarque : Pour le changement de variable, on n'est pas obligé de choisir le mode. On peut                
aussi prendre une autre valeur de Xi sachant que, au final, on finit toujours par retomber sur                 
la même moyenne de X. 
 

D'autres changements de variables sont ainsi possibles et voici les formules           
générales (facilement retrouvables) si  :X  Y = a + b  
 

Pour la moyenne :  
 soit   m (Y ) = m (aX )+ b  ×m  m (Y ) = a (X) + b  

 
Pour l'écart-type : 

  or  ²(Y ) ²(b)  σ = σ2 (aX )+ b = σ2 (aX) + σ  σ2 (b) = 0   
donc    et   ²×σ²(X)  σ2 (Y ) = a ×σ(X)  σ (Y ) = a  
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Partie 2 : Rappels sur les probabilités et les 
principales lois de probabilité 

 
 

I. Les probabilités « classiques » 
 

A et B sont deux évènements associés à l’épreuve : 
➔ Lorsque l’un des deux événements, A ou B, est réalisé, on a : ∪B  A  

◆  P( ) = P(A) + P(B) - P(A∩B)∪B  A  
➔ Lorsque A et B sont réalisés tous les 2 à la fois, on a : A∩B   (se lit « A inter B ») 

◆ P(A∩B) = P P(B)(A∖B) ×  
➔ Si A et B sont incompatibles, il est impossible de réaliser les deux à la fois : A∩B = Ø 

◆ P( ) = P(A) + P(B)∪B  A  
➔ Si A est inclus dans B : (A⊂B) 
➔ Le contraire de A est Ā 

◆ P(Ā)= 1 - P(A) 
➔ Probabilité d’avoir A sachant que B est réalisé :  

◆ Si A et B sont dépendants : P (A∖B) = PB (A) = P (B)
P (A∩B)  

◆ Si A et B sont indépendants : = et P (A∖B) = PB (A)  P (A) P  P (A∩B) = P (A) × (B)  

➔ Théorème de Bayes  : ( formule à retenir) 
PB (A) = P (B)×P (A)A

P (B)×P (A) + P (B)×P (A)A A

 

 
Lorsque l'on étudie une population, on ne connaît généralement pas la distribution            

de la variable que l’on étudie dans cette population. Pour étudier ces populations, il existe               
donc des modèles . La plupart des populations suivent ainsi ces modèles. 

Pour des variables quantitatives continues, on va alors utiliser la loi de            
Laplace-Gauss ou loi Normale. 
 
 

II. La loi Normale 
 

C’est une distribution continue en forme de cloche qui concerne une variable            
aléatoire pouvant aller de −∞ à + ∞. On définit ainsi une densité de probabilité qui               
correspond à la surface sous la courbe. 

Si une variable X obéit à une loi Normale de moyenne μ et d’écart type σ, on dit                  
alors que X est normale de moyenne μ et d'écart type σ :  X est Ɲ(μ;σ) 
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III. La loi Normale centrée réduite 
 

1) La variable centrée réduite 

En pratique, on ne pourra pas interpréter nos probabilités directement avec la loi             
normale. Il faudra donc transformer notre variable (X) qui suit une loi Normale en une               
variable (U) qui suit une loi Normale Centré Réduite .  
Remarque : La courbe n’est plus centrée sur la moyenne μ mais sur l’ordonnée à l’origine (0). 
 

Ceci revient à faire un changement de variable grâce à la formule suivante :  

U = σ
(X−μ)  
 

Pour une variable quantitative (X) de moyenne μ et d’écart type σ, on obtiendra              
une nouvelle variable (U) de moyenne 0 et d’écart type 1. On note donc U est Ɲ (0;1) . 

 
2) Utilisation de la Table de l'Écart Réduit (TER) 

Dans cette TER, chaque Uα est associé à une valeur α. Dans cette table, on peut              
lire la probabilité α (qui est un risque) que notre variable se situe à l’extérieur de                
l’intervalle [-Uα ; +Uα]. Les valeurs des U peuvent être positives ou négatives. Mais, sur la                
TER, Uα est toujours positif.  

Il ne faut pas apprendre les valeurs de la TER, excepté que :  

Pour α = 0,05 on a Uα = 1,96 (à connaître par ♡) 

IV. Les autres principales lois de probabilités 
 

Pendant le cours de M. Bulot, seront abordées les lois de Bernoulli, de Poisson (qui 
permet de modéliser les événements rares), binomiale (une extension de Bernoulli),…  

(cf. cours magistral où un rappel vous sera fait). 
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Partie 3 : Estimation et fluctuation d'échantillonnage 
 

Si l'on prend une population P et que l'on en tire au hasard des échantillons E1, E2,                 
E3... et que l'on observe la moyenne m (ou bien la fréquence f) et l'écart type s de chaque                   
échantillon, on s'aperçoit qu'il existe des variations d'un échantillon à un autre, induites par              
le hasard, et appelées fluctuations d'échantillonnage . 
 

Idée générale : On calcule un paramètre U, qui est Ɲ(0;1), situé dans un intervalle où               
on a (100-α)% de chance de le trouver, c’est-à-dire dans l’intervalle [-Uα ; +Uα]. 

−Uα ⩽ U ⩽ +Uα 

Ainsi −Uα ⩽  ⩽ +Uα   ou   Uα ⩽  ⩽ +Uασ
√N

m−μ  f−P

√ N
PQ

 

On en déduira m ou µ (ou f ou P), c’est à dire le paramètre qui nous intéresse. Cela                   
revient à encadrer soit le paramètre dans l’échantillon dans le cas d’un intervalle de pari,               
soit le paramètre dans la population dans le cas d’un  intervalle de confiance. 

 
ATTENTION  : La nomenclature change selon que l'on se place dans la population ou             

dans l'échantillon (cf. tableau ci-dessous) 
 

 P = Population E = Échantillon 

Moyenne µ m 

Fréquence P f 

Ecart-type σ s 

 
 

I. L’intervalle de pari 
 

On a une population dont on connaît la moyenne μ (ou la fréquence P) et l'écart type                 
σ. Le but est de construire un intervalle dans lequel on peut parier, au risque α de se                  
tromper, que se trouve la moyenne m ou la fréquence f de l'échantillon. C'est un intervalle                
de pari . Cependant, selon que l'on aura une variable quantitative ou qualitative, les calculs              
seront différents ! 
 

1) Pour les variables quantitatives  → A quel intervalle appartient m ? 

Si N ≥ 30 et X est Ɲ(μ;σ) dans la population, alors la moyenne observée m dans les                  
échantillons tirés au hasard dans cette population suit une loi Normale de moyenne μ et               

d'écart type .σ
√N   

Donc m est Ɲ(μ ; ). En passant à la variable centrée réduite, est Ɲ(0;1).     σ
√N         σ

√N

m−μ    

Ainsi au risque α de se tromper, on peut définir un intervalle de pari où : 

−Uα ⩽  ⩽ +Uασ
√N

m−μ  

μ − Uα ⩽ m ⩽ μ + Uα 
σ

√N
σ

√N
 

DONC  : m ∈ [µ ± Uα ]σ
√N  
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2) Pour les variables qualitatives  → A quel intervalle appartient f ? 

Si NP et NQ ≥ 5 (avec Q = 1-P), alors la fréquence observée f dans les échantillons                  

tirés au hasard dans la population suit une loi Normale de fréquence P et d'écart type  √ N
PQ

 

Donc f est Ɲ(P ; ) d' où est Ɲ(0;1). Ainsi au risque α de se tromper, on     √ N
PQ

    f−P

√ N
PQ            

peut définir un intervalle de pari où : 

P - Uα ⩽ f ⩽ P + Uα √ N
PQ  √ N

PQ  

DONC  : f ∈ [P ± Uα ] √ N
PQ  

 

II. Intervalle de confiance 
 

La taille de la population étant très grande, l'étude exhaustive de cette dernière est              
souvent impossible car trop longue et trop coûteuse. Pour cela, on extrait un échantillon de               
cette population que l'on étudie, puis on fait une estimation de ce que peuvent être les                
paramètres de cette population. On cherche donc, à partir des paramètres observés dans             
l'échantillon tiré de la population, les paramètres théoriques de cette même population. 

On fait ainsi une estimation et on va chercher un intervalle de confiance, intervalle              
dans lequel on peut affirmer avec une forte probabilité que le paramètre estimé se              
trouvera. 
 

1) Pour les variables quantitatives  → A quel intervalle appartient μ ? 

Si N ≥ 30 et X est Ɲ (μ ; σ), alors au seuil α de se tromper, on peut définir un                      

intervalle de confiance en passant par la variable centrée réduite    :σ
√N

m−μ  

−Uα ⩽  ⩽ +Uασ
√N

m−μ  

m − Uα  ⩽ μ ⩽ m + Uασ
√N

σ
√N

 

Or, ne connaissant pas σ (car c'est une composante de la population) ,  estσ
√N   

estimé par  (en réalité, σ est estimé par ) .s
√N−1

 s√ N
N−1  

DONC  : μ ∈ [m ± Uα ]s
√N−1

 

 

2) Pour les variables qualitatives  → A quel intervalle appartient P ? 

On suppose que NP et NQ ≥ 5 (à vérifier après les calculs, lorsque l’on connaîtra P et donc Q ),                    

 alors f est Ɲ(P ; ). Si Nf et N(1-f) ≥ 5 alors, au seuil α de se tromper, on peut définir     √ N
PQ

                 

un intervalle de confiance où P ∈ [f ± Uα ]. √ N
PQ

  

f - Uα ⩽ P ⩽ f + Uα √ N
PQ  √ N

PQ
 

Or, ne connaissant pas P,  est estimé par . √ N
PQ  √ N

f×(1−f )  

DONC  : P ∈ [f ± Uα ] √ N
f (1−f )  
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Remarques  :  

- Pour réaliser chaque intervalle, des conditions doivent être respectées (NP et NQ ≥ 5 ou               

N≥30) . Il faudra les vérifier avant de se lancer dans des calculs afin de gagner du                
temps.  

ATTENTION : Il y a une exception lors de l’intervalle de confiance pour les              
variables qualitatives où la condition est à vérifier A POSTERIORI car nous ne             
connaissons pas P et Q au début du calcul. 
 

- Nf et N(1-f) ≥ 5 n'est pas une condition pour pouvoir réaliser l'intervalle de confiance,               
mais simplement une vérification. Si les deux rapports ne sont pas supérieurs ou             
égaux à 5, NP et NQ ne le seront pas non plus, et vous aurez perdu du temps dans des                    
calculs inutiles. 
 

Rappel  : Q = 1 - P 
 

 
 
 

Tableau récapitulatif : 

 

Intervalle de pari Intervalle de confiance 

Variable 
quantitative 

Variable qualitative Variable 
quantitative 

Variable qualitative 

Conditions  : 
 N 30≫  

(vérifiez à priori) 

Conditions  :  
NP et NQ 5≫  
(vérifiez à priori) 

Conditions  : 
N 30≫  

(vérifiez à priori) 

Conditions  : 
NP et NQ 5≫  

(vérifiez à postériori) 

m ∈ [µ ± Uα ]σ
√N   f ∈ [P ± Uα ] √ N

PQ
  μ ∈ [m ± Uα ]s

√N−1
 P ∈ [f ± Uα ] √ N

f (1−f )
 

 
 
→ Plus le risque α est petit, plus l’intervalle qui contient la variable est grand . 
→ Plus un échantillon est grand , plus il sera représentatif de la population donc plus               
l’intervalle calculé est étroit/précis . 
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Partie 4 : Les tests statistiques 

Lorsque l’on veut comparer un paramètre à une valeur de référence ou bien             
plusieurs valeurs entre elles, on va formuler une hypothèse. Pour cela, on prend une              
décision concernant la population à partir d’un échantillon. On est obligé de définir un seuil               
de risque que l’on accepte de prendre et qu’on maîtrise. On fait un raisonnement par               
l'absurde. 

Voici la démarche à suivre pour appliquer les différents tests statistiques. Il existe             
des variantes concernant certaines lois de probabilité mais la trame reste la même. 

 
Différentes étapes d’un test : 

1. Enoncé de l’hypothèse nulle H0 : « pas de différence », « l’échantillon est représentatif » 
A noter qu’il existe H1 (hypothèse alternative) qui correspond à l’inverse de H0.  

2. Vérifier les conditions d’applications du test utilisé.  
3. Fixation du seuil de signification α (en règle générale 5%). 
4. Définition d’un paramètre qui, sous H0, suit une loi connue. 
Remarque : Selon le test appliqué, ce paramètre pourra être noté U, Z, T, χ²... 
5. Détermination d’une région critique à partir des tables de cette loi et pour le risque α                

accepté. 
6. Calcul du paramètre. 
7. Conclusion. 

 
Les conditions d’application doivent être impérativement vérifiées avant l’utilisation des 

distributions. 
 

 

I. Test paramétrique : la loi Normale 
 

1) Pour les variables quantitatives  : comparaison entre m et μ 

On dispose d'un échantillon E et d'une population P. On cherche à répondre à la               
question suivante : "L'échantillon provient-il de la population ?", c'est-à-dire, l'échantillon          
est-il représentatif de la population ? Pour y répondre, on utilise un test statistique dont le               
déroulement suit un schéma bien précis (et applicable avec différentes lois de probabilité). 
 
1. Soit l'hypothèse nulle H0 : il n'y a pas de différence significative entre m et μ, c’est à dire                   

l'échantillon est bien représentatif de la population. 
Remarque : On peut définir l’hypothèse alternative H1. 
 
2. Sous H 0, si X est Ɲ(µ,σ) et N ≥ 30, les conditions d’applications du test de la loi normale                   

pour les variables quantitatives sont respectées : on peut utiliser ce test.  
 

3. On définit le seuil α : il correspondra au risque maximal que l'on acceptera de courir                
en rejetant H 0. 

Remarque : En général, on prend un seuil de α = 5% (et, quand le risque α n'est pas donné                    
dans l'énoncé de l'exercice, 5% sera la valeur de référence à retenir). 

 

4. On définit une nouvelle variable obéissant à une loi connue : U =  , où U est Ɲ (0;1).σ
√N

m−μ
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5. On définit la région critique (RC) : région où le          

paramètre a au plus  α chance de se trouver. 
 

La RC correspond à la ligne hachurée  
et le seuil α est la région en gris sous la courbe. 

 
6. On calcule la valeur du paramètre U. 

 
7. Conclusion  : 

- Si U ϵ RC, on rejette H 0 avec un risque α de 1ère espèce de se tromper. Donc                  
l'échantillon n'est pas représentatif de la population. Il existe une différence           
significative entre m et μ. On peut alors indiquer en conclusion le sens de la réponse                
(qui est supérieur/inférieur à qui). 

- Si U ∉ RC, on accepte H 0 avec un risque β inconnu de 2ème espèce de se tromper. Il                   
n'existe donc pas de différence significative entre m et μ. E est représentatif de la               
population. 

Remarque : On associe presque toujours d’une part le risque α et le verbe rejeter et de                
l’autre part le risque β et le verbe accepter. 
 
ATTENTION : La conclusion d’un test n’est jamais une certitude : elle est toujours associée à                
un risque d’erreur  (qui devra être précisé dans l’énoncé ou l’item) . 
 
 

2) Pour les variables qualitatives  : comparaison entre f et P 

Mêmes étapes que précédemment, excepté pour les conditions et la définition du paramètre. 

2. Sous H 0, si NP et NQ ⩾ 5 alors f est Ɲ(P ; ), les conditions d’applications du test de             √ N
PQ

       

la loi normale pour les variables qualitatives sont respectées : on peut utiliser ce test.  

5. On définit une variable obéissant à une loi connue : U =  avec U est Ɲ (0;1). f−P

√ N
PQ

 

Remarque : Dans ce cas, on peut aussi utiliser le Khi 2 d'ajustement. (cf ED2) 
 
 

II. Les tests non paramétriques 
 

1) Le Test de Mann-Whitney  

Quand on fait la comparaison de deux moyennes (caractère quantitatif) μ1 et μ2             
issues de deux échantillons petits et INDÉPENDANTS l'un de l'autre (N1 et N2 < 30) et                
quand le caractère ne se distribue pas selon une loi normale , on ne fait pas le test avec la                   
loi de Student mais le test non paramétrique de Mann-Whitney.  
 

2) Le Test de Wilcoxon 

Quand on fait une comparaison de deux moyennes observées sur des échantillons            
APPARIÉS (mêmes personnes dans les 2 échantillons), petits et où la distribution ne suit pas               
une loi normale, on fait le test non paramétrique de Wilcoxon. 
 

Ces deux tests non paramétriques ne présupposent aucune condition d’application,          
mais ils n’interviennent que pour des variables quantitatives. 
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LES TESTS STATISTIQUES : 
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TABLE DE L'ÉCART RÉDUIT (TER) 
 

α 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

0,00 ∞ 2,576 2,326 2,170 2,054 1,960 1,881 1,812 1,751 1,695 

0,10 1,645 1,598 1,555 1,514 1,476 1,440 1,405 1,372 1,341 1,311 

0,20 1,282 1,254 1,227 1,200 1,175 1,150 1,126 1,103 1,080 1,058 

0,30 1,036 1,015 0,994 0,974 0,954 0,935 0,915 0,896 0,878 0,860 

0,40 0,842 0,824 0,806 0,789 0,772 0,755 0,739 0,722 0,706 0,690 

0,50 0,674 0,659 0,643 0,628 0,613 0,598 0,583 0,568 0,553 0,539 

0,60 0,524 0,510 0,496 0,482 0,468 0,454 0,440 0,426 0,412 0,399 

0,70 0,385 0,372 0,358 0,345 0,332 0,319 0,305 0,292 0,279 0,266 

0,80 0,253 0,240 0,228 0,215 0,202 0,189 0,176 0,164 0,151 0,138 

0,90 0,126 0,113 0,100 0,088 0,075 0,063 0,050 0,038 0,025 0,013 

 

α 0,001 0,000 1 0,000 01 0,000 001 0,000 000 1 0,000 000 01 0,000 000 001 

Uα 3,29053 3,89059 4,41717 4,89164 5,32672 5,73073 6,10941 
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TUT'RENTRÉE ANATOMIE 

 
 
Introduction à l’anatomie / système squelettique / système articulaire / 

système musculaire / membre pelvien / membre thoracique 

 
Polycopié réalisé avec AMOUR et PASSION par les @anatobeaufs 💀 

 

INTRODUCTION A L’ANATOMIE 

 
L’anatomie est la science qui étudie les organes < systèmes < appareils du 

corps humain. À plus petite échelle, on retrouve les cellules (étudiées en 
cytologie) et les tissus (ensemble de cellules, étudiés en histologie). 

 
LA TERMINOLOGIE EST À MAÎTRISER AVANT TOUT : 
 
● Position anatomique de référence (= du « soldat au garde à vous ») :              
debout, bras le long du corps, paumes des mains tournées en avant (= en              
“supination”), tête haute. Par convention, le côté droit est décrit pour les            
structures paires et symétriques. 
 
● On définit différents axes anatomiques de référence : 
L’axe du corps est l’axe de gravité abaissé à partir du sommet du crâne (= 
vertex). 
→ De face, il passe par le milieu de la face, suit la colonne vertébrale et 
tombe entre les 2 pieds.  
→ De dos, il passe par le pli fessier.  
   

 
→ De profil, il rejoint les conduits auditifs       
externes, un point légèrement en avant de T9, le         
centre des têtes de fémur , les genoux et tombe au           
niveau  des chevilles. 
 
 
→ L’axe de la main est l’axe vertical passant par le 
3ème doigt (le majeur). 
 
 
→ L’axe du pied est l’axe horizontal passant par le 
2ème orteil. 
 
 

 
 
● Il y a 3 plans de référence très utiles pour se repérer dans l’espace :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Plan SAGITTAL = plan vertical orienté dans le sens antéropostérieur.          
Le plan sagittal médian passe par l’axe du corps de face. 
 
→ Plan FRONTAL ou CORONAL = plan vertical orienté de droite à 
gauche. 
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→ Plan HORIZONTAL ou AXIAL TRANSVERSE = plan parallèle au sol (si on            
est debout). Par convention, les coupes dans ce plan sont décrites par dessous             
(ce qui est à droite sera vu à gauche !). 
  
● Des termes pour se localiser en découlent : 
→ Par rapport au plan sagittal : en dedans = médial / en dehors = latéral.  
→ Par rapport au plan frontal : en avant = antérieur = ventral / en arrière = 
postérieur = dorsal. 
→ Par rapport au plan horizontal : crânial / caudal pour les structures            
proches de l’axe médian et proximal / distal pour les membres.  

Exemple : la vessie est médiale et caudale par rapport aux reins. 
  
→ Interne ou externe pour les viscères ou les cavités. 
→ Superficiel ou profond par rapport à la surface du corps.  
→ Homo = ipsilatéral : du même côté / hétéro = controlatéral : du côté 
opposé. 
 
NB : l’orientation d’un élément se fait selon son grand axe (Ex : la clavicule est                
dirigée en haut, en arrière et en dehors = en bas, en dedans et en avant).  
 

LE SYSTÈME SQUELETTIQUE 
 
Le squelette est composé de 208 os constants. Il se décompose en squelette             
axial (crâne + colonne vertébrale), en squelette thoracique (côtes + sternum)           
et en squelette appendiculaire (membres + ceintures). 
 
I. CLASSIFICATION DES OS 

→ Selon la forme: 
 
● Os longs : ils possèdent deux cartilages de conjugaison qui permettent 
la croissance en longueur des os et qui s’ossifient vers l’âge de 12-13 ans. 
● Os plats : ils ont une épaisseur très inférieure à leur longueur et leur 
largeur.  
● Os courts : longueur, largeur et épaisseur égales.  
● Os intermédiaires : os allongés (métacarpiens et métatarsiens) / os          
arqués en arc et en fer à cheval (côtes et mandibule) / os rayonnés (vertèbres)               
/ os pneumatiques (os de la face). 
NB: on parle d’os ”pneumatiques” car ils ont des cavités remplies d’air (= sinus). 
 

 
 
   

 
→ Selon la surface des os: 

  
● Saillies articulaires ou non-articulaires (insertion de muscles ou de 
ligaments) : 

- Processus : excroissance important 
- Tubérosité : excroissance moins importante 
- Tubercule : excroissance peu étendue 
- Pointe et crête... 

● Cavités osseuses articulaires ou non-articulaires (fossettes de réception 
ou d'insertion, sillons, gouttières) 
● Incisures : échancrures au niveau du bord osseux  
● Foramens : « trous », ils laissent passer les nerfs et les vaisseaux 
 

II.   L’ARCHITECTURE DE L’OS  
 

Pour les os longs : 
❏ Épiphyses : ce sont les extrémités de l’os, elles sont souvent           

articulaires donc recouvertes de cartilage et dans les épiphyses         
on trouve généralement de l’os spongieux et de la moelle          
osseuse rouge.  

❏ Diaphyse : partie centrale des os long, composée d’os compact.          
On trouve souvent un canal médullaire au milieu de la diaphyse           
des os longs où loge de la moelle osseuse jaune.  

❏ Métaphyse : zone de transition entre épiphyse et métaphyse où 
l’on trouve le cartilage de conjugaison. 

 
 

● Périoste = tissu conjonctif vascularisé et innervé qui entoure l’os et qui 
permet la régénération ainsi que la croissance de l’os en épaisseur. 

● Cartilage de conjugaison= cartilage qui permet la croissance en 
longueur.  

● Tissu osseux compact= structure fibrillaire constituée d'ostéons.  
- Où ? : diaphyse des os longs, corticale des os plats et des os courts.  

● Tissu osseux spongieux = structure lamellaire : réseau 3D avec des           
travées osseuses. Entre ces travées, se trouvent des lacunes osseuses          
où loge la moelle hématopoïétique. 

- Où ? : métaphyse/épiphyse des os longs et diploé des os plats. 
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III. LES VAISSEAUX ET LES NERFS 
 
L’os est composé de nombreuses artères : au niveau de la diaphyse (artères             
nourricières ou diaphysaires), au centre des ostéons (canal de Havers), au           
niveau du périoste (artères périostés) et au centre le l’épiphyse et de la             
métaphyse (artères épiphysaires et métaphysaires).  
Les veines sont satellites des artères (satellite = qui emprunte le même            
chemin); le réseau lymphatique est uniquement périosté et il y a des nerfs             
sensitifs et vasomoteurs. 
 
IV. LE DÉVELOPPEMENT DES OS 

 
● Ossification membraneuse : ossification directe du tissu conjonctif (os 

du crâne)  
● Ossification enchondrale : ossification à partir d’une matrice 

cartilagineuse. 
 

V.   LE RÔLE MÉCANIQUE DU TISSU OSSEUX : l’os est un matériau: 
 

- Polyphasique et composite: composé de plusieurs matériaux ayant des         
duretés différentes → meilleure résistance qu’un matériau       
monophasique. 

- Anisotrope (résistance dirigée selon la direction des contraintes) : 
meilleure résistance aux forces en compression qu’en torsion ou en 
tension.  

- Visco-élastique : sous pression l’os est capable de se déformer un peu 
pour absorber les contraintes plutôt que de se rompre violemment.  

- En perpétuel remaniement. Il y a un équilibre constant entre l’activité 
des cellules qui produisent de l’os et les cellules qui le détruisent.  

 

LES ARTICULATIONS 
 

I. ORIGINE ET CLASSIFICATION  
C’est le mouvement de l’embryon in-utero qui va permettre de créer les            
articulations au niveau du blastème (zone tissulaire entre deux matrices          
cartilagineuses). 
 
 
 
 
 
 

● Articulations FIBREUSES (non mobiles) 
- syndesmoses / gomphoses des dent / sutures du crâne 

 
 
 
 
 

● Articulations CARTILAGINEUSES (semi-mobiles) 
- symphyses (fibrocartilage) / amphiarthroses disco-vertébrales 

(fibrocartilage) / synchondroses (cartilage hyalin) 
 
 
 
 
 

● Articulations SYNOVIALES ou DIARTHROSES (mobiles ++) 
- surfaces articulaires recouvertes de cartilage + capsule articulaire        

vascularisée et innervée (tapissée en profondeur par la membrane         
synoviale) + ligaments (intra ou extra articulaires / intrinsèques ou          
extrinsèques) + fibrocartilage (labrum / ménisque / disque articulaire). 

 
● SYSSARCOSES (liaisons ou pseudo-articulations) : interposition d’un muscle 

entre 2 surfaces osseuses. 
 

II. CLASSIFICATION DES ARTICULATIONS SYNOVIALES OU DIARTHROSES 
 

a) Articulations à 1 degré de liberté (DDL)  
● Articulations mono-axiales : modèle du cylindre plein / cylindre creux  

- (1) articulation trochléenne / trochléaire / trochlée / ginglyme 
(cylindre plein = poulie)  

ex. : articulation huméro-ulnaire 
 

- (2) articulation trochoïde 
(cylindre plein = barillet) 

ex. : articulation radio-ulnaire 
 

● Articulations planes ou arthrodies 
Les 2 surfaces sont planes ou légèrement convexes. Elles permettent des  

mouvements de translations, de glissements. ex. : articulation 
acromio-claviculaire. 
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b) Articulations à 2DDL 
 

● Articulations bi-axiales / toroïdes 
 

- articulation en selle / à emboîtement réciproque 
ex. : articulation sterno-costo-claviculaire 

 
- articulation ellipsoïde / condylaire 

ex. : articulation bicondylaire du genou 
 

c) Articulations à 3DDL 
 

● Articulations tri-axiales / sphéroïdes/ énarthroses : sphère pleine / creuse   
 
Toutes les articulations à 2DDL et plus possèdent une rotation automatique, 
leur conférant un 3ème DDL induit. 
 
 
III. KINÉSIOLOGIE 
 

Il existe des mouvements élémentaires: 
● flexion / extension ou antépulsion / rétropulsion 
● adduction / abduction 
● rotation médiale / latérale 

 
L’association de 2 mouvements élémentaires correspond à un mouvement         
complexe. L’association de tous les mouvements élémentaires correspond au         
mouvement de circumduction. 
 
On dit d’une articulation qu’elle est verrouillée lorsque la congruence          
articulaire est parfaite : les surfaces articulaires se correspondent         
parfaitement. Dans ce cas, les ligaments sont en tension maximale, le rayon de             
courbure des surfaces est le plus grand, l’articulation a donc une stabilité            
maximale. 
 
❖ L’épaule est verrouillée en abduction (position du handballeur qui va          

shooter). 
❖ Le genou est verrouillé en extension de jambe. 

 
   

 
La succession de plusieurs articulations forme : 
➔ une chaîne cinétique ouverte : si le dernier segment est libre (lever le             

bras en l’air) 
➔ chaîne cinétique fermée : si le dernier segment est fixé (jambe d'appui            

lors de la marche).  
 
IV. LE SYSTÈME DE LUBRIFICATION 

 
La mobilité est facilitée par un système de lubrification optimal qui minimise            
l’usure du cartilage, le nourrit et permet d’amortir les chocs. 
 

● Liquide synovial = dialysat du sérum (sans éléments figurés) sécrété par           
la membrane synoviale. Il est composé d’Acide hyaluronique +         
Glycoprotéines. Les Glycoprotéines forment une couche protectrice à        
la surface du cartilage : la lamina splendens. 

 
● Cartilage = c’est un amortisseur hydraulique grâce à ses propriétés          

d’élasticité (en charge, diminution de 50% de son épaisseur par          
libération d’eau). Il est composé de fibres de collagène, de          
protéoglycanes et de cellules cartilagineuses. 

  
➔ Le phénomène de thixotropie 

 
Le phénomène de thixotropie fait que la viscosité du liquide synovial diminue            
lorsque la vitesse augmente : 
  

- à vitesse élevée : la viscosité du liquide synoviale diminue, les chaînes            
d’acide hyaluronique sont sous forme linéaires. 
  

- à vitesse faible : les articulations sont quasi statiques et la pression sur             
l’articulation est importante (genou quand on est debout). La viscosité          
du liquide synoviale va augmenter, les molécules d’acide hyaluronique         
s’organisent en sphère par un phénomène de gélification. Cela permet          
de protéger les cartilages sous pression.  
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LES MUSCLES  
 

Les muscles sont les éléments actifs du mouvement, leur rôle est la 
mobilisation des pièces osseuses du corps humain. 
 
  
I. 3 TYPES HISTOLOGIQUES DE MUSCLES  
 

1) Muscles lisses involontaires à contraction lente: paroi des viscères , 
paroi des vsx sanguins, M. érecteurs de la peau. (involontaire = 
Innervation via SN autonome) 

2) Muscles striés involontaires à contraction rapide : myocarde (=M. 
cardiaque), muscles de l'ouïe. (involontaire = Innervation via SN 
autonome) 

3) Muscles striés volontaires à contraction rapide = M. squelettiques 
volontaire = Innervation via SN cérébro-spinal (partie volontaire du SNC 
+SNP)  

 
 

II. DÉVELOPPEMENT DU MUSCLE STRIÉ 
 
/!\ Le nombre de fibres musculaires (=cellules musculaires) est constant à la 
naissance (QCM+++) 

Comment on fait si on veut avoir plus de muscles ?? 

- Croissance en longueur : augmentation du nombre de sarcomères 
 

- Entrainement : augm° diamètre des fibres -> augm° volume du muscle 
 

- Si par exemple sportif immobilisé : diminution du diamètre => 
amyotrophie 
 

- Régénération du muscle : hypertrophie (= augm° diamètre) des fibres 
restantes (rôle de la rééducation) 

-  
 
III. ANATOMIE MACROSCOPIQUE 
   
M. striés = 30 à 40% de la masse corporelle  
Après 25-30 ans : dim° masse et force musculaire, car remplacé en partie par 
du tissu conjonctif et adipeux (du gras) (+/- suivant l'activité physique). 
 
 
 

a) 4 types de muscles selon la forme : 
 

1) Muscles longs = long biceps 
2) Muscles plats = parois du tronc, formant des lames charnues          

(faible épaisseur), quadrilatère, circulaire ou triangulaire      
(trapèze, obliques de l'abdomen, grand dentelé 

3) Muscles courts = forts et épais au niveau de la colonne           
vertébrale, racine des membres (ex : deltoïde) et de la mâchoire           
(masséters) 

4) Muscles annulaires ou orbiculaires = sphincters 
 
b) Mode d'insertion des muscles 
 
Tous les muscles locomoteurs se fixent au squelette ++ ou sur le tendon d'un 

autre muscle sauf les muscles peauciers (QCM+++). 
Pour chaque muscle, il y a :  

- Insertions proximales près de la racine du membre = Fixes ( charnues 
simple ou communes) 

- Insertions distales, terminaisons les plus éloignées = Mobiles (souvent 
tendineuses). 

Selon la fonction du muscle, on distingue différents types de terminaisons 
entre le muscle, son tendon (noir) et l’os (pointillé) : 
 

Bout à bout Penniforme ou 

Multi 
penniforme Semi penniforme = Fasciculée 

(ex : bipennée ou multi-pennée uni-pennée (ex : (ex : grand 

Sartorius) (ex : temporal) (ex : deltoïde) semi-membraneux) dentelé) 

     

    
 

Le mode d'attache sur l'os est différent selon        
les muscles :  
➔ Soit le tendon est séparé de l'os par une         

couche cartilagineuse. 
➔ Soit les fibres tendineuses de Sharpey      

pénètrent dans l'os (pour les muscles      
puissants). 
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c) Enveloppes et annexes musculaires : 
 

● Myocyte = fibre musculaire = cellule musculaire (sa membrane 
s’appelle le sarcolemme. 

● Le myocyte est composé de myofibrilles elles-mêmes composées de 
myofilaments : actine et myosine. 

● 10 à 100 myocytes (limités par leur sarcolemme) sont réunis par un 
endomysium. 

● L’endomysium est entouré de périmysium limité par l’épimysium ou 
aponévrose.  

 
Pour résumer : Myofilaments→ Myofibrilles→ Myocytes→ 
Endomysium→ Périmysium→ Epimysium (=aponévrose)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Les fascias = tissu conjonctif : 
 

- Superficiel quand il est sous la peau. 
- Profond quand il est au contact des muscles qu’il recouvre.  

 
➔ Rétinaculum : épaississement du fascia profond pour renforcer les 

tendons (zone d’insertion du muscle). 
➔ Septum intermusculaire : entre deux groupes musculaires d’un même 

muscle (ex : le biceps est digastrique, il a 2 deux loges séparées l’une de 
l’autre par ce septum) 

➔ Membrane interosseuse : septum entre deux os voisins permettant la 
transmission des contraintes. 

 

Bourse synoviale = réserve de synovie favorisant le glissement des structures           
dans les mouvements (la gaine est sensiblement la même chose mais rectiligne            
autour des tendons, à noter les feuillets viscéraux et pariétaux). 
 
Gaine fibreuse des tendons (poulie sur le schéma): lame en          
arc s’insérant sur l’os et dans laquelle coulisse le tendon          
entouré de sa gaine synoviale 

- Mésotendon : relie le tendon à sa gaine synoviale,         
apporte vaisseaux et nerfs pour le tendon. (c’est le         
propre d’un méso !) 

- Vinculum : unit le tendon à l’os  
 

Pour résumer : liaison os-tendon = vinculum  
 liaison tendon gaine synoviale= mésotendon  

 

IV. ULTRASTRUCTURE DU MUSCLE STRIÉ 

L’unité fonctionnelle du muscle : le myocyte (cellules musculaire) !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Diamètre : 10-60μm. 
➢ Longueur : 1 mm à 30 cm. 

 
a) Vascularisation : 

 

Les artères entrent toujours par le même endroit dans le muscle. Si le nerf              
rentre aussi par le même endroit il y a alors un pédicule vasculo-nerveux et le               
muscle est dit polarisé. Sinon il est dit non polarisé, sans pédicule            
vasculo-nerveux. 
 

• Le cas des tendons: 
Ils sont vascularisés à partir des corps musculaires et de leur gaine synoviale 
(méso). Aucun vaisseau ne provient de la zone d’insertion osseuse. Il est à 
noter qu’ils ont un faible métabolisme, expliquant les tendinites. 
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b) Innervation : triple grâce à des nerfs mixtes : 
- Motrice : fibres alpha (myélinisées) innervent une unité motrice 

(=cellules motrices + groupe de myocytes).  
Le nombre de fibres musculaires (= cellules)  par unité motrice est 
inversement proportionnelle à la précision des mouvements. 

- Sensitive : fibres myélinisées à récepteurs + fibres amyéliniques à 
terminaison libre. 

- Végétative : fibres amyéliniques sympathiques pour la régulation de la 
vasomotricité. 

 

V.        BIOMÉCANIQUE DU MUSCLE 
a) Type de contraction 
 
➔ La contraction isométrique : contraction contre résistance       

sans déplacement des extrémités, sans modification de la        
longueur du muscle. 

➔ La contraction isotonique : contraction avec déplacement, à        
force constante. 
  

Raccourcissement = travail positif (ou actif) = contraction concentrique. 
Allongement = travail négatif (ou résistant) = contraction excentrique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● La contraction isocinétique : contraction dynamique à vitesse constante, 
le sujet impose une force musculaire maximale (réalisé à l’aide d’appareils 
spéciaux). 
La force maximale du muscle est proportionnelle à sa surface de 
section transversale. 
 

Le bilan de la force musculaire est utilisé pour suivre des paralysies : 
- 0 : Pas de contraction 
- 1 : Contraction perceptible à la palpation sans mouvement 
- 2 : Possibilité de mouvement en apesanteur ou actif aidé 
- 3 : Mouvement contre pesanteur 
- 4 : Mouvement contre résistance modérée 
- 5 : Force normale (par comparaison au côté opposé) 

 

b) Rôle de l’élasticité du muscle 
    
Une fibre musculaire ne peut pas se raccourcir de + de 40% de sa longueur de                
repos (=lors de la contraction maximale elle mesure alors 60% de sa longueur             
de repos). 
La force musculaire diminue avec le raccourcissement de ce muscle. 
  
La direction des fibres est importante pour la fonction des muscles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
→ La force d’un muscle est plus importante lorsqu’il a été PRÉ-ÉTIRÉ :             
l’étirement à une certaine vitesse d’un muscle lui fournit une tension élastique            
et un supplément d’énergie sous forme de chaleur d’activation. (ceci          
s’applique aux muscles poly ou bi articulaires = qui s’étendent sur plusieurs            
articulations comme le triceps brachial du joueur de tennis avant un revers). 
 
→ Lors de la contraction concentrique plus la vitesse de contraction est            
grande plus la force exercée est faible. 
 
→ Lors de la contraction excentrique plus la vitesse d’allongement est grande            
plus la force est grande. 
 

Les muscles fonctionnent par chaînes musculaires de flexion, extension,         
d’abduction, d’adduction et de rotations ce qui nécessite une coordination          
entre antagonistes pour réaliser des mouvements. Cette coordination est le          
fruit d’un apprentissage (geste sportif). Ces chaînes fonctionnent en alternance          
avec le jeu des pré étirements par l’action des antagonistes. 
➔ Exemple du footballeur qui étend sa cuisse et fléchit son genou avant            

de tirer dans le ballon pour étirer au maximum son muscle quadriceps            
et avoir ainsi plus de force lors du shoot. 
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c) Le complexe moteur 

1. Le modèle mécanique 

La ligne d’action est la ligne qui unit les insertions proximales et distales d’un 
muscle. Aux 2 extrémités de ce muscle on a le point d’appui sur le segment fixe 
et le point d’action sur le segment mobile. La force musculaire est décomposée 
en : 
➔ Composante perpendiculaire au segment mobile : Composante 

rotationnelle accélératrice 
➔ Composante parallèle au segment osseux : composante longitudinale 

stabilisatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les muscles sont regroupés en 3 groupes : 
★ Accélérateurs : (biceps brachial et brachial dans la flexion de 

l’avant-bras sur le bras). Il réalise le mouvement. 
★ Stabilisateurs : (brachio-radial dans la flexion de l’avant-bras sur le 

bras). En effet il stabilise le mouvement. 
★ Rotateurs : Lorsqu'ils se contractent, ils tendent à ramener leurs 2 

insertions dans un même plan. Ils réalisent alors une rotation. (muscle 
sterno - cléido - mastoïdien est un muscle céphalogyre qui entraîne une 
inclinaison homolatérale et un rotation controlatérale de la tête). 

 

2. Les leviers osseux 
➔ Levier Inter-Appui = Levier de 1er genre. Le point d'appui est situé            

entre le point d’application de la force musculaire (nuque) et la           
résistance (poids de l’avant de la tête). C’est un levier d’équilibre           
(équilibre parfait de la tête sur le rachis). 

➔ Levier Inter-Résistant = Levier de 2ème genre. Le point de résistance           
est situé entre le point d’appui et le point d’application de la force             
musculaire. C’est un levier de force (ex : soulèvement sur la pointe des             
pieds.) 

➔ Levier Inter-Puissant = Levier de 3ème genre. Le point d’application de           
la force est situé entre le point de résistance et le point d’appui. C’est              
un levier de vitesse ( flexion de l’avant-bras sur le bras). 
 

 
3. Action des muscles 
 

- Muscles agonistes : provoquent le mouvement par addition des 
actions 

- Muscles antagonistes/freinateurs s’opposent à l’action des agonistes. 
- Muscles synergistes annulent les effets indésirables des agonistes, par 

exemple les muscles extenseurs du poignet sont synergistes des 
fléchisseurs des doigts en annulant l’action de flexion du poignet de ces 
fléchisseurs des doigts. 

- Muscles fixateurs/stabilisateurs stabilisent un segment osseux pour 
permettre l’action des agonistes. 
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LE MEMBRE PELVIEN ET LA MARCHE  
 

I. PHYLOGENÈSE ET ONTOGENÈSE DU MEMBRE PELVIEN ET DE LA 
LOCOMOTION 
 

a) Phylogenèse :   
Histoire évolutive d'une espèce ou d'un groupe d'espèce. Chez les tétrapodes,           
on a une disposition identique des membres avec : 
- une ceinture (scapulaire ou pelvienne) 
- le stylopode (fémur ou humérus)  
- le zeugopode (radius-ulna ou tibia-fibula)  
- l'autopode (main ou pied) 
NB : → stylopode + zygopode = archéopodium 

→ autopode = néopodium 
 
Évolution du membre au cours de la phylogenèse :  
 
● Membre horizontal : Stylopode parallèle au sol. Exemple : la tortue.  
● Membre transversal : Stylopode se verticalise → orienté de 45° 

en bas et en dehors. Centre de gravité bas. Exemple : le crocodile.  
● Membre parasagittal: Stylopode perpendiculaire au sol. 
Exemple : le cheval. 

 
 
Apparition du genou et du coude. Equilibre moins stable mais          
meilleure locomotion. Développement du col fémoral. Exemple       
:  animaux domestiques. 
 
 
Attention : L’homme est le seul à posséder la station bipède verticale            
permanente et parfaite avec alignement de la tête sur le polygone de            
sustentation. 
 
Les évolutions du primate à l’Homme sont nombreuses :  

- Élargissement du bassin avec sagittalisation des ailes iliaques 
- Apparition de l’incidence pelvienne = 50° 
- Renforcement du muscle principal : le grand fessier 
- Le foramen occipital s’horizontalise : il s’oriente en bas et en arrière 
- L’articulation coxo-fémorale devient plus mobile 
- Diminution de l’indice inter-membral = longueur membre 

sup./membre inf. 
- Le pied devient spécialisé (≠ la main qui est polyvalente). 
- L’Homme devient un bimane bipède. 

 
 
 
 
 

 
 

 
b) Ontogenèse: 
Elle reproduit la phylogenèse : le développement de l'embryon et du fœtus se 
produit dans le même ordre que celui qui a conduit à l'évolution de l'Homme. 
 

Morphogenèse du fémur et de l'acétabulum : 
L'os coxal possède 3 noyaux d'ossification 
primaire = ilium, ischium  
et pubis. L'acétabulum appartient à la      
face externe de l'os coxal. Il va       
s'articuler avec la tête fémorale. Il      
existe un effet miroir qui permet leur       
croissance : l’os coxal se creuse sous       
l’effet de la tête fémorale.  
 
L'angle cervico-diaphysaire (à gauche) passe     
de 145° chez le foetus à 130° chez l'adulte. Il y a            
également un angle d'antéversion (à droite) qui       
passe de 40° chez le fœtus à 15° chez l'adulte.          
Cotyle et tête fémorale sont antéversés (orientés       
vers l’avant). 
 

L'angle de couverture horizontale HTE     
correspond à l'angle entre la droite allant du        
toit (T) à l'extrémité latérale (E) de       
l'acétabulum et l'horizontale (H). Il passe de       
30° à 10° entre le fœtus et l'adulte.   
L'angle de couverture verticale VCE     
correspond à l'angle entre la droite allant du        
centre de la tête fémorale (C) à l'extrémité        
latérale du toit de l'acétabulum (E) et la        
verticale (V) passant par le centre de la tête         
fémorale. Il passe de 0 à 30° entre le fœtus et           
l'adulte. 
Comprenez que l’évolution des angles VCE et        

HTE est liée au creusement du cotyle par la         
tête fémorale. 
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II. ARTICULATIONS DU MEMBRE PELVIEN 
 
A. La hanche = articulation coxo-fémorale 
 
Articulation synoviale sphéroïde (3DDL). Elle est similaire à l'articulation 
scapulo-humérale mais est moins mobile et plus stable que celle-ci. 
 
1ère surface articulaire : l'acétabulum 

Demi-sphère creuse de 180° d'arc articulaire, regardant en avant, en bas et en             
dehors. Elle est composée d'une surface semi-lunaire, recouverte de cartilage          
ouverte en bas à laquelle on décrit une corne antérieure et postérieure reliées             
par le ligament transverse. 
 
La fosse acétabulaire reçoit le ligament de la tête fémorale. Sur tout le             
pourtour de l'articulation il y a labrum (= bourrelet = limbus) qui permet             
d'augmenter la profondeur de l'articulation. 
NB: cotyle = acétabulum !   

2esurface articulaire : tête fémorale :   

Elle fait 2/3 de sphère et est encroutée 
de cartilage. La fovéa capitis reçoit le 
ligament de la tête fémorale (ou L. 
Rond, extra synovial) ainsi qu'un 
pédicule vasculaire. Au niveau du col 
fémoral, on retrouve le grand et le 
petit trochanter qui sont des insertions 
musculaires. Ils sont séparés par la ligne intertrochantérique. 
 

Moyens d'union entre ces 2 
surfaces : 
 
♦ Capsule épaisse et solide, 
mais possédant un orifice à 
l'origine de faiblesse. 
  
♦ Elle est renforcée par 2     
ligaments antérieurs :  

- L'ilio-fémoral composé de 2    
faisceaux, un supérieur et un     
inférieur. 

- Le pubo-fémoral allant du pubis au      
petit trochanter. 

 
♦ En arrière il y a le Ligament ischio-fémoral : ligament postérieur ainsi            
que la zone orbiculaire. 
 
Mouvements de l’articulation coxo-fémorale 
: 
 

PLAN SAGITTAL PLAN CORONAL PLAN HORIZONTAL 

Flexion : 90° Abduction : 45° Rotation latérale : 60° 

Extension : 10° Adduction : 30° Rotation médiale : 30° 

 

Les rotations sont associées à des mouvements du pied et il n'y a pas              
verrouillage du genou. 
 

Mouvements associés : c’est à dire en mobilisant la colonne et le bassin. 
 

MOUVEMENT DE FERMETURE MOUVEMENT D’OUVERTURE 

Flexion de la hanche Extension de la hanche 
Rétroversion du bassin Antéversion du bassin 

Colonne lombaire en cyphose = flexion Colonne lombaire en lordose = extension 

 

 
 
 
 

 

Testing clinique :  
PLAN SAGITTAL PLAN CORONAL PLAN HORIZONTAL 

Flexion active : 90° → 120° 
(genou en flexion) Abduction : 45 → 90° Rotation latérale : 60° 

Flexion passive : 140°   
Extension : 20 à 30° Adduction : 20 à 30° Rotation médiale : 30° 

 
Flexion active : avec genou en extension est limitée par les muscles            
ischio-jambiers OU avec genou en flexion et les ischio-jambiers se relâchent.  
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Rotation : se fait en décubitus ventral       
(allongé sur le ventre), si rotation      
médiale de la cuisse le pied tourne vers        
l'extérieur, si rotation latérale le pied      
tourne vers l'intérieur. (à reproduire chez      
soi pour comprendre !) 
 
 
 
 
 

 EXTENSEURS FLÉCHISSEURS ABD/ADDUCTEURS  ROTATEURS 
    Latéral :grand 

Muscles Grand fessier Ilio-psoas Adducteurs  fessier 

 Ischio jambier Quadriceps Moyen fessier  Médial :petit 

     fessier 

Innervation L5-S1 L2-L3 L3 (adducteurs)-L4-L5  L4-L5 

 
b) Le genou 
 

3 unités articulaires :  
 

- 2 articulations fémoro-tibiales : 
bicondylaires  

- 1 articulation fémoro-patellaire : 
trochléaire = ginglyme 

  
Le genou est très mobile dans un seul plan         
(un vrai DDL) mais il est extrêmement instable. Il présente un mouvement            
principal de flexion-extension avec de très petites possibilités        
d’abduction-adduction et rotation   
latérale-médiale lorsqu’il est déverrouillé. 
 
● Axe mécanique du genou : relie le 
centre de la tête fémorale, le milieu du 
genou et la cheville. 
● La diaphyse fémorale est orientée 
selon un axe dirigé en bas et en dedans.  
● Le tibia et la fibula ne sont pas dans         
le prolongement vertical de la diaphyse      
fémorale, ce qui est à l’origine d’un angle        
ouvert vers l’extérieur de 178° → valgus physiologique. 
 

Les surfaces articulaires 
 
⇒ Sur le fémur : la surface patellaire ou trochlée présente 2 joues 
asymétriques, séparées par une gorge qui reçoit la patella.  
⇒ La patella, tout comme le tibia,       
s’articule avec les 2 condyles     
fémoraux qui sont asymétriques :     
le latéral est plus long et plus       
large.  
⇒ Dans la fosse intercondylaire,     
on retrouve les ligaments croisés. 

 

⇒ La patella possède des surfaces articulaires sont concaves afin de 
recevoir la trochlée du fémur. La patella reçoit également :  

- l’insertion ligament patellaire ou rotulien à son extrémité inférieure.  
- la terminaison du muscle quadriceps à sa 

partie supérieure.  
 
 
⇒ Les condyles fémoraux sont sphéroïdes 
avec :  
- des rayons de courbure de plus en       
plus grands vers l’avant, ce qui augmente la        
stabilité en extension.  
Effet came = présentation du plus grand       
rayon de courbure en extension.  
- des rayons de courbure de plus en plus petits vers l’arrière ce qui             
augmente l’instabilité en flexion.  
 
 
 
L’articulation fémoro-tibiale met en jeu : 
 
- les condyles fémoraux sphéroïdes 
 
- les condyles tibiaux : légèrement concaves, à l’origine d’une relative          
incongruence entre le condyle fémoral et le condyle tibial. Le condyle tibial            
latéral est convexe à sa partie postérieure, d’où une articulation latérale           
très instable. 
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- les ménisques : amortisseurs articulaires stabilisant l’articulation. Ils 
sont très mobilisés. 
Les ménisques sont posés sur les condyles tibiaux et fixés par des ligaments.             
Les ménisques sont de formes différentes :   
- Le médial ou interne est en forme de C.  
- Le latéral est en forme de O.  
Mémo : CItrOEn = en forme de C à l'Intérieur et en forme de O à l’Extérieur. 
 
 Les moyens d’union du genou: 

Antérieurs:  
- en haut : le tendon du quadriceps 
 
- en bas : le tendon rotulien = ligament patellaire 
Le côté antérieur est très solide et stable du fait de la présence de la patella. 

En dedans : 
-  le ligament collatéral médial (tibial), plutôt postérieur, présentant 2 
faisceaux et renforçant la capsule. 
- En dehors: le ligament collatéral latéral(fibulaire) 
  
● Un mouvement de valgus (sens horaire, vers l’extérieur) trop important          
provoque la rupture du ligament collatéral médial entraînant une instabilité          
latérale.  
● Un mouvement de varus (sens antihoraire, vers l’intérieur) trop         
important provoque la rupture du ligament collatéral latéral entraînant une          
instabilité médiale. 
 
 
Ligament croisé antérieur s’insère sur le tibia, se dirige en haut, en arrière et              
en dehors (équivalent à en dedans, en avant et en bas). 
 
Ligament croisé postérieur (+long) s’insère sur la face interne du condyle           
médial et se dirige obliquement en arrière et en dehors. 
 
Les ligaments croisés stabilisent de manière rotatoire le genou. Pour tester les            
ligaments croisés ont fait des manoeuvres de tiroir (image) 
Coque : renforcement de la capsule articulaire en 2 coques condyliennes           
médiale et latérale. 
Creux poplité : on y trouve le ligament poplité oblique (croise les coques) et le               
ligament poplité arqué (peu stabilisant). 

 

 

d) La cheville 
 
Articulation talo-crurale : 

● Type ginglyme : 1 DDL 
● Flexion-extension 

principalement. 
Cette  articulation  est 
formé de talus, convexe, appelé 
“tenon”qui s’articule avec le tibia et 
la fibula (péronée) latéralement. Ces 
2 derniers os forment la “mortaise”. 
Le tenon (mâle) s’encastre dans la 
mortaise (femelle). Les parties 
externes de la fibula et du tibal sont palpables et forment les malléoles. 
 

● L’axe de la flexion-extension (ou axe bimalléolaire) est tracé entre les 2            
extrémités des 2 malléoles (l’externe est + basse et l'interne + haute).            
L’axe est  donc oblique en haut et en dedans.  

 
Ligaments mis en jeu lors de l’entorse de la cheville : 
 
➢ Ligaments latéraux : talo-fibulaire antérieur et postérieur et        

calcanéo-fibulaire 
 

➢ Ligaments médiaux (-exposés en traumato) : tibio-talaire antérieur et         
postérieur et deltoïde (+ superficiel) 
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d) Le pied 

- Arrière pied = Talus - calcanéus  
- Médio pied = reste du tarse 
- Avant pied = métatarse - phalanges 

 
Articulations du pied :  

● Sub talaire → Talus/ calcanéus 
● Transverse du tarse ou médio tarsienne (”Chopart” ) → Talus/ 

naviculaire 
● Tarso-métatarsienne (“Lisfranc”) → Tarse/métatarse 
● Métatarso - phalangiennes → métatarse/ phalanges 
● Interphalangiennes →  P1/ P2 et P2/P3 (pour les 4 derniers doigts)  

 
Mouvements :  

 
 
 
 
 
 
 

Mouvements combinés = inversion et éversion :  
➔ Inversion (mouvement entorse) : extension + supination + rotation médiale 
→ muscle tibial antérieur / L4-L5 

➔ Eversion : flexion dorsale + pronation + rotation latérale  
→ muscle court et long fibulaires / L5-S1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.  LA MARCHE 
 
Centre de gravité → en avant de S2 à partir de 55% de la stature à partir du sol 
Polygone de sustentation → surface trapézoïdale d'appui au sol pieds vers l’extérieur 
 

a) Contraintes au niveau des hanches 
En appui bipodal : contraintes A/T 
(Acétabulum/Tête de fémur = ⅓ du poids du 
corps (=PC) SUR CHAQUE HANCHE 
En appui monopodal : CHAQUE HANCHE 
supporte 2,5 fois le poids du corps 
 

b) Contraintes au niveau des genoux  
En appui bipodal :  

● Jambe et pied représentent 6%, soit 12% pour les deux segments  
● Chaque genou supporte 44% du PC (88%/2)   

En appui monopodal : le genou d’appui supporte 94% du PC, les contraintes étant 
recentrées par l’action des muscles biceps fémoral et tenseur du fascia lata. 
 

c) Contraintes au niveau des pieds 
Le pied possède 3 arches principales : 

● 2 arches antéro-postérieures : une médiale très concave (tête du 1er 
métatarsien - calcanéus) ; une latérale moins concave (têt du 5ème 
métatarsien - calcanéus) 

● 1 arche transversale (tête du 1er métatarsien - tête du 5ème métatarsien) 
 
Les contraintes sur la tête des métatarsiens sont normalement de 44% PC, elles 
passent à 76% lors du port de talons de 8cm. 
 

d) La marche : 
La marche recherche la plus grande économie d’énergie. 3 phases coexistent 
successivement lors de la marche, du saut et de la course :     
● Phase d’élan  
● Phase de lévitation (toujours unilatérale lors de la marche normale)  
● Phase de réception 
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Le bassin et le tronc ont des mouvements de rotations inverses des ceintures 
scapulaire et pelvienne aux alentours 
de T6-T8.  
 
Le bassin a des mouvements de :  
- Rétroversion dans le pas antérieur  
- Antéversion dans le pas 

postérieur.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MEMBRE THORACIQUE ET PRÉHENSION 
 

Préhension : action de saisir un objet grâce à un “organe” approprié (la 
main chez l’Homme). 
 

I. ANATOMIE COMPARÉE ET PHYLOGENÈSE 
 

Au cours de l’évolution phylogénétique de l’espèce humaine, de 
nombreuses modifications ont eu lieu : 

 
 

● Bipèdes : membre antérieur devient thoracique et s’oriente vers la 
préhension : il gagne en mobilité mais perd en stabilité. 

● Homme : disparition de l’os basilo-vertébral libère la scapula de la 
colonne vertébrale et augmente donc la mobilité. 

● Séparation des os de l’avant bras (radius et ulna, fusionnés chez le 
quadrupède) pour autoriser la supination. 

● La main humaine n’est PAS spécialisée au niveau architectural mais elle 
est polyvalente (peut faire de nombreux mouvements différents). 

● Opposition du pollex (pouce) chez l’homme : augmente les possibilités 
de mouvements de la main grâce au développement de l’articulation 
trapézo-métacarpienne et l’ouverture de l’angle pollex-index. 

● Allongement des os du pollex, raccourcissement des os des 4 derniers 
doigts. 

 
II. COMPLEXE ARTICULAIRE DE L'ÉPAULE 

 

a) Syndesmologie (ou arthrologie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le complexe articulaire de l’épaule est formé de 4 unités. 
Elle met notamment en présence : 

● La clavicule orientée : 
- plan horizontal : en arrière et en dehors de 30° par rapport à la 

transversale 
- plan coronal : en haut et en dehors de 15° par rapport à la 

transversale 
● La scapula orientée dans le plan horizontal en avant et en dehors de 30° 

par rapport à la transversale. 
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b) Unité scapulo-humérale 
Articulation synoviale (= DIARTHROSE) SPHÉROÏDE (= ÉNARTHROSE) à 3DDL. 
Surfaces articulaires : peu congruentes, ligaments laxes = articulation instable. 
 

TÊTE HUMÉRALE CAVITÉ GLÉNOÏDALE (GLÈNE) 

¾ de sphère de 120° d’arc articulaire       
pour 30 mm de rayon (r) 
Regarde en haut, en arrière et en       
dedans avec un angle d’inclinaison de      
130° à 135°. 
Forme sphéroïde : r ↘ de haut en bas 
Verrouillage de l’articulation en 
abduction : stabilité max (effet came), 
le + grand rayon de la tête 
s’oppose à la glène avec 
mise en tension des 
ligaments = “closed pack 
position” 

3 cm de haut x 2,5 cm de large 
Piriforme, à l’angle supéro-latéral de la 
scapula. 
Peu profonde, relativement plane. 
Arc articulaire de 75° = facteur 
d’instabilité de l’articulation. 
Grand axe dirigé : 

- en bas et en arrière dans le 
plan sagittal  

- en bas et en dehors dans le plan 
coronal 

- antéversion de 30° à 40° 
 
Conclusion : la glène 
regarde en haut, en 
avant, en dehors. 

 

Arthrodèse = position de fonction. 
 
➔ Le labrum : fibrocartilage triangulaire à la coupe, adhère au rebord 

glénoïdal et améliore la congruence articulaire. 
 

Les mouvements sont fait autour d’un Centre Instantané de Rotation (CIR) situé 
au niveau du col anatomique, entre le petit et le grand tubercule.  
 
 

c) Unité acromio-claviculaire :  
 

Articulation PLANE = ARTHRODIE, à 3DDL. 
Surfaces articulaires : 

 

➔ Bord médial de l’acromion : du côté acromial, 
surface plane/légèrement convexe qui regarde en 
avant, en dedans et en haut. 
 

➔ Bord latéral de la clavicule : à la face inférieure 
de  
la clavicule, légèrement convexe, regarde en 
arrière, en dehors et en bas. 

 
La clavicule est donc posée sur l’acromion. 

 

Entre les deux surfaces est interposé un disque articulaire sous forme 
de ménisque complet biconcave ou de simple bourrelet annulaire. 
 

Le CIR de l’articulation se situe à l’extrémité latérale de la clavicule, à 
l’aplomb de l’insertion des ligaments coraco-claviculaires. 
 

PLAN MOUVEMENTS ET DEGRÉS 

 

CORONAL 
Plan de la 

scapula 

 
Mouvements de 

sonnette 

Rotation MÉDIALE = 35°  
(pointe se dirige en arrière en dehors) 

Rotation LATÉRALE = 45° 
(pointe se dirige en avant en dehors) 

HORIZONTAL Amplitude globale du mouvement : ABDUCTION/ADDUCTION = 50° 

 
d) Unité sterno-costo-claviculaire :  
 

Articulation à EMBOÎTEMENT RÉCIPROQUE = EN 
SELLE, à 2DDL. 

Met en présence : 
 
➔ Surface sternale : s’étend sur le manubrium sternal 

et le 1er cartilage costal (surface sterno-costale)  
➔ Surface claviculaire : s’applique sur la surface sternale comme un 

cavalier sur le cheval  
➔ Disque articulaire : ménisque complet parfois perforé. 
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La surface sternale est convexe dans le plan sagittal et          
concave dans le plan frontal, et inversement pour la surface          
claviculaire. 
  

Il s’agit du seul point d’attache articulaire du membre         
thoracique au tronc. Le CIR est situé à 2cm de l’articulation à            
l’extrémité médiale de la clavicule, au-dessus du ligament        
costo-claviculaire. 

 

PLAN MOUVEMENTS ET DEGRÉS 
 

FRONTAL 
ELEVATION = 30° 

ABAISSEMENT = 10 à 20°  
 

HORIZONTAL 
ANTÉPULSION = 30° 

RÉTROPULSION = 20° 

ROTATION AXIALE CONJOINTE = 20° 
 
 

 
e) Unité scapulo-thoracique :  
 

PSEUDO-ART° = SYSSARCOSE (lien musculaire)   
Elle est formée par l’insertion du muscle dentelé 

antérieur = serratus (1) entre le thorax et la scapula. 
 

Il délimite 2 espaces de glissement remplis de graisse : 
l’espace serrato-scapulaire (2) et serrato-thoracique (3) 
 
f) Les mouvements globaux de l’épaule 
 

PLAN MOUVEMENTS AMPLITUDES 
 

FRONTAL 
ABDUCTION 180° 

ADDUCTION 30° 
 

SAGITTAL 
FLEXION / ANTÉPULSION 180° 

EXTENSION / RÉTROPULSION 40-50° 
 

HORIZONTAL 
Rotation MÉDIALE 110° 

Rotation LATÉRALE 85° 

 

En regroupant les deux premiers mouvements (abduction + flexion et 
adduction + extension), on peut décrire 2 types de mouvements 
fondamentaux : 
 

- L'écartement-rapprochement dans le plan de la scapula (à mi-chemin 
entre les plans frontal et sagittal). 

 

- La rotation médiale-latérale dans le plan horizontal. 
 
 
 
 

PLAN MOUVEMENT Clavicule Scapula Humérus 
 

 

Ecartement : 180° Elevation Rotation latérale 

Abduction + 
 

Plan de la 
rotation latérale 

 

   
Adduction + 

 

scapula Rapprochement : 
   

Abaissement Rotation médiale rotation 
 

 30°   médiale  

     

 Rotation médiale : Antépulsion Abduction Rotation 
 

Horizontal 

110°   médiale 
 

Rotation latérale : Rétropulsion Adduction Rotation 
 

 85°   latérale 
 

 

III. LE COUDE ET LA FLEXION-EXTENSION  
 

Deux articulations participent au mouvement de      
flexion-extension au niveau du coude : l’articulation       
huméro-ulnaire [1] et l’articulation huméro-radiale [2].  
Au niveau du coude on trouve une troisième        
articulation, la radio-ulnaire proximale [3] (trochoïde)      
qui intervient, elle, dans le mouvement de       
pronosupination. 
 

a) Articulation huméro-ulnaire 
Articulation trochléenne/ginglyme (1 DDL) impliquant 2 surfaces :  
♦ Incisure trochléenne (=grande cavité sigmoïde) de l’ulna, regarde en haut 
en avant de 45° et présente une crête médiane de 130° d’arc articulaire. 
 
♦ Trochlée de l’humérus qui possède deux joues asymétriques séparées par 
une gorge de 330° d’arc articulaire. 
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b) Articulation huméro-radiale 
Sphéroïde/énarthrose à 3 DDL théoriques impliquant 2 surfaces :  
♦ Capitulum de l’humérus : sphère de 180° sur la face ventrale de la palette              
humérale en dehors de la trochlée. Le capitulum et la trochlée sont séparés par le               
sillon-capitulo-trochléen = zone conoïde. 
 
♦ Fovéa ou cupule radiale 
 
Remarques : l’axe capitulo-trochléen est oblique      
en bas et en dedans (10-15°) dans le plan frontal          
ce qui implique un ulna valgus en extension.  
Le massif articulaire de la palette humérale est        
déporté de 20 à 45° en avant dans le plan sagittal. 
 

c) Mouvements du coude 
- Flexion : 140° en actif, 160° en passif  
- Extension : 0° (voir 5-10° chez la femme et l’enfant) 
- Immobilisation : 90° 
 

d) Muscles de la flexion-extension 
 

Muscles Innervation Fonction 

Brachio-radial C6 

Fléchisseurs 

Brachial C5-C6 

Biceps brachial C5-C6 

Triceps brachial C6-C7-C8 Extenseurs 

 

IV. LA PRONOSUPINATION 
La pronosupination est un mouvement de rotation du radius autour de l’ulna,            
spécifique de la bipédie. Pour que ce soit possible, 4 conditions anatomiques            
sont requises (a) à (d) : 
  
a) Les articulations radio-ulnaires proximale et distale  
Ce sont des articulations de type trochoïdes. 
 
 
 

Articulation radio-ulnaire proximale Articulation radio-ulnaire distale 

♦ Cylindre plein ovalaire : la circonférence 
articulaire de la tête radiale (5). 
♦ Cylindre creux : l’incisure radiale de l’ulna (= 
petite cavité sigmoïde) de 60° d’arc articulaire 
en dedans (1) et le ligament annulaire en 
dehors (à la fois surface et moyen d’union de 
par le cartilage) (2). 
♦ Ligament carré de Dénucé horizontal, moyen 
d’union solide entre le radius et l’ulna (3). 

♦ Incisure ulnaire du radius (2). 
♦ Disque articulaire : ligament 
triangulaire horizontal encroûté de 
cartilage sur ses deux surfaces. Il 
constitue donc une surface à la fois 
de l’articulation radio-ulnaire vers 
le haut et l’articulation 
radio-carpienne vers le bas (3). 
 

 

b) La forme du radius  
Le radius, qui doit s’enrouler autour de l’ulna        
présente une double courbure. Elle lui confère       
une rotation excentrique permettant le passage      
de la tubérosité bicipitale sans contact avec l’ulna. 
 

(1) Courbure SUPinatrice au ⅓ SUPérieur au      

niveau de la tubérosité bicipitale. Concave en       

dehors / convexe en dedans. 
 

 
 

 

 

(2) Courbure pronatrice au ⅓ inférieur, au niveau de l’insertion distale du 

rond pronateur. Convexe en dehors / concave en dedans. 
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c) Longueur respective des 2 os  
Le radius et l’ulna ont une longueur respective, ce qui signifie que le             
raccourcissement par une fracture d’un des os entraîne automatiquement le          
raccourcissement de l’os opposé : soit il se casse, soit il se luxe.  
● Fracture de Monteggia : fracture isolée de l’ulna avec luxation au 
coude du radius  
● Fracture de Galeazzi : fracture isolée du radius avec luxation au poignet 
de l’ulna. 
 

d) La membrane interosseuse  
Cette membrane très épaisse maintient les deux os en contact et transmet par             
ailleurs les contraintes en compression encaissées par le radius lors d’une           
chute sur la main vers l’ulna. En effet le processus coronoïde de l’ulna est              
beaucoup plus résistant que la tête radiale. 
 

e) Le mouvement de pronosupination  
L’axe de pronosupination passe par le centre de la fovéa radiale, la surface             
semi-lunarienne de l’extrémité distale du radius et se prolonge au niveau du            
3ème métacarpien (et donc du médius). 
L’amplitude globale de ce mouvement coude fléchiest de 150°avec :  
- 70° de pronation,rotation axiale interne de l’avant-bras qui ramène la 
paume de la main vers le sol 
- 80° de supination,rotation axiale externe de l’avant-bras qui ramène la 
paume de la main vers le haut.  
Si le coude est en extension, le mouvement de rotation de l’épaule s’associe à              
celui de l’avant bras et autorise une pronosupination apparente de 300°           
pouvant atteindre les 360°avec une inclinaison controlatérale du rachis. 
 
 
f) Les muscles de la pronosupination 

PRONATION : C6 À T1 SUPINATION C5 ET C6 

- Rond pronateur - Biceps brachial 

- Fléchisseur radial du carpe - Supinateur 

- Carré pronateur - Brachio-radial 

 - Court extenseur du 1 

 - Long extenseur du 1 

 - Long abducteur du 1 

 
 
 

V. LE COMPLEXE ARTICULAIRE DU POIGNET 
 

a) Syndesmologie 
Le poignet est constitué de 3 segments osseux avec de haut en bas : 
● le segment antébrachial: trochlée du radius + tête de l’ulna  
● la 1ère rangée du carpe : scaphoïde + lunatum + triquetrum + pisiforme 
(/!\ de dehors en dedans) 
● la 2ème rangée du carpe : trapèze + trapézoïde + capitatum/grand os+ 
hamatum/os crochu (/!\ de dehors en dedans). 
 
Ces 3 segments forment une chaîne articulaire → 2 articulations principales : 

● l’articulation radio-carpienne (1) de type condylaire : trochlée du radius 
+ disque articulaire + surfaces articulaires proximales de la 1ère rangée 

● l’articulation médio-carpienne (2) : composée de dehors en dedans par 
: 

○ une arthrodie (8) : surface proximale du trapèze et trapézoïde + partie 
latérale du capitatum 

○ une ginglyme (9) : partie médiale de la surface proximale du 
capitatum + partie latérale de l’hamatum 

○ une arthrodie (10) : partie médiale de la surface proximale de 
l’hamatum  

b) Mouvements 

 MOUVEMENTS AMPLITUDE 
 

Plan sagittal 
Flexion 85° 

 

   

Extension 85° 
 

  

    

 Abduction (=inclinaison radiale) 20° 
 

Plan coronal 
   

Adduction 
45° 

 

  

 (=inclinaison ulnaire) 
 

   

 

c) Muscles  
● extension (C7) : extenseur ulnaire du carpe, propre du V, commun des            

doigts, propre du II, radiaux, long abducteur, court et long extenseur du            
I  

● flexion (C7-C8) : fléchisseur ulnaire du carpe, radial du carpe, supérieur 
et profond des doigts; long palmaire 

● abduction (C7) : extenseurs et fléchisseur radiaux du carpe  
● adduction (C7-C8) : extenseurs et fléchisseur ulnaires du carpe 
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VI. LA MAIN 
 

a) Syndesmologie : 
La main et constituée de 5 segments : 

● Les phalanges distales : P3  
● Les phalanges intermédiaires : P2 
● Les phalanges proximales : P1  
● Les métacarpes  
● Le carpe (constitué de 2 rangées)  

 

 
 
 
Ces segments osseux sont séparés par des articulations. Il en existe 3 : 
 

☀ L’articulation carpo-métacarpienne :  
- Plane = arthrodie 
- Entre la 2ème rangée du carpe et la base des métacarpiens. 

 

☀ Exception: L’articulation  trapézo-métacarpienne : 
- En selle, à 2 DDL 
- Au niveau du pouce, entre le trapèze et la base du 

premier métacarpien 
- Permet un mouvement d’opposition 

 
☀ L’articulation métacarpo-phalangienne : 

- Condylaire (2 DDL + rotation automatique). 
- Entre la tête des métacarpiens et la base  

des phalanges proximales. 
 

☀ Les articulations inter-phalangiennes :  
- Trochlée (1 DDL) 
- Entre la tête de P1 et la base de P2 
- Entre la tête de P2 et la base de P3 
 
 

 
 
 
 
 

b) L’organisation générale de la main 
 

☀ Transversalement : 
- Arche carpienne ➜ concave en avant, fixe et peu déformable 

- Arche métacarpienne ➜ concave en avant (autour du 3ème 

métacarpien) 

 

☀ Longitudinalement : 
- 5 arches concaves, instables et soumises  

à l’action de muscles extrinsèques.  
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c) Les mouvements de la main : 

d) Les prises de précision : 

 
☀ Des 4 doigts longs : 

 

 
☀ Du pollex : 

 

Position de départ : la paume regarde vers le haut,          
le pollex est vertical. 
 

Mouvement dans le plan coronal : rotation (120°)        
avec persistance de la distance entre le pouce et         
les autres doigts. 
 

Mouvement dans le plan sagittal : rapprochement       
(adduction) / écartement (abduction) de 60°. 
 

☀ Les différentes prises : 
 

Prise en crochet : Prise pollici-digitale : Prise directionnelle : 

digito-palmaire opposition du pouce inclinaison ulnaire 
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I. Introduction au stress 
1. Définitions 

Le stress est un concept complexe, à la fois scientifique (nombreuses études et publications) et               
populaire (il fait partie du vocabulaire de l’homme de la rue et ce, parfois dès l’enfance). De plus, il est                    
pluridisciplinaire car il est possible de l’étudier en sciences physiques, psychologie, psychiatrie (État de              
Stress Post-Traumatique), immunologie, botanique, zoologie...  

Ainsi, le terme stress est polysémique, et peut être considéré comme :  

1 - Une cause 2 - Une conséquence 3 - La résultante d’interactions 
permanentes  

Facteurs et événements qui 
vont perturber le sujet 

Divers symptômes découlant 
d’un événement stressant 

(Prise en compte de causes et de 
conséquences) 

Interactions (ou transactions) entre 
le sujet et l’environnement, dans lequel 

se trouve un événement 
potentiellement perturbateur 

Examens, accident, 
cambriolage, opération, 
incendie, accouchement, 
entretien d’embauche... 

Frissons, sudation, troubles 
gastro-intestinaux, 

tachycardie... 

Sudation lors d’un entretien 
d’embauche, troubles gastro-intestinaux 
lors d’un rendez-vous chez le dentiste… 

 

 2. Étymologie  

Le terme stress vient du latin stringere qui signifie serrer, resserrer, lier, et dont découlent d’autres mots                 
tels que :  

- Détresse : sentiment d’impuissance face à un contexte éprouvant = affect négatif renvoyant aux              
conséquences.  

- Etreindre : entourer avec ses bras en serrant étroitement = renvoyant à la cause.  
❏ Affects positifs : étreinte amicale, sexuelle, protectrice... 
❏ Affects négatifs : combat, lutte, strangulation... 

Cette étymologie, renvoyant à des affects opposés, montre une réelle ambivalence du terme stress.  

Certains auteurs distinguent ainsi deux types de stress :  

● Le bon stress : eustress 
● Le mauvais stress : distress 
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 3. Évolution sémantique 

Angleterre France 

17ème siècle 18ème  siècle 20ème  siècle 

Apparition du terme  
stress = conséquences 

d’une vie éprouvante 

Evolution du stress en cause  

Apparition du 
terme stress 

Sciences physiques : 
Force produisant une tension, et à plus ou moins 
long terme, une déformation. On peut alors avoir un 
strain = tension excessive induisant une rupture. 

Psychologie : 
On parle de décompensation pour désigner le 
passage brutal d’un état normal à pathologique.  

 

4. Les enjeux de la psychologie 

La psychologie est une science qui a pour objet d’étude les conduites et leur évolution, comprenant : les                  
comportements, la cognition (processus de pensées, connaissances, représentations…), les affects          
(émotions pouvant être positives ou négatives), la conation (motivation). 

Certains sujets peuvent se retrouver dans un état de dissonance cognitive où leurs connaissances et               
leurs représentations (cognition) sont en opposition avec leur comportement.  

La psychologie a également divers enjeux qui sont :  

1. Taxinomie / taxonomie : décrire et classifier les conduites.  
2. Explication : émettre des hypothèses explicatives. 
3. Prédiction : énoncer des hypothèses prédictives.  

Afin d’étudier le concept de stress, la psychologie s’appuie sur trois grands courants de pensée. Chaque                
courant, aussi appelé paradigme, s’appuie sur un postulat qui est posé comme une vérité en tant que                 
telle, et n’a donc pas besoin d’être vérifié scientifiquement. De ces courants vont découler différents               
modèles qui vont émettre leurs propres hypothèses.  

II. Courant dispositionnel 

Postulat : « Les conduites d’un sujet et leur évolution résultent de façon quasi-exclusive des 
particularités du sujet. » 

 

Modèles : 

- Psychanalytique (Freud)  
- Psychosomatique  
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Applications : prises en charge individuelles (psychanalyse, psychothérapie...).  

Limite(s) : fort déterminisme psychologique.  

Plus généralement, on peut décomposer la structure de personnalité d’un sujet en traits et en type de                 
personnalité. Ainsi, un sujet peut avoir plusieurs traits de personnalité (plusieurs dimensions) mais il ne               
peut appartenir qu’à un unique type de personnalité (une catégorie) au sein d’une même typologie. 

 1. Traits de personnalité : approche dimensionnelle 

Les traits sont des dimensions de personnalité que l’on peut représenter sous forme de continuum               
bipolaire, allant du ⊕ au ⊖. Ceci permet d’ordonner les sujets le long de ce continuum selon un trait                   
particulier, et ainsi de déterminer des scores. Ces traits, relativement stables dans le temps, ont une                
valeur prédictive.  

On décrit cinq grands traits de personnalité, appelés « Big Five », regroupés sous l’acronyme O.C.E.A.N.  

⬥ Ouverture d’esprit 
⬥ Esprit Consciencieux 
⬥ Extraversion : ouverture aux autres  
⬥ Agréabilité  
⬥ Névrosisme : anxiété 

Précision : il ne faut pas confondre névrose et fort névrosisme. Un sujet névrosé (pathologie) aura 
obligatoirement un fort névrosisme, c’est-à-dire une anxiété élevée. À l’inverse, un sujet anxieux ayant un 
fort névrosisme (névrotique) ne sera pas nécessairement atteint de névrose.  

 2. Types de personnalité : approche catégorielle 

Un type est un ensemble de caractéristiques hétérogènes entre elles retrouvées chez une partie de la                
population. Ceci permet de classer les individus dans différentes catégories selon leur type de              
personnalité.  

■ Typologie ABC(DE) 

Cette typologie cherchait à identifier des facteurs de risque liés à la personnalité des individus. On a                 
ensuite eu une opérationnalisation de ces types par la création d’outils et de questionnaires d’évaluation.  

TYPES Type A  Type B  Type C  

Caractéristiques Défi et hostilité  -  Répression des affects et 
convivialité   

Prédispositions Maladies  
cardiovasculaires 

Risque 
moindre 

Cancers et maladies 
auto-immunes  
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■ Typologie de Sheldon 

Sheldon a travaillé sur le lien entre la forme du corps et la personnalité des individus : c’est ce que l’on                     
appelle la morphopsychologie. Il a effectué des travaux décrivant trois morphotypes distincts :  

MORPHOTYPES Ectomorphe Mésomorphe Endomorphe 

Forme du corps Grand et maigre Corps d’athlète Petit et rond  

Personnalité Anxieux et intelligent Extraverti et peu réfléchi Jovial et sociable  
 

III. Courant environnemental / situationniste 

Postulat : « Les conduites d’un sujet et leur évolution résultent de façon quasi-exclusive des 
particularités du contexte dans lequel il évolue. »  

 

Modèles : 

- Behavioriste / comportementaliste (Watson) : afin de changer le comportement d’un individu, il             
faut modifier le stimulus dans l’environnement selon la relation S → R.  

- Biologique / biomédical (Selye) 

Applications : conditionnement. 

Limite(s) : DRAU2P  
- Déterminisme contextuel / environnemental 
- Modèle Réducteur 
- Réaction Aspécifique et Unique au stress  
- Relation Unidirectionnelle 
- Sujet Passif 

 1. Pavlov 

Il a mis en évidence l’axe cortico-viscéral permettant la régulation des conduites et le maintien de                
l’homéostasie. Dans ses expériences, il observe un dysfonctionnement de cet axe dans deux situations : 

❏ Succession de perturbations externes. 
❏ Stimulations paradoxales : un même comportement mène à des issues différentes, créant ainsi             

une névrose expérimentale.  

Lorsque cet axe est mis à mal, on peut observer, à l’autopsie, les symptômes d’un état de stress avéré : 

- Ulcères gastroduodénaux.  
- Hypertrophie des glandes surrénales : due à une sécrétion massive d’hormones. 
- Atrophie du thymus : répression des émotions. 
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 2. Cannon 

Il a mis en évidence les deux réactions les plus élémentaires, basiques ou archaïques chez un sujet                 
pour faire face à une menace : l’attaque (fight) ou la fuite (flight). Ces deux réactions libèrent toutes deux                   
une même hormone : l’adrénaline.  

Il observe aussi une autre réaction, immédiate mais transitoire, chez ses cobayes : le freeze. Le sujet se                  
retrouve figé et perd tous ses moyens face au stresseur. Cependant, il ne s’agit pas d’une réaction                 
élémentaire.  

Il a également décrit le syndrome d’urgence, un ensemble de symptômes constituant une phase              
préparatoire afin de faire face à une menace. On retrouve notamment : la tachycardie, l’hypersudation, les                
troubles gastro-intestinaux, une élévation de la tension artérielle, la piloérection... 

Il a également émis la théorie centrale des émotions selon laquelle le siège des émotions se trouve au                  
niveau du SNC, dans le thalamus, et remet ainsi en cause la théorie périphérique qui le situait au niveau                   
des viscères. Ce siège central permet à la fois la création de l’émotion en elle-même (la peur) mais                  
également du sentiment subjectif de l’émotion (je sens que j’ai peur).  

 3. Laborit 

Il a découvert une troisième réaction archaïque face à un stress : l’inhibition de l’action. Elle survient                 
lorsque le sujet se trouve dans l’impossibilité de fuir ou d’attaquer car il est contraint à une absence de                   
réaction par une force externe. Il s’agit de la situation la plus délétère pour le sujet. Attention à ne pas                    
confondre ce concept avec le freeze qui constitue une autre réaction en elle-même.  

Suite à ses expériences, il met en évidence deux facteurs protecteurs face à un stress :  

- La distraction cognitive  
- Le soutien social : être en compagnie de quelqu’un en situation de stress.  

Seligman : il a montré qu’il existe une corrélation entre le recours à l’impuissance et à la résignation 
face à un stress, et des dépressions immunitaires chez le sujet.  

Précision : l’inhibition de l’action est une absence de réaction contrainte par le contexte tandis que la 
résignation est une absence de réaction volontaire de la part du sujet.  

 4. Selye 

Il est le père fondateur de la théorie du stress et a notamment décrit le Syndrome Général                 
d’Adaptation ou SGA (1936). Il est également le premier à instaurer la dichotomie eustress / distress.  

Selon lui, quelle que soit la nature du stresseur, il se produit toujours une réponse unique,                
unidirectionnelle et aspécifique de l’organisme, avec libération d’adrénaline et de cortisol : le SGA. 
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Cette réaction se déroule obligatoirement en trois étapes successives : 

1 - Phase d’alarme 

Chute du niveau de résistance constituant une perte d’homéostasie, avec          
activation de systèmes hormonaux hypothalamo-hypophysaires :  
 

● Cortico-surrénalien pour les corticostéroïdes (cortisol)  
● Médullo-surrénalien pour les catécholamines (adrénaline) 

2 - Phase de 
résistance 

Production hormonale maximale et augmentation du niveau de 
résistance. 

3 - Phase 
d’épuisement 

Chute brutale de la résistance correspondant à la décompensation de 
l’organisme et pouvant entraîner l’apparition de pathologies diverses 
(dépression somato-psychique, état de stress avéré, cancers...).  

 
IV. Échelles 
 1. Méthodes d’évaluation du stress objectif 

Ces méthodes d’évaluation dérivent directement des travaux de Selye. Il est également possible d’évaluer              
objectivement le stress d’un sujet par la mesure de son taux de cortisol salivaire.  

ÉCHELLES 
Échelle de 

réajustement 
 social ou SRRS  

Échelle des 
événements de vie 

mineurs  

Échelle des 
tensions liées 

aux rôles 
sociaux  

Évaluation des 
stresseurs 
spécifiques  

Auteurs Holmes et Rahe  Lazarus et Kanner  Pearlin et 
Lieberman - 

Définition  
du stress 

Accumulation 
d’événements de vie 
majeurs objectivement 

positifs ou négatifs  

Tracas quotidiens 
négatifs insidieux, 
sournois, répétitifs 

et cumulatifs  

Contraintes liées 
aux rôles sociaux 

portés par les 
individus  

Etude de 
l’ajustement 

différentiel des 
sujets face à un 
stress identique 

Mode de 
construction  

43 items pondérés en 
LCU (Life Changing 

Unit)  

Huit catégories 
 (soucis ménagers, 

finance, santé, 
environnement...)  

Quatre rôles 
sociaux  

- Parent  
- Conjoint  
- Professionnel  
- Gestionnaire 

du budget  

Mesure des 
différences 

inter-individuelles 
par une procédure 

rétrospective  
a posteriori de 
l’événement  

Valeur  Prédictif1 ⊖ 
Pronostic2 ⊕ 

Prédictif ⊕ 
Pronostic ⊕ - - 

Rappel  Deux ans Dernières 24h 
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Limites 

- Non exhaustive 
- Pas de subjectivité 
- Réponse a priori 
- Rappel trop long 

(event fall3)  

Non prise en 
compte de la 

subjectivité du sujet 

Recherches 
insuffisantes 

Contamination du 
passé par le 

présent4 

1 La valeur prédictive s’évalue par rapport à la survenue d’une pathologie. 
2 La valeur pronostique s’évalue par rapport à l’aggravation d’une pathologie déjà existante.  
3 L’event fall correspond à l’oubli avec le temps lié à une période de rappel trop longue.  
4 La contamination du passé par le présent signifie que les événements présents peuvent avoir une                
influence sur la vision que nous avons d’événements passés (ressentis…). Ce biais peut être évité par une                 
étude diachronique, c’est-à-dire en utilisant un événement prévu à l’avance pour étudier les             
caractéristiques du sujet avant et après.  

 2. Vers une approche transactionnelle du stress 
Échelle de mesure du stress perçu ou PSS (Perceived Stress Scale) 

Cette échelle, créée par Cohen et Williamson, considère que tout événement est stressant du moment               
qu’il est évalué comme tel par le sujet.  

Elle se compose de 14 items sous forme de questions ouvertes pour laisser place à la subjectivité du                  
sujet, et les réponses se font en termes de fréquence. La PSS possède une période de rappel courte d’un                   
mois ainsi qu’une très forte valeur prédictive. Cette validité est d’autant plus importante que les mesures                
sont répétées tous les mois.  

On commence de plus en plus à privilégier une prise en charge holistique, c’est-à-dire qui considère le                 
sujet dans sa globalité et non plus uniquement la zone atteinte.  

V. Courant interactionniste 

Postulat : « Les conduites d’un sujet et leur évolution dépendent du contexte, des particularités du 
sujet et surtout des interactions / transactions entre les deux. » 

 

Dans ce courant, les interactions sont bidirectionnelles car le sujet est actif et l’on considère que « le tout                   
ne se réduit pas à la simple somme de ses parties ».  

Modèles : ils sont dits heuristiques (favorisent la recherche et la connaissance). 

- Systémique (Bronfenbrenner)  
- Transactionnel (Lazarus et Folkman)  

Applications : thérapies familiales.  
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Dans le cadre du modèle transactionnel, Lazarus et Folkman énoncent la première définition             
consensuelle du stress en 1984 : « transaction entre l’individu et l’environnement, dans laquelle la               
situation est évaluée par le sujet comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son                
bien-être ». Cette définition admet donc que le stress est toujours pathogène.  

Il s’agit d’un modèle dynamique qui s’organise en deux phases : l’évaluation puis la réaction.  

 1. Phase d'évaluation 

Dans un premier temps, et face à un contexte de stress, la situation sera évaluée de manière subjective                  
par le biais de deux phases simultanées mais indépendantes l’une de l’autre.  

A. Évaluation primaire 

Devant une situation potentiellement stressante, soit a posteriori d’un événement, on pourra faire             
l’évaluation des enjeux liés à cette situation en terme de :  

❏ Perte : perte effective (matérielle, corporelle, relationnelle…) Stress perçu élevé  
et affects négatifs 

❏ Menace : incertitude → situation la plus anxiogène 

❏ Défi : challenge avec possible bénéfice  Stress perçu faible  
et affects positifs  

 

Ceci va permettre au sujet de déterminer son degré de stress perçu.  

Précision : ce n’est pas parce que l’évaluation en termes de défi est associée à des affects positifs qu’il                   
s’agit d’un « bon » stress. Dans le modèle transactionnel, tout stress est pathogène. La sensation d’être                 
stimulé face à un défi est liée à la libération d’endorphines.  

B. Évaluation secondaire  

De manière générale, un sujet fait en permanence une évaluation de ses ressources, à la fois                
personnelles et sociales, qu’il se trouve confronté à un événement stressant ou non. Il s’agit là d’une                 
évaluation a priori de l’événement lui permettant de déterminer son degré de contrôle perçu.  

 

Précision : il ne faut pas confondre la notion de contrôle perçu, évalué a priori par le sujet (je pense que                     
j’ai les ressources nécessaires pour faire face à la situation), et le contrôle effectif, qui est observé une fois                   
que le sujet a réagi a posteriori (j’ai réussi ou non à faire face).  
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RESSOURCES 
PERSONNELLES  Auteur(s) Concept(s) Temporalité 

Locus of control 
(LOC)  Rotter 

Croyance généralisée dans le fait que le cours 
des événements et leur issue dépendent ou non 

de son propre comportement 

A priori 

- LOC externe : hasard, chance, destin, Autres… 
- LOC interne : capacités, efforts personnels… 
↳ protecteur  

Endurance  Kobasa Type de personnalité caractérisé par l’internalité, 
le défi et l’engagement → protecteur  

Expectation  Bandura 

Probabilité pour un sujet qu’un résultat particulier 
se produise suite à un comportement spécifique 
- Espérance de résultats 
- Espérance d’efficacité 

Sense of coherence 
(SOC)  Antonovsky Vision intégrée du monde comme ensemble 

compréhensible, traitable et signifiant 

Résilience  Cyrulnik Capacité d’un individu à redevenir comme il était 
avant un événement traumatisant 

Attribution causale  

Heider 
Evaluation centrée sur l’événement pour en 

déterminer les causes perçues et les facteurs qui 
en sont responsables 

A posteriori 

Weiner 
Trois caractéristiques bipolaires : 

Interne vs Externe / Stable vs Instable / 
Contrôlable vs Incontrôlable  

 

Précision : il ne faut pas confondre le LOC (de manière générale, j’ai tendance à penser que tout ce qui                    
m’arrive relève du mauvais sort) et l’attribution causale (devant une situation particulière, je me dis que je                 
n’ai pas de chance).  

RESSOURCES SOCIALES  Auteur(s) Concept(s) Aspect 

Soutien 
social 

Réseau social Caplan  Nombre de liens sociaux observés chez un 
individu  Quantitatif 

Soutien social 
perçu  

Gentry et 
Kobasa 

Ensemble des perceptions d’un sujet eu 
égard à la qualité de ses relations sociales 

Qualitatif 

Steptoe Quatre facettes (AIME ou AMIE) : 
- Soutien empathique / affectif  
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- Soutien informatif  
- Soutien matériel  
- Soutien d’estime  

 

Précision : le soutien social perçu reste une ressource évaluée par le sujet (je pense que si j’en ai besoin,                    
je peux faire appel à telle personne, ce qui ne veut pas dire que je vais y faire recours en situation). Il est                       
donc à différencier de deux autres concepts :  

- Recherche de soutien : stratégie de coping effective.  
- Soutien dispensé / procuré : aide spontanément apportée par un tiers.  

Le soutien social perçu est qualifié de tampon ou stress buffer car il amortit l’impact du stress sur                  
l’organisme (associé à un système immunitaire efficace).  

Il existe une relative dépendance entre l’évaluation secondaire et la phase de réaction.  

 2. Phase de réaction 

Suite à la phase d’évaluation, le sujet va pouvoir choisir une stratégie de coping ou de faire face.  

Stratégie de coping : « Ensemble de réactions cognitives, émotionnelles et/ou comportementales            
qu’un individu interpose entre lui et un événement perçu comme menaçant, pour tenter de maîtriser, de                
diminuer ou de tolérer l’impact de celui-ci sur son bien-être physique et psychologique » (Lazarus et                
Launier).  
 

Lazarus et Folkman Coping centré sur le problème  Coping centré sur l’émotion  

Suls et Fletcher Coping vigilant Coping évitant 

  
Tentative de résolution active  

Réduction indirecte de la 
tension émotionnelle  

Réduction directe de la tension 
émotionnelle  

 Recherche d’information / de soutien  

 Stratégie qui peut être vigilante ou évitante selon la situation  
 

On ne peut pas affirmer qu’une stratégie est plus efficace qu’une autre en soit, c’est-à-dire               
indépendamment du contexte et du sujet. Cependant, il semblerait que la stratégie considérée comme la               
plus efficace serait d’agir en deux temps. Le sujet opterait dans un premier temps pour un coping évitant                  
afin de diminuer sa tension émotionnelle, puis pour un coping vigilant afin de confronter le problème.  
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Certains sujets s’épuisent à déployer des ressources considérables pour tenter de résoudre des             
problèmes sans solution : il s’agit de la stratégie de Don Quichotte.  

 
A la suite de ces phases, le sujet va pouvoir          
effectuer une réévaluation de la situation a       
posteriori de la réaction afin de voir si son         
comportement effectif a été efficace ou non. Il        
pourra auquel cas, par exemple, modifier son       
évaluation des enjeux de la situation de défi à         
menace. Cependant, elle ne constitue pas une       
troisième phase à proprement parler, il s’agit d’un        
retour à la première phase d’évaluation      
(l'enchaînement des deux phases d’évaluation et      
de réaction se faisant de manière cyclique).  

 

VI. Méthodologie de la QROC 
 1. Qu’est-ce que la QROC ? 

La QROC ou Question à Réponse Ouverte Courte est une épreuve d’UE7A spécifique au sous-module de                
psychologie (/!\ interdiction de parler anthropologie ou sociologie /!\). L’épreuve d’UE7A dure une             
heure (QCMs + QROC), nous vous conseillons donc de garder 15 à 20 minutes pour pouvoir rédiger la                  
QROC, mais c’est à vous de vous entraîner afin d’estimer au mieux le temps qui vous est nécessaire. 

Au cours de cette épreuve, vous devrez, grâce à vos connaissances, répondre à une ou plusieurs                
question(s), pouvant vous demander de résumer :  

● Un courant de pensée comme « Le courant environnemental ». 
● Une partie d’un courant telle que le « Concept de coping ». 
● Une comparaison entre deux courants, bien que cela reste assez peu probable. 

Il est donc très important de bien cerner les mots clés, pour ne pas tomber dans le hors-sujet et perdre                    
inutilement des points. Pour ce faire, mettez en évidence tous les éléments qui vous permettront de faire le                  
tri dans les connaissances dont vous aurez besoin. En lisant le sujet, vous devez pouvoir déduire le                 
courant de pensée, son postulat et son modèle. Vous pouvez alors lister au brouillon toutes vos idées,                 
les auteurs et leurs contributions, mais il est très important que cela reste un brouillon : au propre, vos                   
connaissances doivent être ordonnées. 

 2. Comment rédiger correctement une QROC 
 A. Introduction 

Quatre éléments clés doivent obligatoirement figurer dans votre introduction :  

❏ Le(s) courant(s) de pensée : environnemental et/ou interactionniste et/ou dispositionnel  
❏ Le(s) postulat(s) propre(s) au(x) courant(s) en question  
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❏ Le(s) modèle(s) concerné(s) 
❏ L’amorce : soit une problématique ou l’annonce du plan, à élaborer en reprenant les termes du                

sujet. Cela permet d’annoncer la suite, c’est-à-dire le développement.  

Pour rédiger votre introduction, il est intéressant de vous construire une phrase type que vous modifierez                
en fonction du sujet qui vous est proposé. Cela vous permet de gagner du temps, et de vous assurer que                    
votre introduction est prête, mais surtout correcte si vous n’oubliez rien.  

Exemple : Le courant [...] dont découle le modèle [...] admet pour postulat que [...] / Dans quelle mesure                   
[...] ? / Nous allons décrire ici [...] puis évoquer [...]  

 B. Développement 

Il s’agit de la partie centrale de votre copie, à l’intérieur de laquelle il vous est demandé d’écrire le plus gros                     
de vos connaissances, c’est-à-dire :  

❏ Les auteurs et leurs contributions respectives. 
❏ Un exemple si on vous le demande de façon explicite dans le sujet, après avoir été brièvement                 

présenté dans l’introduction. 

Attention, il est important que votre exemple soit simple à expliquer mais original : n’utilisez pas les                 
expériences avec les souris décrites par M. Quintard en guise d’exemple, et évitez le classique « j’ai                 
perdu mes clés ». Pour sortir du lot, soyez original et utilisez des prénoms courts pour un gain de place, à                     
titre d’exemple : Eva angoisse la veille de son mariage. / Bob n’a pas rendu ses QCMs à l’heure.  

 C. Conclusion 

C’est la dernière chose que le professeur lira de votre copie, veillez donc à soigner votre conclusion pour                  
lui laisser une bonne impression finale. Il est notamment essentiel qu’il y retrouve les limites du courant                 
que vous avez décrit. Plus important encore, vous devez obligatoirement répondre à la problématique si               
vous en avez posée une en introduction : sans cette réponse, votre conclusion sera jugée incomplète, la                 
notation qui s’en suit en sera donc fortement affectée.  

S’agissant de l’ouverture, elle s’appuie directement sur les limites que vous avez posé en conclusion, afin                
de montrer ce qu’il y a au-delà du courant que vous avez traité :  

- Si votre courant est réducteur, comme le courant environnemental, vous pouvez ouvrir sur un              
courant plus innovant comme le courant interactionniste.  

- Au contraire, si votre courant est très ouvert, comme le courant interactionniste, vous pouvez              
démontrer sa force en le comparant à un autre courant qui lui, est plus réducteur.  

Très important : vous devez impérativement écrire au stylo noir le plus lisiblement possible, en               
faisant des phrases courtes mais cohérentes, et ne surtout pas dépasser du cadre (auquel cas, les                
parties concernées ne seront pas prises en compte). Faites également très attention aux fautes              
d’orthographe sur les noms des auteurs, des courants et des modèles. 
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