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CCCHHHAAAPPPIIITTTRRREEE   III                     

GÉNÉRALITÉS SUR LES SOLUTIONS 

 

 

III...   DÉFINITION D’UNE SOLUTION 

Une solution est un mélange homogène de deux ou plusieurs constituants. Le constituant 

présent en plus grande quantité est appelé solvant. Les autres sont appelés solutés. 

Habituellement le terme de solution est réservé aux mélanges pour lesquels le solvant est 

liquide. On parle ainsi d‟une solution aqueuse lorsque le solvant est de l‟eau. Ceci est 

particulièrement le cas des solutions dans tous les systèmes vivants. 

Une solution est dite saturée en un constituant donné lorsqu‟elle contient la quantité maximale 

de ce constituant que le solvant peut dissoudre. 

II. CLASSIFICATION DES SOLUTIONS 

La classification adoptée des solutions repose sur la taille des particules solutés. On distingue : 

II.1. SOLUTIONS VRAIES OU MOLECULAIRES 

II.1.1. SOLUTIONS CRISTALLOÏDALES OU MICROMOLECULAIRES 

Ce sont des solutions pour lesquelles la taille des particules solutés est inférieure à un 

nanomètre (1nm = 10
-9

m = 10 Angstrom (
o

A )). Une solution cristalloïdale peut ou non être 

ionisé selon la capacité du soluté de se dissocier dans la solution. 

Exemples 

- Solution ionisée : 

o La solution aqueuse de  NaCl est une solution ionisée et on a : 

NaCl   →   Na
+
 + Cl

-
 

o La solution aqueuse de CH3COOH est une solution ionisée, et on a : 

CH3COOH   →  CH3COO
-
 + H

+
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- solutions non ionisées 

o solution  de glucose 

o solution d‟urée 

II.1.2. SOLUTIONS COLLOÏDALES OU MACROMOLECULAIRES 

Ce sont des solutions pour lesquelles la taille des particules solutés est supérieure à 10
o

A  et  

inférieure à 10
3

o

A . 

Les macromolécules telles que les protéines et les acides nucléiques placées dans l‟eau forment 

des solutions colloïdales. 

II.2. PSEUDO-SOLUTIONS OU SOLUTIONS MICELLAIRES 

Dans une solution micellaire, les particules solutés sont constituées par des agglomérats 

moléculaires dont la taille dépasse plusieurs milliers d‟
o

A . Chaque agglomérat est constitué par 

l‟association de plusieurs molécules de façon à enfouir leurs groupements hydrophobes et 

expose du coté de la phase aqueuse leurs parties polaires. Les membranes biologiques 

constituent un exemple typique d‟une solution micellaire. 

II.3. DISPERSIONS 

Ce sont des solutions pour lesquelles la taille des particules solutés est suffisamment grande 

pour être visible au microscope optique ou à l‟œil nu. 

On distingue deux types de dispersions : 

- Les suspensions : ce sont des solutions dans lesquelles les particules solutés sont sous 

forme solide. 

o Exp. Poudre fine dans l‟eau
 

- Les émulsions : ce sont des solutions dans lesquelles les particules solutés sont 

dispersées sous forme liquide. (le solvant et le soluté liquide sont non miscibles)
 

o Exp. Eau-huile
 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 4 - 

III. LES PARAMETRES DE QUANTIFICATION DES SOLUTIONS 

Dans une solution, il est important de déterminer la proportion des solutés par rapport à celle 

du solvant. Pour cela, on dispose de deux types de grandeurs permettant d‟obtenir une telle 

quantification : les concentrations et les titres. 

III.1. LES CONCENTRATIONS 

Les concentrations sont des grandeurs avec unités.  

Selon la nature de l‟unité choisie, on distingue : 

III.1.1. CONCENTRATION MOLAIRE OU MOLARITE CM 

La molarité ou concentration molaire d‟une solution est le nombre de moles de chacun des 

solutés contenus dans l‟unité de volume de la solution. 

  CM = 
solution la de  volumele

soluté de moles de nombre le  

Elle est exprimée habituellement en mole par litre (mol.L
-1

). Dans le système international 

(MKS),
 
la molarité est exprimée en mole par mètre cube (mol.m

-3
). 

Si la solution contient plusieurs solutés, la molarité de la solution est donnée pour chacun des 

solutés présents dans la solution. 

Remarque 

- Une solution est dite molaire pour un soluté donné lorsque CM = 1 mol.L
-1

 

- Elle est dite décimolaire lorsque CM = 10
-1

 mol.L
-1

   

- Elle est dite millimolaire lorsque CM = 10
-3

 mol.L
-1

  

Exemples 

1. Deux litres d‟une solution aqueuse contiennent une masse m=11,7g de NaCl 

(la masse molaire de  NaCl : M=58,5g)   

- le nombre total de moles de NaCl est n =
M
m =

5,58
7,11

= 0,2mole 

- le volume total de la solution est V = 2L = 2x10
-3 

m
3
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- la molarité de la solution est :  

CM = 
V
n = 

2
2,0

= 0,1mol.L
-1 

CM = 
V
n = 

10x2
2,0

3
= 0,1x10

3
 mol.m

-3
 

2. Deux litres d‟une solution aqueuse contiennent une masse m1 = 11,7g de NaCl et 

m2 = 11,1g de CaCl2 (masse molaire CaCl2 : M = 111g). 

La molarité de la solution est : 

CM1 = 
V
n1 = 0,1mol.L

-1
 = 100mol.m

-3 

CM2 = 
V
n2 = 0,05mol.L

-1
 = 50 mol.m

-3 
 

 

III.1.2. LA CONCENTRATION MOLALE OU MOLALITE Cm 

La molalité ou concentration molale est le nombre de moles de chacun des solutés contenus 

dans un kilogramme de solvant. 

  Cm = 
solvantdu   totalemasse

soluté de moles de  totalnombre   

La molalité est exprimée dans le système (MKS) en mole par kilogramme (mol.kg
-1

). 

Si la solution contient plusieurs solutés, la molalité de la solution est donnée pour chacun des 

solutés présents dans la solution. 

Remarques 

- Dans le cas des solutions aqueuses suffisamment diluées, la molarité et la molalité sont 

numériquement égales (CM = Cm). En effet dans ces conditions, la masse d’un litre 

d’une solution est pratiquement égale à la masse d’un litre d’eau (1kg). 

- On parle d’une solution molale, décimolale, … pour un soluté donné lorsque celle ci 

contient une mole, 0,1mole, …de ce soluté par kilogramme de solvant. 
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III.1.3. CONCENTRATIONS IONIQUES OU IONARITES CI 

L‟ionarité ou concentration ionique est le nombre d‟ion gramme contenu réellement dans 

l‟unité de volume de la solution. 

  CI =
solution la de  totalvolume

grammeion d'  totalnombre
 

Elle est exprimée habituellement en ion gramme par litre de solution (iong.L
-1

). Dans le 

système international (MKS) l‟unité utilisée est l‟ion gramme par mètre cube (iong.m
-3

). 

Un ion gramme est défini par une quantité ionique égale à N  (nombre d‟Avogadro) ions issus 

de la dissociation des solutés quelle que soit leur provenance. 

D‟après la définition de l‟ion gramme, l‟ionarité de la solution est donc la somme de toutes les 

contributions de chacun des solutés présents. 

1. Expression de l’ionarité en cas d’une solution avec un seul soluté 

Considérons une solution contenant un seul soluté dissociable à la concentration molaire CM. 

Soit v le nombre d‟ions fournis par la dissociation d‟une molécule de soluté et α le coefficient 

(ou degré) de dissociation du soluté dans le solvant considéré. 

  α = 
départau  molécule de  totalnombre

dissociées molécule de nombre = 
N
Nd  

Remarque 

Le coefficient α est toujours compris entre 0 et 1. Il est nul lorsque le soluté est non 

dissociable et est égal à 1 lorsque le soluté est totalement dissociable. 

 

Supposons que ce soluté est de type AB2  

  AB2                A
++

 + 2B
-
, avec v = 3 

A l‟équilibre de dissociation, on aura αCM iong.L
-1 

pour A
++

 et 2 αCM iong.L
-1

 pour B
- 

L‟ionarité de la solution est donc : 

  CI = αCM + 2αCM = 3αCM 
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Cette relation peut être généralisée. Elle donne l‟expression de l‟ionarité d‟une solution 

contenant un seul soluté en fonction de la molarité, de α, et de v. 

 

   CI = α v CM 

 

 

 

Remarques 

- Lorsque la solution est totalement dissociée on a : CI = v CM 

- Lorsque la solution est non dissociable (glucose, urée…) on a CI = 0 car α =0 

Exemples 

Considérons une solution décimolaire de CaCl2  dissociable à 90%. 

- La concentration molaire est CM= 0,1mol.L
-1

 

- Le degré de dissociation est α = 0,9 

- Le nombre d‟ions fournis par la dissociation est v = 3 

 L‟ionarité de la solution est donc : CI = 0,9 x 3 x 0,1 = 0,27 iong.L
-1

 

2. Expression de l’ionarité en cas d’une solution avec plusieurs solutés 

Lorsque la solution contient plusieurs (1,2,3…) l‟ionarité de la solution est la somme des 

contributions de chacun des solutés. 

   

CI =  Σαi v i CMi 

  

III.1.4. CONCENTRATIONS EQUIVALENTES OU NORMALITES CN 

La normalité ou concentration équivalente est le nombre d‟équivalent gramme contenu dans 

l‟unité de volume de la solution. 

  CN =
solution la de  totalvolume

gramme équivalentd'  totalnombre
 

Elle est exprimée habituellement en Equivalent gramme par litre de solution (Eqg.L
-1

). Dans le 

système international (MKS) elle est exprimée en équivalent gramme par mètre cube            

(Eqg.m
-3

) 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 8 - 

L‟équivalent gramme est défini par la quantité de soluté susceptible de mettre en jeu un 

transfert de charges électriques égales à N.e
- 

   

N.e = 1F = 96500C    

         

Exemples 

- Une mole de NaCl, totalement dissocié, correspond à 1Eqg ; car la dissociation d‟une 

molécule est accompagnée d‟un transfert d‟une charge électrique égale à 1e
-
. 

  En effet :  NaCl                    Na
+
 + Cl

- 

       

- Une mole de CaCl2, totalement dissocié, correspond à 2Eqg ; car la dissociation d‟une 

molécule est accompagnée d‟un transfert d‟une charge électrique égale à 2e
-
. 

  En effet : CaCl2                    Ca
++

 + 2Cl
- 

       

- Une mole de CH3COOH, partiellement dissocié, correspond à 1Eqg, car la dissociation est 

susceptible d‟être totale. 

- Une mole d‟urée correspond à 0Eq g, car le soluté est non dissociable. 

1. Expression de la normalité en cas d’un seul soluté 

Considérons une solution de concentration molaire CM contenant  un seul soluté qui se dissocie 

totalement ou partiellement, en donnant na anions porteurs de la charge zae
-
 (en valeur absolue) 

et nc cations porteurs de la charge zce
-
 (en valeur absolue) 

La normalité de la solution est donc : 

 

  CN = na.za.CM = nc.zc.CM 

 

 

 

 

 

F = Faraday           e-=1,6x10-19C  

C = Coulomb N = 6,023x1 

 

    1e
- 

 

   2e
- 
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2. Expression de la normalité en cas de plusieurs solutés 

Dans le cas où la solution contiendrait plusieurs solutés dissociables (totalement ou 

partiellement), la normalité de la solution est la somme des contributions de chacun des 

solutés. 

  CN = ∑nai.zai.CMi = nci.zci.CMi 

 

Remarque 

Les sous multiples de l’unité Eqg.L
-1

 peuvent être utilisés : mEqg.L
-1

… 

Exemples 

-   Un litre d‟une solution aqueuse de NaCl contient 5,85g de soluté. Sachant que la masse 

molaire de NaCl : M = 58,5x10
-3

 kg.mol
-1

 = 58,5g.mol
-1

 (ou daltons), calculons l‟ionarité et la 

normalité de la solution. 

  NaCl  →  Na
+ 

+ Cl
-
   et on a na = nc = 1 et za = zc= 1 

 CM = 
558

855
,

,
= 0,1mol 

 CI = α v CM = 1x 2 x 0,1 = 0,2 iong.L
-1

  

 CN = na.za.CM = nc.zc.CM = 2 x 1 x 0,1 = 1 x 2 x 0,1 = 0,2 Eqg.L
-1

 

- Même question pour une solution décimolaire de H2SO4 

H2SO4  →  2H
+
 + SO

 -- 

  CI = α v CM = 1 x 3 x 0,1 = 0,3 iong.L
-1 

CN = na.za.CM = nc.zc.CM = 2 x 1 x 0,1 = 1 x 2 x 0,1 = 0,2 Eqg.L
-1 

 

 III.1.5. CONCENTRATION OSMOLAIRE OU OSMOLARITE CO 

L‟osmolarité ou concentration osmolaire est le nombre d‟osmoles contenus dans l‟unité de 

volume de la solution. 

  CO = 
solution la de  totalvolume

osmolesd'  totalnombre   

  4 
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Elle est exprimée habituellement en osmole par litre de solution (osm.L
-1

). Dans le système 

international elle est exprimée en osmole par mètre cube (osm.m
-3

). 

L'osmole est défini par N particules cinétiquement actives présentes en solution. 

Les particules cinétiquement  actives représentent la totalité des particules (ions ou molécules 

neutres) excluant celles du solvant.  

1. Expression de l’osmolarité en cas d’un seul soluté 

Considérons une solution de molarité CM contenant un seul soluté dont le degré de dissociation 

et le nombre d‟ions fourni par la dissociation d‟une molécule soluté sont α et v. soit N le 

nombre total de molécules solutés introduites initialement et Nd le nombre de molécules solutés 

dissociées. 

Le nombre total d‟ions : Ni = Nd .v = α v N 

Le nombre de molécules non dissociées est N - α N 

Le nombre de molécules cinétiquement actives Nca, est la somme des ions et des molécules non 

dissociées : 

  Nca = Ni + N – Nd = N α v + (N - α N) = N [(1 + α (v – 1)] = N.i 

i est  le coefficient d„ionisation de Van‟t Hoff. Il est défini par le nombre de molécules 

cinétiquement actives rapportées au nombre total des particules solutés. 

  i = 
N
Nca = 1 + α (v – 1) 

Le coefficient i permet de calculer l‟osmolarité en fonction de CM. en effet : 

 

 

   

                      Soit : CO  =               

 

  D‟où:    CO = i. CM 

i.Nca 
 

N V 

Nca 
 

N V 

Nca 
 

N  
CO   =                     (           : nombre total d‟osmoles ;V : volume de la solution) 
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Cas particuliers 

- Lorsque le soluté est non dissociable, le coefficient d‟ionisation de Van‟t Hoff est égal à 1. 

dans ce cas l‟osmolarité est numériquement égale à la molarité. 

 CO = CM 

- Lorsque le soluté est totalement dissocié, le coefficient d‟ionisation de Van‟t Hoff est égal 

à v. Dans ce cas l‟osmolarité est numériquement égale à l‟ionarité. 

 CO = Ci  = v .CM 

2. Expression de l’osmolarité en cas de plusieurs solutés  

Si la solution contient plusieurs solutés, l‟osmolarité de la solution est la somme des 

contributions de chacun des solutés. 

 

 

  CO = ∑ in. CMn 

 

 

Remarque 

L’osmolarité d’une solution  est mesurée à l’aide d’un osmomètre. 

L’utilisation de l’osmomètre cryoscopique est la plus fréquente. Cette mesure repose 

dans ce cas sur la détermination de l’abaissement cryoscopique ΔT de la solution étudiée. Il 

s’agit de l’abaissement de la température de congélation du solvant en solution par rapport à 

celle du solvant à l’état pur (pour la même pression). Cet abaissement ΔT est une propriétés 

colligative dépendant uniquement de l’osmolarité de la solution. On a en effet : 

  ΔT = k.CO      

 k est appelé constante cryoscopique du solvant. 

Celle de l’eau a une valeur de : k = 1,86 osm
-1

.L.degré. 

La mesure de ΔT permet donc d’accéder à la mesure de l’osmolarité. 
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Exemple 

L‟abaissement cryoscopique du plasma normal est de 0,56° (sous la pression atmosphérique). 

L‟osmolarité du plasma normal (du milieu intérieur) est donc : 

  CO = 
861
560
,
,

= 0,3 osm.L
-1

. 

 III.1.6. CONCENTRATION OSMOLALE OU OSMOLALITE COm 

L‟osmolalité ou la concentration osmolale est le nombre d‟osmoles contenus dans un 

kilogramme de solvant. 

  COm = i Cm 

En cas de solution à plusieurs solutés : 

   COm = ∑ in Cm n 

Pour les solutions aqueuses suffisamment diluées, l‟osmolarité et l‟osmolalité sont 

numériquement égales. 

 III.1.7. CONCENTRATION PONDERALE 

La concentration pondérale est la masse du soluté contenu dans l‟unité de volume de la 

solution. On l‟exprime habituellement en g soluté par litre. 

 

III.2. LES TITRES 

Les titres sont des grandeurs sans dimensions. On distingue : 

 III.2.1. FRACTION MOLAIRE Xi 

La fraction molaire d‟un composé est le rapport entre le nombre de moles ni de ce composé i 

sur la somme de toutes les moles présentes dans la solution, y compris les moles du solvant. 

  Xi = 
tsconstituan les  tousde moles de  totalnombre

tconstituandu  moles de nombre  

Xi = 
i

i

n
n
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Remarques 

- Pour une solution donnée, il y a autant de fractions molaires que de constituants (solvant 

inclus). 

- Dans une solution, on a : ∑Xi = 1 

III.2.2. TITRE PONDERAL 

Le titre pondéral est la masse d‟un soluté rapportée à la masse de la solution, on l‟exprime en 

général en %. 

    = 100 x 
solution la de masse la

solutédu   totalemasse la  

Exemple 

Dans une solution de glucose à 10% : dans 100g de solution, il y a 10g de glucose. 

           ٪ 
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EXERCICES D’APPLICATION 

Exercice N°1 

On dissout 10g d‟iodure de potassium KI (M=166g.mol
-1

) dans un litre d‟eau. Calculez 

successivement : 

a. La molarité CM, en supposant que la solution est diluée 

b. Le titre de la solution   exprimé en % 

c. La molalité en mol.kg
-1

de solvant 

d. La fraction molaire Xi de KI exprimée en % 

Exercice N°2 

- Un litre d‟une solution aqueuse contenant 24g d‟un électrolyte faible CH3COOH 

(M=60g.L
-1

). Sachant que le taux de dissociation α vaut 0,1 ; calculez l‟osmolarité de la 

solution. 

- Même question pour une solution de CaCl2, de molarité CM = 0,9 mol.L
-1 

; sachant que 

c‟est un électrolyte fort, calculez aussi Ci et CN 

Exercice N°3 

On a une solution aqueuse de glucose à 0,2 mol.L
-1

. Quel volume d‟eau doit on ajouter à      

100 mL de cette solution pour obtenir une solution de concentration 0,03 mol.L
-1 

? 

QCM n°1 

Une solution décimolaire d‟un monoacide faible a un coefficient de dissociation α=0,05. Son 

osmolarité exprimée en osm.L
-1

 est : 

a. 0,005 

b. 0,210 

c. 0,150 

d. 0,105 

e. Autre réponse 

QCM n°2 

a. Dans une solution aqueuse très diluée, molarité et molalité différent beaucoup 

b. La concentration molaire d‟une solution est indépendante de sa température 

c. La molarité d‟un électrolyte est proportionnelle à son coefficient d‟ionisation 

d. Dans une solution, la fraction molaire d‟un constituant est inversement proportionnelle 

au nombre total de molécules 

e. Soient α le taux de dissociation et CM la molarité d‟un électrolyte en solution. Son 

osmolarité s‟écrit CO = α CM 
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QCM n°3 

Dans un litre d‟eau distillée, on dissout 10g d‟iodure de potassium KI (M=166g.L
-1

) 

1. La molarité de la solution est de 0,602mol.L
-1 

2. Le titre de la solution est de 0,99%
 

3. La molarité de la solution est de 0,596mol.kg
-1 

4. On peut considérer la solution comme concentrée
 

5. L‟osmolarité de la solution est de 0,0602 osm.L
-1

 
 

Choisissez la réponse exacte 

a. 1,2 

b. 2,3
 

c. 3,4
 

d. 4,5
 

e. 1,5
 

QCM n°4 

Une solution de KI (iodure de potassium totalement dissocié) contenant 83g.L
-1

. La masse 

atomique du potassium est de 39g.mol
-1

, celle de l‟iode est de 127. g.mol
-1

. L‟osmolarité de la 

solution est de :  

a. 10
3 

mosm.L
-1 

b. 1 osm.L
-1 

c. 10
3 

osm.L
-1 

d. 1 mol.L
-1 

e. 0,5 osm.L
-1

 

QCM n°5 

Dans le cas d‟une solution cristalloïdale : 

a. Les particules solutés sont des macromolécules 

b. Il s‟agit d‟une solution vraie 

c. Les particules solutés passent à travers une membrane semi-perméable 

d. La mesure de la pression osmotique se fait habituellement par la méthode de 

l‟abaissement cryoscopique 

e. Les particules solutés diffusent habituellement à travers une membrane dialysante. 
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CCCHHHAAAPPPIIITTTRRREEE   IIIIII   

AAAGGGIIITTTAAATTTIIIOOONNN   TTTHHHEEERRRMMMIIIQQQUUUEEE   

EEETTT   SSSEEESSS   CCCOOONNNSSSEEEQQQUUUEEENNNCCCEEESSS   TTTHHHEEERRRMMMOOODDDYYYNNNAAAMMMIIIQQQUUUEEESSS 

   

   

III ...   IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCTTTIIIOOONNN 

I.1. DÉFINITION 

L‟agitation thermique, appelée également mouvement Brownien, est un phénomène 

physique général qui se traduit par des mouvements aléatoires et rapides de chacune des 

particules d‟un système se trouvant à l‟équilibre thermique. 

I.2. PROPRIÉTÉS 

L‟agitation thermique d‟une particule est d‟autant plus grande que la température est 

élevée, que sa masse est petite et que la viscosité du milieu dans lequel elle se trouve est 

faible. 

III III...    AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNN   :::   PPPAAARRRAAAMMMEEETTTRRREEESSS   TTTHHHEEERRRMMMOOODDDYYYNNNIIIQQQUUUEEESSS      DDD’’’UUUNNN      SSSYYYSSSTTTEEEMMMEEE   

II.1. PRESSION STATIQUE D’UN GAZ 

Considérons une enceinte cylindrique à paroi rigide fermée par un piston susceptible de se 

déplacer sans frottement, le long de l‟axe du cylindre. 

 

 

 
 

 

 

Cette enceinte de volume V, contient un gaz, se trouvant à l‟équilibre thermique constitué par 

NO particules identiques de masse m. 

Le nombre de particules par unité de volume est donc : 

 n0 = 
V
N0  

  Fx 

S 

 x 
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Sous l‟effet de l‟agitation thermique, ces particules sont animées de mouvements rapides et 

désordonnés dans toutes les directions. Les collisions qui en résultent avec les parois du piston 

et de l‟enceinte cylindrique sont à l‟origine de ce qui est appelé pression P du gaz. 

Considérons une particule dont la vitesse à un instant donnée 


v se dirige vers la paroi du   

piston. Au bout d‟un certain temps cette particule va entrer en collision avec cette paroi et se 

réfléchir dans une direction symétrique par rapport à l‟axe du cylindre. En d‟autres termes au 

cours de la collision, la particule arrive avec une composante de vitesse vx et repart avec une 

composante égale à - v x  (le piston joue le rôle d‟un réflecteur parfait). Au cours de cette 

collision la particule transfère une quantité de mouvement élémentaire. Cette quantité 

élémentaire est égale à 2m.v x. 

En effet, avant et après la collision les composantes de la quantité de mouvement de la  

                  m.v x                 - m.v x            

                                                  m.v y                     m.v y    
 

 

La variation de la quantité de mouvement de la particule est donc égale à  2m.vx. 

Compte tenu du principe de la conservation de quantité de mouvement total (particule+piston), 

le terme  2m.vx représente aussi la quantité de mouvement transférée au piston.  

Le nombre de collision par unité de temps intéresse uniquement les particules contenues dans 

le volume de section S et de hauteur égale numériquement à vx. Par ailleurs dans un tel volume, 

seules les composantes vx positives sont prises en considération. 

Du fait du caractère aléatoire de l‟agitation thermique, la moitié des particules contenues dans 

ce volume est concernée. Le nombre de collisions par unité de  temps est donc égal à .S.
2
nO vx  

Soit 
dt
pd x

 la quantité de mouvement transférée au piston pendant l‟unité de temps. Elle  est 

égale à la quantité de mouvement transférée au cours de chaque collision que multiplie le 

nombre de collisions qui se produisent pendant l‟unité de temps. 

  )v.S.
2
n(2.m.v  

dt

pd
x 

O
x 

 x

  

xO

x

v.S.m.n  
dt

 pd 2  

 particule passent :     de                       à 
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Puisque toutes les particules n‟ont pas la même vitesse, le vx
2
 doit donc être remplacé par la 

moyenne du carré de la composante v x :  v x 
2
  

d‟autre part  v x 
2
  =  v y 

2
  =  v z 

2
  = 

3
1  v

 2
  où v est le module du vecteur 


v , d‟où : 

 

   
3

v
.S.m.n  

dt

pd
2

O

x

  

 

D‟après la deuxième loi de Newton, cette quantité représente la force Fx exercée par le gaz sur 

le piston : 

  Fx = 
3

v
.S.m.n  

dt

pd
2

O

x

  

La pression du gaz est donc égale à : 

  
S
F  P x  

  
3

v
.m.n  P

2

O  

  
2

v.m
.n

3
2  P

2

O  

  
2

v.m 2

 =    

 

 ..n
3
2  P O  

 

L‟énergie interne U d‟un système constitué par NO particules est par définition la somme de 

toutes les formes énergétiques contenues dans le système (énergie cinétique de translation + 

énergie cinétique de rotation + énergie potentielle). 

Dans le cas d‟un gaz parfait monoatomique pour lequel les particules n‟interagissent pas 

entre elles et n‟ont pas d‟énergie cinétique de rotation, l‟énergie interne est donc égale à la 

somme de toutes les énergies cinétiques de translation: 

 

U = NO  

 

A partir des relations : NO = nO.V   et     = 
On.2

P.3  

 représente l’énergie cinétique moyenne de translation d’une 

particule sous l’effet de l’agitation thermique. 
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 On en déduit :   

U = 
2

3
PV 

 

Dans le cas général, cette relation s‟écrit : 

 

 

U = 
1 - γ

V P       

  

 

II.2. TRANSFORMATION ADIABATIQUE 

II.2.1. DÉFINITION 

    Une transformation subie par un système est dite adiabatique lorsque celui-ci n‟échange avec 

le milieu extérieur que du travail. En d‟autres termes la quantité de chaleur échangée est nulle. 

II.2.2. PROPRIÉTÉ THERMODYNAMIQUE 

Soit un gaz parfait subissant une transformation adiabatique (compression ou détente) au cours 

de laquelle la pression et le volume de ce gaz passent de Pi, Vi à Pf, Vf. 

Pour une transformation élémentaire subie par le gaz lorsque sa pression est P et son volume 

est V, la variation de l‟énergie interne est : 

  dU = dW = - PdV  (car dQ = 0)  

 Remarque 

Le signe ( - ) utilisé dans l’expression du travail élémentaire est nécessaire pour respecter 

la convention thermodynamique pour laquelle un travail échangé positif est gagné par le 

système alors qu’un travail échangé négatif est cédé par le système au  milieu extérieur. 

 

Le gaz étant supposé parfait, son énergie interne s‟écrit alors : 

  U = 
)1-γ(

V.P   

 

-  = 
3
5 si le gaz parfait est monoatomique. On démontre que 

v

p

c
c

  γ  . 

* cp est la chaleur massique à pression constante c’est à dire la quantité 

 de chaleur qu’il faut fournir à 1g pour élever sa température de 1° pour 

 une pression restant constante.  

* cv est la chaleur massique à volume constant. 
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 VdP)  PdV(
1-γ

1  dU   

    
 

 PdV-  VdP)  (PdV
1-γ

1   

  PdV PdVγ-  VdP  PdV   

     VdP = - PdV   

  
V
dVγ-  

P
dP

   

  ln P = - ln V + ln C          

 ln ( P.V 

 ) = ln C 

 

P.V 
 
= C 

 

Lorsqu‟un gaz parfait subit une transformation adiabatique, le produit de la pression par le 

volume porté à la puissance  est une constante C.  

La constante C peut être déterminée par les conditions initiales ou finales  

  C =  Pi . Vi 

 =  Pf . Vf 


    

II.3. LA TEMPÉRATURE  

Soit un corps cylindrique à paroi rigide subdivisée en deux compartiments (1) et (2) par un 

 piston susceptible de se déplacer librement et sans frottement. Ces deux compartiments 

contiennent un même gaz parfait monoatomique. Spontanément le piston évolue vers une 

position unique d‟équilibre.  

Soient nO1 et nO2 les nombres de particules par unité de volume dans les compartiments (1) et 

(2).    

 

 

 

 

                      

 

A l‟équilibre on aura : P1 = P2 

            Piston 
 
n01                                                   n02 

m                                      m 
 
(1)                                    (2) 
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Cette condition d‟équilibre se traduit par l‟équation suivante : 

  202101 εn
3
2  εn

3
2   

Cette condition ne suffit pas à décrire l‟équilibre car elle aboutit à une infinité de positions 

d‟équilibres pour le piston. 

Il existe donc une 2
ème

 condition d‟équilibre. Celle-ci correspond à : 

  1 = 2   soit n01 = n02 

Cette 2
ème

 condition est appelée équilibre thermique ou égalité de la température. 

  T1 = T2 

La température peut ainsi être définie par l’énergie cinétique moyenne  à travers la 

relation suivante: 
 

 

  ε  T.k
2
3     k est appelée constante de Boltzmann. 

 

Dans le système international k = 1,38x10
-23

Joule.degré
-1

 

Remarque 

D’après la définition précédente de la température, la vitesse d’agitation thermique v est 

d’autant plus grande que la température est élevée et que la masse est petite.  

 

II.4. PROPRIÉTÉ DE L’ÉNERGIE INTERNE D’UN GAZ PARFAIT  

Soit un gaz parfait monoatomique constitué par NO particules occupant un volume V et soumis 

à une pression P. 

 L‟énergie interne U de ce gaz est : 

U = NO        est l‟énergie cinétique moyenne de translation d‟une particule. 

   U = 
2
3 .NO.k.T 

Cette relation montre que l‟énergie interne d‟un gaz parfait ne dépend que de la température T. 
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II.5. LOI DES GAZ PARFAITS 

L‟énergie interne U d‟un gaz parfait monoatomique peut être exprimée en fonction de la 

pression P et du volume V de ce gaz. 

    U
3
2  PV   

Avec   U = k.TN = N
3
2 = 0. 0   

Ce qui donne en remplaçant U par son expression en fonction de la température T : 

P.V = NO.k.T 

         = TkNO ..N.
N

 

                

  n.R.T  PV         

 

 

Cette équation est appelée équation d‟état d‟un gaz parfait connue également sous le nom de 

Loi des Gaz Parfaits 

 

 

Remarques 

Une mole d’un gaz parfait occupe 22,4 L dans les conditions normales (P=1Atm, T=273°K). 

A partir de la loi des gaz parfait on peut ainsi déterminer la valeur de R en tenant compte que 

1Atm=10
5
 Pascal 

R= 8,31 J.°K
-1

.Mole
-1 

(MKS)           

R=0,082 Atm.L..Mole
-1

.°K
-1                 

      
 

III IIIIII ...   NNNOOOTTTIIIOOONNNSSS   DDDEEE   LLLAAA   MMMEEECCCAAANNNIIIQQQUUUEEE   SSSTTTAAATTTIIISSSTTTIIIQQQUUUEEE 

III.1. LA DISTRIBUTION DES VITESSES 

Soient des particules de masse m, se trouvant à l‟équilibre thermique pour lequel la 

température est égale à T. 

Sous l‟effet de l‟agitation thermique, ces particules n‟ont pas la même vitesse. Celle ci fluctue 

de part et d‟autre d‟une valeur moyenne. 

  N  = nombre d’Avogadro 

  n = NO/N  =nombre de moles du gaz parfait 

  R = N.k = constante de gaz parfait  

  T = température absolue  
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On définit habituellement trois vitesses qui peuvent être déterminées en utilisant les principes 

de la mécanique statistique. 

Il s‟agit : 

- La vitesse la plus probable : vo  = 
m
kT2   

- La vitesse moyenne   
Πm
8kT  v   

- La vitesse quadratique moyenne 
m

3kT  v μ ²   

Remarque  

Ces trois vitesses définies sont de même ordre de grandeur. 
 

III.2. LA LOI DE BOLTZMANN 

III.2.1. DÉFINITION 

La loi de Boltzmann représente le critère de stabilité d‟un système soumis à l‟action d‟un 

champ extérieur lorsqu‟on tient compte de l‟agitation thermique. 

Remarque 

Lorsque l’agitation thermique est négligée, la stabilité d’un système soumis à l’action d’un 

champ extérieur correspond à une énergie potentielle minimale. 

 

III.2.2. EXPRESSION DE LA LOI DE BOLTZMANN 

L‟expression de la loi de Boltzmann peut être établie dans le cas particulier correspondant à un 

système représenté  par la masse atmosphérique. Celui ci peut être considéré comme un gaz 

parfait, à l‟équilibre thermique, soumis à l‟action du champ gravitationnel de la pesanteur


g . 

                                          z 

                   

              


g  

 

 

 
z + dz 

z 

Surface unité 

 
m 
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Soient nO(z) le nombre de particules par unité de volume et P(z) la pression à une hauteur z. 

Ces deux paramètres diminuent lorsque z augmente. 

Soit dP la variation de la pression relative à une variation dz située à la hauteur z. 

 On a: dP = - m.g.nO(z).dz 

      Or : P = 
3
2 .nO = nO.k.T 

         dp = k.T.dnO 

         dnO.k.T= - m.g.nO(z)dz 

          dz
kT

mg
  

n
dn

O

O  

      nO(z) = nO(0). e kT

mgz -  =  nO(0) e kT

Ep
 -     

 

nO(z) = nO(0) e kT

Ep
 -      

 

Remarque 

Dans le cas où les valeurs de l’énergie potentielle Ep sont discontinues (par exemple Ep1  

et Ep2) le nombre de particules occupant le niveau Ep1 et Ep2 est : 

  N1 = c. e kT
Ep - 1 

   

N2 = c. e kT
Ep - 2

  

 
  

IV. LES PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE 

IV.1. LE PREMIER PRINCIPE ET SES CONSÉQUENCES 

Considérons un gaz parfait monoatomique contenu dans une enceinte cylindrique fermée à une 

extrémité par un piston susceptible de se déplacer sans frottement. 

L‟énergie interne d‟un tel gaz est la somme de toutes les énergies cinétiques de translation dues 

à l‟agitation thermique (l‟énergie de rotation est négligée). 

 

mgz est l’énergie potentielle d’une   particule (Ep) 
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Soit No le nombre de particules de ce gaz. 

L‟énergie interne U ne dépend alors que de la température : 

  U = 
2
3 No.k.T  

Expérimentalement, on peut augmenter l‟énergie interne de ce gaz de deux façons : 

- En chauffant le gaz à travers les parois de l‟enceinte cylindrique, en maintenant le 

piston immobile. Cette forme d‟énergie transférée au système sous l‟effet d‟une différence de 

température est appelée chaleur Q. 

- En comprimant le gaz à l‟aide d‟un piston. Cette forme d‟énergie transférée est 

 appelée travail W. 

D‟une façon générale, un système thermodynamique échange avec le milieu extérieur ces deux 

formes d‟énergies. Un tel échange aboutit à une modification de l‟énergie interne. 

Le bilan énergétique au cours d‟un tel échange doit tenir compte de la convention de signes 

citée précédemment.    

 

IV.1.1. ENONCÉ DU PREMIER PRINCIPE 

Il existe plusieurs façons équivalentes d‟énoncer le premier principe de la 

thermodynamique. 

1
ere

 ÉNONCÉE 
 

 

La variation de l‟énergie interne d‟un système, subissant une transformation au cours de 

la quelle il échange avec le milieu extérieur une quantité de chaleur Q et une quantité 

de travail W, est égale à la somme algébrique de ces deux formes d‟énergies. 

Uf – Ui = W  + Q   

 

 

         Piston 
 
n01                               n02 

m                        m 
 
1                           2 
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Les quantités Q et W sont positives lorsqu‟elles sont gagnées par le système et 

négatives dans le cas contraire. 

Remarques  

1- La transformation thermodynamique est dite exothermique lorsque Q est  négative (la 

transformation libère de la chaleur). Elle est dite endothermique dans le cas contraire (Q 

positive). 

2- Lorsque la transformation s’effectue à volume constant (elle est dite isochore). 

Le travail d’expansion W est nul (W = PdV= 0 ). Dans ce cas la variation de l’énergie 

interne U = Q  (transformation isochore)  

AUTRES ÉNONCÉES  

- Le 1
er

 principe de la thermodynamique exprime également la conservation de l‟énergie 

totale d‟un système isolé. 

- Le 1
er

 principe exprime également l‟équivalence des deux formes d‟énergies : chaleur et 

travail. L‟énergie peut ainsi changer de forme, mais ne peut être ni crée ni détruite au cours 

d‟une transformation thermodynamique. 

- La variation de l‟énergie interne est indépendante de la manière dont la transformation est 

réalisée. Elle ne dépend que des états initial et final du système et non du chemin suivi. 

IV.1.2. FONCTION ENTHALPIE  H 

De nombreuses transformations thermodynamiques se font à pression constante. Elles sont 

dites isobares. 

L‟enthalpie H d‟un système est une fonction d‟état thermodynamique dont la variation, au 

cours d‟une transformation isobare, est égale à la quantité de chaleur QP échangée. 

Cette fonction est définie par l‟expression : 

   

     H = U + PV 

 

En effet : H = U + PV + VP 

Et pour une transformation isobare  

   H = U + PV 

      Or: U = QP -  PV  

           D‟où : H = QP - PV + PV 

 

     H = QP 
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IIIVVV...222...   LLLEEE   DDDEEEUUUXXXIIIÈÈÈMMMEEE   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPEEE   DDDEEE   LLLAAA   TTTHHHEEERRRMMMOOODDDYYYNNNAAAMMMIIIQQQUUUEEE 

Le premier principe de la thermodynamique résume les observations concernant l'énergie. On 

peut ainsi prédire que, lors de n'importe quelle transformation, l'énergie totale est conservée. Il 

est incapable cependant de prédire le sens spontané de l'évolution d'un système. En effet toutes 

les transformations en accord avec le 1
er

 principe ne seront pas forcément spontanées.  

L‟énoncée de ce second principe peut être envisagé selon deux approches différentes utilisant 

la fonction entropie ou la fonction enthalpie libre. 

IV.2.1. LA FONCTION ENTROPIE  S 

 1.  Définition 

Un système thermodynamique est caractérisé par un état macroscopique défini par des 

paramètres macroscopiques tels que le volume, l‟énergie interne… . 

Il est également caractérisé par un état microscopique défini par des paramètres 

microscopiques tels que le niveau d‟énergie occupé par chaque particule du système, la vitesse 

et la position à un instant donné de chacune de ses particules… 

A chaque état macroscopique correspond un certain nombre d‟états microscopiques  

appelé . Celui ci va donc dépendre des paramètres thermodynamiques macroscopiques U, V. 

Et on a :  =  ( U, V, …)  

Remarque 

Plus  est élevée plus le degré de désordre du système est important. Cette fonction  permet 

donc de mesurer le degré de désordre d’un système correspondant à un état macroscopique 

donné. 

Exemple  

Soient deux compartiments A et A‟ dont l‟association (A+A‟) constitue un système  isolé. 

 

 

 

 

 

Les deux sous systèmes constitués par le même nombre de particules No = 2, occupant des 

volumes constants et n‟échangeant donc entre eux que de la chaleur. 

Pour des considérations quantiques, l‟énergie d‟une particule est forcément un multiple entier 

(par exemple) d‟une valeur énergétique u. 

Supposons par ailleurs que l‟énergie interne U
* 
du système (A + A‟) soit égale à 10 u.  

    On a donc U
* 
= U + U‟ = 10 u. 

    

   A                                A’  
 
 U       U’ 
 
 No         No 
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L‟énergie interne U du sous système A ne peut ainsi prendre que des valeurs entre 2u  jusqu‟à 

8u. 

Lorsque U = 2u, il existe un seul état microscopique pour lequel chacune des deux particules 

possède une énergie égale à u. 

     Soient : U = 2u,    (u , u )            = 1 

  U = 3u   (2u , u ) et (u , 2u )       = 2 

  U = 4u  (3u , u ) et (2u , 2u ) et (u , 3u )               = 3  … 

Ainsi lorsque U = nu, le nombre d‟état microscopique  = n-1     

Pour l‟exemple choisi, les résultats de cette analyse sont représentés sur le tableau ci dessous : 
 

U  U‟  
* 

2u 1 8u 7 7 

3u 2 7u 6 12 

4u 3 6u 5 15 

5u 4 5u 4 16 

6u 5 4u 3 15 

7u 6 3u 2 12 

8u 7 2u 1 8 

  
*
tot = 84   

On retient essentiellement que  

  
* 
(U) = 

 
(U) x 

‟ 
(U‟) 

             = 
 
(U) x 

‟ 
(U

*
 - U) 

La probabilité pour que le sous système A ait une énergie interne U est : 

  P (U) = 
totale*

)U(*




  

La valeur U d‟équilibre est donc celle qui rend maximale cette probabilité. 

A l‟équilibre on a donc : 

  
dU

(U)Pd
 = 0 

C‟est à dire  0  
dU

(U))*(d
 


  

      
dU

 U))-  U'( .Ω  (U)(d *
 = 0 

      0  
dU'

'd  - 
dU
d '  

dU
'd  

dU
d '              
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La condition d‟équilibre est telle que : 

      ) 
'dU
'd( 

'
1    )

dU
d(1

   ...






  

Par définition cette condition d‟équilibre représente l‟égalité de la température et elle devient : 

kT '
1  

 kT
1              

 

L‟entropie S d‟un système est une fonction d‟état thermodynamique définie par la relation 

suivante : 

  S = k ln  

 2. Propriétés  

- L‟entropie S dépend des paramètres macroscopiques U, V, N,…:  

S( U,V,N, …) 

- S et , varient dans le même sens. S mesure ainsi le degré du désordre du système. 

- L‟entropie de l‟association de deux systèmes A et A‟ est la somme des deux entropies 

de chacun des systèmes. 

En effet  
* 
=  . ‟ 

  S
* 
= k.ln 

* 
= k. ln  + k. ln ‟  = S + S‟ 

D‟après la définition de S = k. ln , On a : 

T
1    k

kT
1      ) 

dU
dS (   

 

T
1   ) 

dU
dS (                

D‟après l‟exemple choisi : 

  
T

dQ
  dU

T
1  dU       )

dU
dS(  dS   

 

  dS = 
T

dQ  

 

 3. Enoncé du second principe 

L‟état d‟équilibre d‟un système isolé (A + A‟) est tel que le nombre Ω
*
 soit maximal. D‟après 

la définition de l‟entropie, la fonction S
*
 est aussi maximale à l‟équilibre. D‟où l‟énoncé du 

second principe de la thermodynamique. 

 

 

Tout système thermodynamique isolé évolue systématiquement vers un état d‟équilibre 

caractérisé par une fonction entropie maximale. A l‟équilibre on a donc Smax et dS = 0. 

  T et T’ les températures dans A et A’      

          k est la constante de Boltzmann. 

N,V…                            N’, V’… 

 N, V… 

  N, V… 

    N, V… 
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IV.2.2. FONCTION ENTHALPIE LIBRE –G- 

1.  Définition 

L‟enthalpie libre G d‟un système thermodynamique, appelée également énergie libre de 

Gibbs, est une fonction d‟état définie par la relation : 

 

G = H -TS = U + PV - TS 

 

 

2. Propriétés 

a. La fonction enthalpie libre G d‟un système fermé (qui n‟échange pas de la 

matière avec l‟extérieur) dépend des deux paramètres : pression et température. 

 

G = G(P,T) 

 

En effet :  dG = dU + PdV + VdP – TdS – SdT 

       Or : dU = - PdV + TdS 

 

   D‟où : dG = VdP – SdT 

 

 

Cette expression montre que mathématiquement G dépend de P et de T pour un système 

fermé. 

b. Expression de V et de S en fonction de G 

  G = G(P,T) 

dT  )
dT
dG(   dP )

dP
dG(  dG        

 D‟où : V =   
dP
dG  

 

 Et : S = -  
dT
dG  

 

c. Expression du travail utile  

Soit W le travail total échangé par un système thermodynamique avec le milieu 

extérieur au cours d‟une transformation macroscopique. 

Lorsque la transformation est isotherme : 

  U = TS + W 

 D‟où : W = U - TS = (U – TS) 

  T                     P 

 T 

  P 
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Outre le travail d‟expansion, le système peut échanger un travail dit utile ou récupérable 

(travail électrique, chimique…) : w 

  W = 
    2

     1

PdV + w 

Lorsque la transformation isotherme est également isobare : 

  W = -PV + w 

  -PV + w = (U – TS) 

  w  = (U – TS) + PV 

D‟où l‟expression : w  = (U – TS + PV) 

 

  w  = G 

 

Lorsque la transformation est isotherme et isobare, la variation de l‟enthalpie libre du 

système mesure le travail utile échangé avec le milieu extérieur. 

d. La spontanéité d‟une transformation isotherme et isobare 

Une telle transformation est spontanée lorsque le système cède du travail utile au milieu 

extérieur. En d‟autres termes w  est nécessairement négative. 

Ainsi au cours d‟une transformation spontanée effectuée à pression et température 

constante, la fonction enthalpie libre G ne peut que décroître. 

A l‟équilibre G est minimale et dG = 0. 

 

 

La spontanéité d‟une transformation thermodynamique isotherme et isobare subit par 

un système se traduit par la diminution de cette fonction  d‟enthalpie libre. 

                                     A l‟équilibre  G = Gmin    et  dG = 0       

  

 

Remarque 

Une transformation isobare et isotherme pour laquelle G est négative, est dite 

exergonique. Une telle transformation exergonique, donc spontanée, peut ne pas être 

exothermique (Q < 0). 

Exemple 

Cas d‟une réaction équilibrée : 

  A + B  C + D 

À l‟équilibre l‟application de la loi d‟action de masse donne : 
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  K = 
ee

ee

[B][A]

[D][C]
  ( e pour équilibre ) 

On démontre que :  G = G
o
 + RT ln 

[A][B]
[C][D]

 

G
o 

est la variation de l‟enthalpie libre standard (G = G
o 

pour des concentrations 

égales à l‟unité) 

Habituellement c‟est G
o 

qui est utilisée comme critère de spontanéité : 

 

 

Si G
o 
 < 0  alors la transformation est spontanée. 

 

 

Remarques 

1- La spontanéité d’une transformation n’est pas liée à la vitesse d’une telle 

transformation. En effet, une transformation très exergonique peut avoir une vitesse très 

faible. Dans ce cas un catalyseur ou une enzyme peut intervenir en augmentant la vitesse de la 

transformation (réaction chimique ou biochimique) à condition qu’elle soit 

thermodynamiquement spontanée. 

2- Une transformation isobare et isotherme non spontanée (G
o

1
> 0) peut être couplée à 

une autre transformation spontanée (G
o

2
< 0). Le résultat de ce couplage est de permettre 

éventuellement à la 1
ère

 transformation de se produire. Pour ceci il suffit que la quantité 

(G
o

1
+ G

o

2
) soit négative. 

IV.2.3. LE POTENTIEL CHIMIQUE 

1. Définition 

Pour un système échangeant avec le milieu extérieur de l‟énergie et de la matière, 

l‟enthalpie libre G dépend en plus de P et T du nombre de moles de chacun de ces 

constituants. 

  G = (P, T, n1, n2,…ni)   ni est la mole du i
ème

 constituant. 

Par définition le potentiel chimique µi du i
ème

 constituant d‟un système est l‟enthalpie 

libre d‟une mole de ce constituant. 

  µi = Gi = (
in

G

 ) T, P, nj   ( j I ) 

2. Propriétés 

Le potentiel chimique a les mêmes propriétés que celle de l‟enthalpie libre, en 

particulier : 
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   Vi
=  (

P

µi




) T, n1 ,n2    Vi  est le volume partiel molaire du constituant i 

3. Expression 

Considérons une mole d‟une substance à l‟état pur. 

µ = G  et V = V = (
P


)T 

Faisons l‟analogie avec un gaz parfait. 

  V = 
P

RT     

 (
P

μ




)T = 

P
RT  

 R T 
P

dP  = d 

D‟où :  µ = µ0 + RT lnP 

Pour passer d‟un gaz à une solution idéale (diluée) il suffit de remplacer la pression par la 

concentration dans cette expression, et on a 

  µi = µ
C

0
 + RT lnCi 

Habituellement, on utilise la fraction molaire xi 

 

     D‟où:  µi = µ
x

0
 + RT ln xi        

 

µ
x

0
représente le potentiel chimique du constituant i se trouvant à l‟état pur. 

 4. Spontanéité d’une transformation 

Au cours d‟une transformation spontanée, le potentiel chimique ne peut que décroître. A 

l‟équilibre  est minimale et d = 0 

Exemple 

Soit une substance A qui se transforme en B selon l‟équilibre    

  A                 B   

Initialement µA  est supérieure à µB. à l‟équilibre µA  =  µB. 

٪ 
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EXERCICES D’APPLICATION 

QCM N° 1 

A) au cours d‟une transformation thermodynamique réversible le travail récupérable est toujours 

égal à la variation d‟enthalpie libre du système. 

B) Pour une transformation réversible isotherme et isobare, qui se déroule spontanément, 

l‟enthalpie libre G ne peut que diminuer. 

C) Le volume d‟un système est égal au dérivé de G par rapport à la température. 

D) Le potentiel chimique d‟un constituant est égal à l‟enthalpie libre molaire. 

 

QCM N° 2 

On fait subir à un gaz parfait une transformation isotherme. 

A) L‟énergie cinétique moyenne de translation d‟une particule demeure inchangée. 

B) La quantité de chaleur échangée avec l‟extérieur est nulle. 

C) Le travail échangé est en valeur absolue égal à la chaleur échangée. 

D) La vitesse quadratique moyenne peut augmenter au cours de cette transformation. 

E) Le produit du volume par la pression est constant. 

 

QCM N° 3 

Au cours d‟une détente adiabatique subie par un gaz parfait : 

A) La température finale est inférieure à la température initiale. 

B) La variation de l‟énergie interne peut être supérieure au travail échangé. 

C) La pression finale est supérieure à la pression initiale. 

D) L‟équation des gaz parfaits est applicable. 

E) La chaleur dégagée est nécessairement non nulle. 

 

QCM N° 4 

On donne la constante K = 1,38 x 10
-23

 MKS, N = 6,02 x 10
+23

 

La vitesse quadratique moyenne à 27°C, d‟une molécule d‟hydrogène est de l‟ordre de 

A) 715m/s  

B) 1254m/s   

C) 245m/s 

D) 50m/s 

E) autre réponse. 
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QCM N° 5 

On considère un gaz parfait subissant une transformation isotherme 

A) Son énergie interne demeure inchangée. 

B) La quantité de chaleur échangée avec l‟extérieur est nulle. 

C) La quantité de travail  échangée est nulle. 

D) La somme algébrique du travail et de la chaleur échangée est nulle. 

E) La valeur de la pression double si le volume est diminué de moitié. 

 

QCM N° 6 

L‟agitation thermique  

A) Est d‟autant plus élevée que la viscosité est faible. 

B) Est d‟autant plus élevée que la masse est faible. 

C) Disparaît quand la température tend vers zéro. 

D) Est responsable de la sédimentation. 

E) Est responsable de la diffusion. 
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CHAPITRE III       

LES TRANSPORTS MOLECULAIRES 

ET LEURS APPLICATIONS AUX MEMBRANES 

 

INTRODUCTION 

L‟état liquide correspond à l‟état dans lequel l‟énergie de liaison mesurant la tendance au 

rassemblement est du même ordre de grandeur que l‟énergie cinétique moyenne d‟agitation 

thermique mesurant la tendance à la dispersion. Les molécules en solution peuvent se déplacer 

les unes par rapport aux autres.  

Les phénomènes de transport regroupent l’ensemble des processus physiques qui 

aboutissent à un transport net (global) à l’échelle macroscopique. Ce phénomène de transport 

joue un rôle très important dans plusieurs systèmes et plus particulièrement dans les 

systèmes vivants, au sein desquels les transports de matière qu’ils soient à distance ou 

locaux sont indispensables à leur maintien. Ces transports peuvent avoir lieu dans un milieu 

homogène ou à travers les systèmes membranaires, ils peuvent être passifs ou actifs. 

 

LES TRANSPORTS PASSIFS 

 
I. TRANSPORT INDUIT PAR UN GRADIENT DE  CONCENTRATION :    

     LA DIFFUSION 
 

I.1. DÉFINITION  

La diffusion est le transport net de particules (solutés) qui se fait spontanément    (passivement) 

d‟une région où la concentration est élevée vers une région Où celle ci est plus faible. 
 

I.2. PROPRIÉTÉS 

C‟est un transport passif et spontané dû à un gradient de concentration. La diffusion est 

d‟autant plus importante que la température est élevée, que la taille des particules est réduite et 

que la viscosité du milieu est diminuée. 
 

I.3. MÉCANISME 

On démontre que le mécanisme de cette diffusion est l‟agitation thermique. 
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I.4. FLUX DE DIFFUSION : LOI DE FICK 

Le flux de diffusion JD est la quantité nette de matière transportée par diffusion à travers une 

section unité (surface perpendiculaire à la direction de transport) pendant l‟unité de temps.  

L‟expression de ce flux est donnée par la loi de Fick.  

 

 

 D est la constante de diffusion, elle dépend de la  

nature du soluté et du solvant, et de la température, elle est 

exprimée en  m²s-1 ou cm²s-1 

 
dx
dC

est le gradient de diffusion.  

D représente le flux de diffusion lorsque 1  
dx
dC   

                                       
 

 

On démontre que cette constante de diffusion D est telle que : 

 k = constante de BOLTZMANN k = R/N  

 R : constante des gaz parfaits,  

  N : nombre d‟Avogadro = 6,02 x 1023    

  T : température absolue 

 f : coefficient de friction de la particule   

 Diffusante (particule sphérique ; f = 6...r) 

    : est le coefficient de viscosité du solvant. 

Remarque  

- On appelle débit massique de diffusion QDm la quantité nette de matière qui est transportée 

pendant l’unité de temps à travers une surface S. 

SJ  
dt
dQ D DmQ

.

    : masse s
-1

. 

   
dx
dC D.S -  DmQ

.

 

- Le flux de diffusion peut être considéré comme étant la résultante de deux flux 

unidirectionnels. 

 

 

  

 

 

 

JD = J1.2 – J2.1 

f
kT  D   : Relation d’ Einstein               

 

 JD(x) = - D  
dx
dC

       > 0  car  
dx
dC

< 0 

La diffusion va cesser lorsque la concentration devient uniforme  0  
dx 

dC
 

 

 J21 

                                                      

J12 

 

                         JD 

  
                          
                           

(2) (1) 

 

 x 

 

C(x) 
C(x) 
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- A l’échelle individuelle une particule donnée va parcourir en moyenne, sous l’effet de 

l’agitation thermique, une distance l pendant une durée t.  

On démontre la relation : l² = 2D t 

Cette relation illustre le caractère aléatoire de la diffusion, celle ci n’est efficace qu’à courte 

distance. 

On peut ainsi calculer le temps mis par une protéine pour diffuser d’une extrémité à une autre 

d’une cellule, en prenant D = 10
-6

 cm².s
-1

 et l = 10µm   t = 50ms 
 

I.5. DIFFUSION À TRAVERS UNE MEMBRANE 
  

I.5.1. PERMÉABILITÉ MEMBRANAIRE 

Considérons une membrane d‟épaisseur x0 séparant deux compartiments 1 et 2 où se trouve un 

soluté aux concentrations C1 et C2. 

Supposons que C1 > C2 et que la membrane soit perméable au soluté. 

 

 

 

 

 

 

 

A l‟intérieur de la membrane, la décroissance de la concentration est supposée linéaire, le 

gradient de concentration est donc constant ; d‟où : 

 
 

oxdx
dC 12 C - C    = constante   

 

 

Et la loi de Fick s‟écrit : 
 

    )C - (C 
x
D - 12

o
 DJ Pe (C1 – C2)          avec Pe = 

ox
D  

 

 

Pe = perméabilité membranaire ou diffusionnelle.  

Elle est exprimée en [ms
-1

] ou [cms
-1

]. Elle dépend de la membrane, du solvant et du solutéet 

représente le flux de diffusion pour C1 -C2 = 1  

 

 
C1                      

                               C2 

 

 

                 X0 = x 
 x 

c 
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I.5.2. APPLICATIONS  

a. la dialyse 

La dialyse est une méthode de séparation utilisée pour séparer au sein d‟un mélange les petites 

molécules des plus grosses. Elle est basée sur  la diffusion à travers une membrane dialysante 

formant un sac à dialyse. 

 

 

 
           

 

 

Par définition une membrane dialysante est une membrane qui empêche le passage des grosses 

molécules tout en étant perméable aux particules cristalloidales incluant celles du solvant.  

La dialyse consiste à placer la solution contenant le mélange dans un sac à dialyse, celui ci 

plonge dans un grand récipient rempli de solvant pur (eau). 

Du fait de la nature de la membrane, seules les petites molécules vont diffuser à l‟extérieur du 

sac. En renouvelant de temps à autre le solvant contenu dans le récipient, on finira par obtenir 

dans le sac à dialyse une solution ne contenant que les macromolécules. 

 

b. L’hémodialyse 

C‟est une épuration sanguine extra-rénale qui consiste à éliminer les déchets métaboliques qui 

s‟accumulent dans le sang (des cristalloïdes : urée, acide urique…) chez les malades ayant une 

insuffisance rénale terminale. 

L‟hémodialyseur est constitué de deux compartiments 1 et 2 séparés par une membrane 

dialysante. Dans le compartiment 1 on va passer le sang du malade. Le compartiment 2 

contient le bain de dialyse constitué par une solution dont le pH et les concentrations en ions 

sont identiques à ceux du sérum d‟un sujet normal (pH, Na
+
, K

+
, Cl

-
,…) et qui sont maintenus 

fixes grâce à un renouvellement continu de la solution au cours de l‟hémodialyse. 

 

                                        S                                        

             

      

  Sang                         Bain de dialyse 

                   

                                                                                                                      

V1                                               V2 =  

         

1                                                              2 

  

  

Sac à dialyse 
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Les déchets métaboliques (urée,…) accumulés dans le sang vont migrer par diffusion à travers 

la membrane dialysante vers le compartiment 2. L‟hémodialyse se termine lorsque les 

concentrations sanguines en ces déchets métaboliques retrouvent des valeurs physiologiques. 

Il est possible d‟obtenir une description mathématique de l‟épuration extra-rénale à travers le 

modèle développé ci dessous : 

Considérons Q(t) la quantité totale d‟urée présente dans l‟organisme à un instant t. Soit C(t) la  

concentration sanguine en urée à cet instant et V le volume de distribution de l‟urée dans 

l‟organisme (volume intra-cellulaire et volume extra-cellulaire) 

  Q(t) = C(t).V 

Pendant l‟intervalle dt, la quantité d‟urée qui diffuse à travers la membrane de l‟hémodialyseur 

est –dQ (la quantité dQ étant négative) 

Par définition le débit massique de diffusion est : 

  
dt
dCV.-  

dt
dQ -  (t)Q 

.

  

En appliquant la loi de Fick lorsque la concentration en urée dans le compartiment 2 est nulle 

(renouvellement du bain de dialyse), on obtient l‟expression suivante donnant le débit 

massique d‟urée à travers la surface S de la membrane de l‟hémodialyseur : 

 

  
ox

DS  
dt
dC V.-  tQ )( C(t) = Pe.S.C(t)             

 

Par définition la quantité K = 
V
.S eP  est appelé taux de transfert qui s‟exprime dans le système 

international en seconde 
–1

 (s
-1

). 

La résolution de l‟équation différentielle K.C-  
dt
dC donne l‟évolution de C(t) en fonction  

du temps et permet ainsi de décrire quantitativement l‟hémodialyse. 

 

0Cln  K.t -  Cln     dt    K-  
 C

dC    

 

 

 

 

        

       

                        

   

 
 
     C(t)         Log C(t) 
 
 
          C0 

 

 

 

 

 

        t                                                                                         t 
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  C(t) =  C0.e
-KT

            Co Représente  la concentration initiale d‟urée dans le sang du sujet 

La clairance Cl de l‟hémodialyseur est définit par le volume épuré pendant l‟unité de temps. 

On a donc : 

Q
*

m = Pe.S.C = Cl.C = K.V.C   

   

       D‟où           Cl = K.V 

 

 

Pour réduire le temps de dialyse, il suffit d‟augmenter la valeur de K en utilisant une 

membrane dialysante de grande surface. Néanmoins une réduction trop importante du temps de 

dialyse risque de conduire à l‟apparition d‟un œdème cérébral dû à une faible perméabilité de 

la membrane capillaire vis à vis de l‟urée.  

 

c. Echanges alvéolo-capillaires 

Les échanges gazeux alvéolo-capillaires sont uniquement régis par les lois de la diffusion.  

En effet aussi bien l‟oxygène que le gaz carbonique sont transportés par diffusion à travers la 

barrière alvéolo-capillaire, assimilée sur le plan physiologique à une membrane perméable à 

ces gaz. 

 

 

            Gaz           sang                                                                     

                     O2 

             CO 

                       Va                 Vc 

 

 

Pour décrire les échanges gazeux, il est plus commode d‟utiliser les pressions partielles, celles 

ci sont reliées à la concentration par la loi thermodynamique de Henry : 
 

  C = a.P  

 

 

La capacité de transfert d‟un gaz transporté à travers la membrane alvéolo-capillaire, appelée 

également capacité de diffusion T, est définit par la relation : 

 

  
Pc - Pa

Q  T

*

            
.

Q Représente le débit massique de diffusion du gaz. 

C = concentration du gaz 

P = pression partielle 

a = solubilité du gaz 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 42 - 

 

II. TRANSPORT INDUIT PAR UN GRADIENT DE PRESSION 
 

II.1 DÉFINITION 

C‟est un transport massique qui résulte d‟un transport volumique sous l‟effet d‟un gradient de 

pression.  
  

II.2 PROPRIÉTÉS ET MÉCANISME 

Ce type de transport conduit à un écoulement de liquide de la région où la pression est élevée 

vers la région où la pression est plus faible.  

On aura donc un débit volumique 
.

Q (V) qui va être proportionnel à 
dx
dP (loi de Poiseuille).  

Ce débit volumique 
.

Q V s‟exprime en m
3
s

-1
 dans le système MKS ou en cm

3
s

-1
dans le système 

CGS. 

Le flux volumique : est le volume traversant la surface totale par unité de temps sous l‟effet de 

gradient de pression. JV 

 

   
S

Q J V
V

.

         en m.s
-1  

 

 

Le débit volumique va conduire à un flux convectif de solutés (les particules vont être 

entraînées par l‟écoulement de solution) c‟est à dire un flux massique qui est la quantité de 

matière de soluté qui traverse l‟unité de surface et pendant l‟unité de temps sous l‟effet de 

gradient de pression. 

Le flux massique d‟un soluté donné faisant suite à ce type de transfert est : 

 

  JSO = JV.C        C : étant la concentration du soluté. 

 

 

L‟existence d‟une différence de pression hydrostatique et ou osmotique entre les deux faces 

d‟une membrane est à l‟origine d‟un transfert convectif appelé filtration.    

Considérons une membrane. Soient P1 et P2 les pressions hydrostatiques mesurées 

respectivement dans les compartiments 1 et 2. La pression osmotique développée par la 

solution 1 est 1, celle développé par la solution 2 est 2. La pression totale dans le 

compartiment 1 est donc p1= P1+ 2. Celle dans le compartiment 2 sera p2= P2 +  1. 
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Supposons que p1soit supérieure à p2 ( p1> p2)            

Par analogie avec la diffusion on définit le flux de filtration à travers la membrane JV par la 

relation : 

 

   JV = Ph ( p1- p2)                     

  

Ph définit par la perméabilité hydraulique de la membrane. Elle représente le flux volumique à 

travers la membrane lorsque la différence de pression de part et d‟autre de cette membrane est 

égale à l‟unité. La perméabilité hydraulique est exprimée en kg
-1

. m
2
. s 

   

Applications  

- On peut associer à l‟hémodialyse une ultrafiltration en appliquant de part et d‟autre de 

la membrane dialysante un excès de pression hydrostatique dans le compartiment 

sanguin. Dans ces conditions un transport connectif de solutés (urée…..) s‟ajoute aux 

flux de diffusion de ces solutés à travers la membrane dialysante. On peut ainsi 

raccourcir le temps nécessaire à l‟épuration sanguine et éventuellement débarrasser le 

sang d‟un excès volumique en eau. 

 

 

 

 
    

 eau pure                         CO                                

 

             filtration 

              diffusion   

            

                                                                              Ultrafiltration 

 

 

 

 

 

 

 

2 
                      C2 

              J v 

             P2 
 

             1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
C1 
 
 
         P1 

    

          2 
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- Phénomène de STARLING : 

Au pole artériel d‟une anse capillaire, la pression hydrostatique artérielle P est toujours 

supérieure à la pression osmotique des protéines plasmatique (appelée pression oncotique), il y 

a donc à ce niveau une sortie d‟eau oxygénée accompagnée de solutés nutritifs tels que le 

glucose vers l‟espace interstitiel (transsudation). A l‟opposé, au pôle veineux, la pression 

hydrostatique veineuse PV est toujours inférieure à la pression oncotique  des protéines 

plasmatiques, d‟où entrée d‟eau riche en gaz carbonique accompagnée de déchets 

métaboliques (urée,…..), dans le capillaire (résorption). 

Il s‟établit ainsi un équilibre d‟échange volumique à travers la membrane capillaire appelé 

équilibre de STARLING. 

 

III. TRANSPORT INDUIT PAR UN GRADIENT DE POTENTIEL  

      ÉLECTRIQUE 
 

III.1.DÉFINITION 

 C‟est un transport passif de particules chargées sous l‟action d‟un champ électrique 



E , c‟est à dire sous  l‟effet d‟un gradient de potentiel électrique. 
 

III.2.PROPRIÉTÉS 

Il s‟agit d‟un transport orienté, donc non aléatoire.  
 

III.3.MÉCANISME 

Dans un milieu visqueux, le déplacement d‟une particule chargée soumise à l‟action d‟un 

champ électrique 


E  est induit par deux forces s‟exerçant sur elle.  

- Il s‟agit d‟abord de la force électrique 


F  : 

 


F  = q


E    q étant la charge algébrique de la particule. 

- Il s‟agit ensuite de la force de viscosité (force de frottement visqueux) s‟opposant à  
 

La force électrique : 


VF  = -f


v    (f : constante de friction ou de frottement visqueux). 

Pour une particule sphérique de rayon r et placée dans un solvant de viscosité η, l‟expression 

de f est : f= 6 r η  

 

                                                                                         

    

     


VF  


F               


E  

                     


v  
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Après une phase transitoire de durée négligeable caractérisée par un mouvement accélérée, la 

particule atteint une vitesse limite 


v définissant une phase stationnaire pour laquelle : 

  


VF  + 


F  = 


0       q E – fv = 0 

D‟où la vitesse limite de la particule : 

 

 

  v = 
f

q
E = .E           : mobilité ionique. 

 

 

 

III.4.MOBILITÉ IONIQUE 
 

III.4.1. DÉFINITION ET EXPRESSION 

La mobilité ionique est la vitesse limite acquise par la particule lorsque le champ            

électrique est égal à l‟unité. C‟est aussi la vitesse acquise par unité de champ électrique 

appliqué.  

D‟après cette définition, l‟expression de la mobilité µ est : 

 

 
f

q
  

E
v  µ   

 

III.4.2. UNITÉ DE LA MOBILITÉ 

Dans le système international, l‟unité de la mobilité est  m.
volt

s.m 1

 = m².Volt
-1

.s
-1

. 

 

III.4.3. PROPRIÉTÉS 

La mobilité d‟une espèce donnée : 

- est indépendante de l‟intensité du champ électrique. 

- dépend de la nature de la particule (forme, taille et charge). 

- dépend de la nature du milieu dans lequel se trouve la particule (pH, température, forme 

ionique, viscosité) 
 

Remarque 

Considérons les deux espèces ioniques Na
+
 et K

+ 
 placées dans un milieu aqueux. Elles ont la 

même forme et portent la même charge. Le rayon de l’ion K
+
 étant supérieur à celui de l’ion 

Na
+
, on devrait s’attendre donc à ce que la mobilité de Na

+
 soit supérieure à celle de K

+
, or 

dans la réalité c’est l’inverse qui se produit puisque la mobilité de K
+
 mesurée est bien 

supérieure à celle de l’ion Na
+
. Cette contradiction n’est qu’apparente. En effet en solution 
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aqueuse les ions sont toujours en état hydratés. L’ion Na
+
 est en moyenne entouré par 8 

molécules d’eau tandis que l’ion K
+
 est hydraté seulement par 4 molécules d’eau. Dans ce que 

le rayon de Na
+
 hydraté est supérieur à celui de K

+
  hydraté.  

 

III.5. FLUX ÉLECTRIQUE JE 

  
III.5.1. DÉFINITION 

Le flux électrique JE est la quantité ionique transportée à travers l‟unité de surface pendant 

l‟unité de temps. Ce flux est défini pour chaque espèce ionique.  
  

III.5.2. EXPRESSION 

Considérons une solution contenant une espèce ionique donnée soumise à l‟action d‟un  champ 

électrique.  

Soit no le nombre de particules chargées par unité de volume et q la charge algébrique portée 

par chaque particule (q= z.e, z étant la valence algébrique et e la charge électrique élémentaire 

en valeur absolue soit 1,6 .10
-19

Coulomb)        

      

        

 

 

 

Le débit ionique 
.

Q E est la quantité de charge transportée à travers une surface S pendant 

l‟unité de temps. 

  
.

Q E = 
dt
dQ    

D‟après cette définition, ce débit n‟est autre que l‟intensité du courant i traversant la surface S  

(
.

Q = i). Cette intensité correspond à la quantité de charge, en valeur absolue, contenue dans le 

volume de section S et de hauteur v : 

  i = n0.S.v. z e = 
.

Q E   

      Or v = E 
f

ez
 : E est le module du champ électrique. 

 Donc i = 
f

E e² z² Sn    E 
f

e z
 e z Sn  0

  0  

  Le flux électrique   : JE = 
dx
dV 

f
e² z²n    

S
i  0  

                   S          F = Ne = 965000C 

R = N.k 

               JE          E =1,6x10
-19

C 
  v 
 
 
         x  

 
 
 

  
v 
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En tenant comte des relations suivantes   

f = 
D

kT
,  

R = N k   

F = N.e 

          E = 
dx
dV  xE  

L‟expression du flux  JE deviens alors : 

 

dx
dV 

RT

z F e zn D
   J

. 0
  E   

ezn0 est la quantité totale de charge correspondant à l‟espèce considérée contenue dans l‟unité 

de volume, c‟est à dire la concentration en charge de cette espèce ionique, exprimée en Eqg l
-1

. 

  
dx
dV  z F (x)C 

RT
DJ     E   

Supposons que le flux électrique JE  est orienté dans le sens des x croissants, selon le signe de 

Z, deux cas sont possibles : 
 

 Si Z est positif : z  = z      

     et xE  
dx

dV -
  

dx

dV
             

Donc JE(x) = 
dx
dV (x)C D 

RT
F z             

 

 Si Z est négatif : z  = -z        

      Et  
dx

dV 
  

dx

dV
          

Donc : JE(x) = 
dx
dV (x)C D

RT
zF                

Donc quel que soit z on a  
 

 

JE(x) = 
dx

dV
)x(C.D

T.R

F.z
   -  

 

Remarque  

Si JE est orienté dans le sens des x négatifs alors on a  JE = 
dx

dV
)x(C.D

T.R

F.z
   

 k constante de BOLTZMANN 
 D : constante de diffusion 
 R : constante des gaz parfait 
 N : nombre d’Avogadro 

 F : Faraday 

dx
dv

 : Gradient de potentiel électrique 

                    

 E


  
        
          JE 

 
                  x 

 E


  
        
          JE 

 
               x                                    
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III.6.TRANSPORT IONIQUE À TRAVERS UNE MEMBRANE 

POLARISÉE 

Il s‟agit de considérer les transports ioniques à travers une membrane lorsque celle ci est 

soumise à une différence de potentiel électrique Vm. 
  

III.6.1. EQUATION DE NERNST 
 

 a. Définition  

Considérons une espèce ionique dont la répartition d‟équilibre de part et d‟autre d‟une 

membrane polarisée est obtenue uniquement sous l‟effet de la diffusion et du champ électrique 

transmembranaire. 

La membrane sépare deux compartiments (1) et (2) dans lesquels les concentrations d‟équilibre 

obtenues pour cette espèce ionique sont respectivement C1 et C2. 

La condition d‟équilibre est que le flux de diffusion JD soit égal et opposé au flux électrique JE 

et ceci en tout point de la membrane. 

Supposons que C1>C2 

           

 

 

 

 

 

JD = JE  

 
dx
dV (x)C D

T R
F z  

dx
dC(x)

 D   

 dV 
T R
F z -  

C
dC(x)

  

 ln C(x) = constante  (x)V
T R
F z    

 )V (V 
T R
F  z -  

C
Cln 12

1

2   

 

V2–V1 = 
2

1

C
Cln 

F z
T R                  avec V2 – V1 = Vms 

 

 

Cette équation est appelée équation de NERNST.  

 

   V2                     (2)                               

   JD 

 
 
 
 
                                     x 

                                       
                                       
 

            x 

(1)                      V1             

 
 
 
                       JE 
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Elle exprime une différence de potentiel (potentiel de NERNST) qu‟il faut appliquer de part et 

d‟autre de la membrane pour que la répartition d‟équilibre de l‟espèce ionique soit due 

uniquement à des phénomènes passifs. 
 

b. Intérêt de l’équation de NERNST 

L‟équation de NERNST permet de juger la nature du transport d‟une espèce ionique à travers 

une membrane biologique polarisée soumise à un potentiel transmembranaire Vm : 

 Lorsque le potentiel de NERNST (V calculé) pour cette espèce ionique est égal au 

potentiel appliqué Vm, les transports impliqués dans l‟établissement de l‟équilibre sont 

uniquement passifs (diffusion et transport électrique). 

 En revanche, lorsque V calculé est différent de Vm, la répartition d‟équilibre fait 

intervenir obligatoirement outre les transports passifs un phénomène de transport actif.  
 

Remarques 

 -   Pour une membrane biologique donnée, les différentes espèces ioniques qui s’équilibrent 

de part et d’autre de cette membrane n’auront pas forcément des potentiels de NERNST 

identiques. Seules en effet les espèces ioniques dont les répartitions d’équilibre sont passives, 

possèdent le même potentiel de NERNST qui est égal au potentiel membranaire. 

 -   Pour une espèce ionique transportée passivement à travers une membrane polarisée, 

l’équation de NERNST est strictement équivalente à l’équation de BOLTZMANN. 

  

 

III.6.2. FLUX PASSIF NET 
 

 a. Définition 

Le flux passif net J pour une espèce ionique est la résultante des deux flux passifs JD et JE à 

l‟équilibre. 

Ce flux J est nul lorsque la répartition d‟équilibre est passive. Il est non nul lorsque cette 

répartition d‟équilibre fait intervenir un transport actif. 
 

 b. Expression 

 

  J = JD - JE  

 

       
dx
dv 

RT
C(x) D F z

  -  
dx

dC(x)
 D -   J m  

 

 Soit   
dx

dV 
T R
D F z  A m on supposera que 

dx
Vm  est une constante à l‟intérieur de la membrane                                     
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x

x

C
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2

1
CA  J
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2
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2
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A
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D
A
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2
2

1 (( 

   

   ][
)((

1
221 C A[C   J   

x-x
D
A 

 2.
) xx

D
A

ee
1 1    

 

  
]1[

C[
.

)xx(RT
J

)V(

)V(
2

12 m2

m2

e

e
 V-

R.T

z.F 

1
V-

R.T

z.F 
 1m2m

1m 

1m 

 - 

]C -  
  

)v - (v zFD
  


  

 

 

J représente l‟expression du flux passif net à l‟équilibre. 

 

c. Intérêt 

Le calcul du flux net passif permet de juger de la nature du transport impliqué dans 

l‟établissement de l‟équilibre de l‟espèce ionique de part et d‟autre de la membrane polarisée. 

La répartition est passive lorsque le flux J est nul. En revanche, cette répartition fait intervenir 

un transport actif lorsque le flux J calculé est non nul. 

 

III.6.3. EQUATION D’USSING 
 

a. Définition 

Il est possible de subdiviser le flux passif net J en deux flux unidirectionnels J21  et J12 

 tels que :  

 J = J21 - J12  (en supposant que J21 soit supérieur à J12) 

J21 est le flux unidirectionnel à travers la membrane, du compartiment (2) vers le compartiment 

(I). Son expression est égale à celle du flux passif net J lorsque C1 est nulle. 

 

  J21 = J  = 
]1[

C[
.

)xx(RT )V(

)V(
2

12 m2

m2

   - 

] 
  

) V- (v zFD
 

e

e
1m 

1m 

V-
R.T

z.F 

V-
R.T

z.F
 

  1m2m


 

 

 

dx
dC(x)

 D -  C(x) A  J    
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 J12 est le flux unidirectionnel à travers la membrane du compartiment (1) vers le 

compartiment (2). Son expression est égale à celle du flux passif net J lorsque C2  est nulle 

 

J12 = J  = 
]  - [1

C 
)x(x T R

)v - (v D F z
  - 

e )V-(V
R.T
z.F 

1

12

1m2m

1m 2m
 

 

Par définition, l‟équation d‟USSING pour une espèce ionique donnée est le rapport des 2 flux 

unidirectionnels à travers la membrane : 

 

 

        e V1m)(V2m
RT
zF

1

2

C
C  

J
J 



 
21

12          Equation d‟USSING 

  

 

 

b. Intérêt 

L‟équation d‟USSING calculée permet de juger de la nature du transport et de déterminer 

éventuellement le sens du transport actif de l‟espèce ionique à travers la membrane biologique.  

Deux cas se présentent : 

 Si  
12

21

J

J
=1, donc J = 0  et le transport est purement passif. 

 

 Si 
12

21

J

J
1 donc J0 et le transport est en partie actif. 

 

- Si 
12

21

J

J
>1: le transport actif se fait de (1) vers (2), J se fait de (2) vers (1) 

 

- Si 
12

21

J

J
<1 : le transport actif se fait de(2) vers (1) car le transport passif net se 

fait de (1) vers (2). 

 

Remarque 

Lorsque l’équation d’USSING est égale à l’unité, on peut vérifier aisément qu’elle est 

identique à l’équation de NERNST et à l’équation de BOLTZMANN. 

L’équation d’USSING est parfois appelée l’équation de NERNST généralisée. 
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IV. LES  PHÉNOMÈNES OSMOTIQUES : TRANSPORT A  TRAVERS 

     UNE MEMBRANE SEMI-PERMEABLE  

Une membrane est dite semi-perméable (ou hémiperméable) lorsqu‟elle est perméable 

uniquement aux particules solvant. 
 

IV.1. OSMOSE 
 

IV1.1.  MISE EN EVIDENCE : EXPÉRIENCE DE DUTROCHET 

Considèrons le montage représenté si-dessous permettant de réaliser l‟expérience dite de 

Dutrochet. Un récipient (2), qui contient une solution aqueuse de saccharose,  s‟ouvre à 

l‟extérieur à travers un capillaire vertical. Cette solution est mise en contact contre son solvant 

(H2O), placé dans un grand réservoir (1), par l‟intermédiaire d‟une membrane semi-perméable 

(MSP) qui par définition ne laisse passer que les molécules solvants. 

 

 

 

 

        

  

 

 
 

 

Au cours de cette expérience on constate une ascension progressive du liquide dans le 

capillaire pour se stabiliser lorsque la dénivellation atteint une hauteur d‟équilibre h. 

Les parois des deux compartiments (1) et (2) étant supposées indéformables, l‟ascension 

constatée fait suite obligatoirement à un passage de solvant du compartiment (1) vers le 

compartiment (2) à travers la membrane semi-perméable. 
 

IV.1.2. DÉFINITION  

Le passage de solvant du compartiment solvant vers le compartiment solution à travers la 

membrane semi-perméable définit l‟osmose. 
 

IV.1.3. MÉCANISME 

L‟osmose a pour origine la diffusion du solvant à travers la membrane semi-perméable. Il 

existe en effet un très faible gradient de concentration de solvant de part et d‟autre de la 

membrane puisque la concentration en eau est légèrement supérieure dans le compartiment (1) 

 
 
 
   h 
 
 
      H2O 
      (1) 
    (2) 
     MSP
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par rapport à celle dans le compartiment (2). Il y aura donc forcément, d‟après les lois de la 

diffusion, un flux d‟eau dans le sens de ce gradient. C‟est à dire du compartiment solvant vers 

le compartiment solution. 
 

IV.2. PRESSION OSMOTIQUE 
 

IV.2.1. DÉFINITION 

La pression osmotique  d‟une solution est une pression de nature physico-chimique 

développée par cette solution contre son solvant à travers une membrane semi-perméable. 

Ayant les mêmes effets qu‟une pression hydrostatique, elle est responsable de flux du solvant 

issu de l‟osmose.  

Compte tenu du sens du flux osmotique, cette pression agit sur la membrane semi-perméable 

du coté solvant. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Lorsque l‟équilibre est réalisé au cours de l‟expérience de Dutrochet, il s‟établit un excès de 

pression hydrostatique ΔP dans le compartiment solution ayant pour conséquence l‟annulation 

de l‟effet osmotique. 

Dans ces conditions, la pression osmotique de la solution est numériquement égale à l‟excès de 

pression hydrostatique qu‟il faut développer dans le compartiment solution capable de 

s‟opposer à l‟osmose. 

On a donc numériquement : 

 

   = gh 

   
 

IV.2.2. UNITÉS 

La pression osmotique est exprimée avec les mêmes unités que celles utilisées pour exprimer 

les pressions hydrostatiques. 

On peut ainsi utiliser : 

 
 
 

   P = gh 
 
 
      H2O 
      (I)            

           P   H                 

     M     

                          

PMi = gH +gh 

PMe = gH 

P  = PMi – PMe = gh 

 = masse volumique de la solution 
g = accélération de la pesanteur 
h = dénivellation d’équilibre 
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- L‟unité Pascal (Pa) dans le système MKS. 

- L‟unité Atmosphère (Atm). 1 Atm  10
5
 Pa 

- L‟unité hauteur : une pression exprimée en hauteur d‟un liquide de référence  (mercure 

(Hg) par exemple) est très utilisée dans le domaine biologique et médical. 

1 mm Hg est une pression développée par une colonne de 1mm de mercure : 

1m Hg = Hg .g . 1 = 13,6 x 10
3
 x 9,81 x 1 

1 mm Hg = 133,3 Pas       

 

IV.2.3. EXPRESSION : RELATION DE PFEFFER VAN’T HOFF 

Il s‟agit d‟obtenir une expression de la pression osmotique d‟une solution en fonction des 

paramètres physico-chimiques de cette solution.  

Pour cela considérons le montage de Dutrochet à l‟équilibre. Dans ces conditions le flux net 

d‟eau à travers la membrane semi-perméable est nul et le potentiel chimique du solvant est le 

même dans les deux compartiments. La température étant la même, le potentiel chimique est 

donc uniquement fonction de la pression. 

Dans le compartiment (1), à l‟équilibre le potentiel chimique du solvant c‟est à dire à l‟état pur 

µ
w

0
est égal à celui du solvant dans le compartiment (2) c‟est à dire en solution µ

w

.  

µ
w

0
(T,P) = µ

w
(T,P+) 

        µ
w

(T, P+ ) = µ
w

0
(T,P+ ) + RT ln xw    ( xw est la fraction molaire du solvant 

en solution) 

         µ
w

0
(T, P) = µ

w

0
(T,P+ ) + RT ln xw   

        µ
w

0
(T, P+ ) -µ

w

0
(T,P) = - RT ln xw  

 étant très faible, elle est égale à la variation de la pression P. 

     D‟où           :  µ
w

0
  T

w

0 )
dP

d
(

µ
. P   

   D‟autre part : xw = 1-xs   ( xs fraction molaire de la solution)  

Et puisque xs <<< 1 (solution diluée), on a donc   :  

ln xw = ln (1 – xs )  - xs 

   Donc : T

w

0 )
dP

d
(

µ
.  = RTxs  

             Or  T

w

0 )
dP

d
(

µ
 = wV  ( wV  est le volume occupé par une mole de solvant) 
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                Et  Xs =
w

s

ww

s

n
 n  

n n
n  

total moles de nombre
soluté de moles de nombre 


   (car solution diluée) 

     Donc : = RT 
ww

s

Vn
n  = RT 

V

ns (V volume total du solvant, pratiquement égal à celui de 

la solution)                                                                                                      

or : 
V

ns = molarité de la solution de saccharose, qui est égale à l‟osmolarité  

d‟où la relation de Pfeffer Van‟t Hoff 

 

   = RTCO         

 

Exemples 

-  Soit une solution dont l‟osmolarité est égale à 0,3 osmol.L
-1

, sa pression osmotique à            

T = 300°K est très élevée : 

  = R.T.CO 

  = 8,31 x 300 x 0,3 x 10
3
 = 7,4Atm =7,4x10

5
 Pas.   

-  L‟expression de Pfeffer Van‟t Hoff permet de généraliser la notion de pression osmotique 

par mise en contact de deux solutions à travers une membrane semi-perméable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solution (1) développe une pression osmotique 1 contre le solvant de la solution (2) 

La solution (2) développe une pression osmotique 2 contre le solvant de la solution (1). 

La résultante de ces deux pressions osmotiques définit la pression osmotique d‟une solution 

contre l‟autre solution à travers la membrane semi-perméable. 

Lorsque CO2 est supérieure CO1, la solution (2) développe une pression osmotique 21 contre la 

solution (1) à travers la membrane semi-perméable. 

 

  21 = RT (C02 – C01) 

 

 

 
 
Solution 1                       Solution 2 

 2  1 

 

 
         21 

 
CO 1         CO 2 

 

    
                                        MSP 
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Remarque  

La pression oncotique du plasma sanguin est la pression osmotique développée par le plasma 

contre le milieu interstitiel à travers la membrane capillaire supposée semi-perméable. Cette 

pression oncotique est donc très faible devant la pression osmotique du plasma, laquelle est 

définit par rapport au solvant pur. 

 

IV.2.4. MÉTHODES DE MESURE DE LA PRESSION OSMOTIQUE 

La mesure de la pression osmotique est réalisée à l‟aide d‟osmomètres. Deux méthodes de 

mesure peuvent être utilisées : 
 

a. Méthode directe 

La méthode directe utilise l‟osmomètre de Dutrochet. Au cours d‟une expérience de Dutrochet, 

on détermine la hauteur d‟équilibre h, laquelle permet de mesurer la pression osmotique de la 

solution étudiée. 

 

 = gh 

 

 

Remarques 

- Au cours de cette mesure, on néglige l’effet de dilution de la solution car le volume du 

capillaire est très faible. 

- La méthode directe s’applique aux solutions colloïdales. Elle est en revanche non utilisée 

dans le cas des solutions cristalloïdales.  

En effet il est difficile de réaliser une membrane strictement semi-perméable vis à vis des 

solutions cristalloïdales, tandis qu’une simple membrane dialysante suffit dans le cas des 

solutions colloïdales. Par ailleurs que dans le cas de solution cristalloidale la pression est  

habituellement très élevée et on sera confrontée à un problème de résistance membranaire (h 

serait très élevée).  
 

2. Méthode indirecte 

La méthode indirecte utilise habituellement un osmomètre cryoscopique qui mesure 

l‟abaissement cryoscopique  T de la solution : 

 

   = T
K

RT
      

 

K : constante cryoscopique du solvant = 1,86 degré.osmol.L
-1 
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Cette méthode est surtout utilisée pour la mesure de la pression osmotique des solutions 

cristalloïdes. 

Dans le cas d‟une solution colloïdale, cette méthode est peu précise du fait d‟un abaissement 

cryoscopique T très faible 

 

IV.2.5. ISO-OSMOTICITÉ ET ISO-TONICITÉ 

Il s‟agit de deux termes qui sont souvent arbitrairement confondus bien que leurs significations 

soient différentes. 
 

a. Iso-osmoticitè  

Deux solutions sont dites iso-osmotiques (iso-osmolaires) lorsqu‟elles présentent la même 

osmolarité. Elles développent donc la même pression osmotique. 
 

b. iso-tonicité 

L‟isotonicité de deux solutions est toujours définie par rapport à une membrane donnée même 

si celle si n‟est pas strictement semi-perméable. Dans ces conditions, deux solutions sont dites 

isotoniques par rapport à une membrane donnée lorsque leur mise en contact à travers cette 

membrane n‟entraîne aucun transfert net de solvant dans un sens ou dans l‟autre. 

En revanche lorsque la mise en contact des deux solutions à travers la membrane aboutit à un 

transfert de solvant, ces deux solutions ne sont pas isotoniques et le transfert de solvant se fait 

de la solution dite hypotonique vers la solution dite hypertonique. 

 

Exemples 

Exp.1 : Considérons une solution d‟urée dont l‟osmolarité est de 0,3 osmol.L
-1

.  

Une telle solution est iso-osmotique au milieu intra-cellulaire puisque celui ci présente la 

même osmolarité que celle de la solution d‟urée. 

En revanche, par rapport à la membrane cytoplasmique, cette solution d‟urée et le 

compartiment intra-cellulaire ne sont pas isotoniques, compte tenu de la nature de cette 

membrane qui est très perméable à l‟urée. La mise en contact de ces deux compartiments 

entraîne donc une diffusion d‟urée à travers la membrane cellulaire vers le compartiment intra-

cellulaire qui à l‟équilibre va développer une pression osmotique contre la solution d‟urée 

responsable d‟un flux de solvant vers l‟intérieur de la cellule.  

Dans ces conditions, la solution d‟urée 0,3 osmol.L
-1

 est une solution hypotonique par rapport 

au milieu intra-cellulaire qui est hypertonique. 
 

Exp. 2 :   Considérons une solution de NaCl ayant une osmolarité de 0,3 osmol.L
-1

. 

Cette solution est isoosmotique par rapport au milieu intra-cellulaire.  
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En effet la membrane cytoplasmique est pratiquement imperméable aux ions Na
+
(au repos), et 

donc pour des raisons d‟électroneutralité aux ions Cl
-
. La mise en contact des deux 

compartiments à travers la membrane cytoplasmique ne modifie pas dans ces conditions les 

osmolarités de départ et aucune des deux solutions ne développe une pression osmotique contre 

l‟autre conduisant à l‟absence de transfert net de solvant. Les deux solutions sont donc 

isotoniques par rapport à la membrane cytoplasmique 
 

 

Remarques 

1- Placées dans la solution d’urée (hypotonique) les cellules ne sont pas conservées ; elles 

subissent le phénomène de turgescence cellulaire (augmentation de volume) pouvant conduire 

à leur éclatement (cytolyse) lorsque l’augmentation de leur volume dépasse les 50% du volume 

initial. 

 

                                       

                                            

 

 

 

En revanche dans une solution hypertonique par rapport au milieu intra-cellulaire, les cellules 

se vident de leur contenu aqueux en subissant le phénomène de plasmolyse. 

Seules les solutions isotoniques (exp. NaCl 0,3 osmol.L
-1

) au milieu intra-cellulaire permettent 

une meilleure conservation des cellules. 

Pour juger de la nature isotonique ou non de deux solutions par rapport à une membrane 

donnée, il faut tout d’abord laisser s’équilibrer le ou les solutés pouvant diffuser à travers 

cette membrane.  

Lorsque les osmolarités d’équilibre ainsi obtenues sont identiques, ces deux solutions sont 

isotoniques. 

En revanche pour des osmolarités d’équilibre différentes, la solution ayant l’osmolarité 

supérieure est hypertonique et l’autre est hypotonique. 

   

IV.2.6.  TRAVAIL CONTRA-OSMOTIQUE 

Considérons un corps cylindrique à paroi rigide séparé en deux compartiments par une 

membrane semi-perméable pouvant se déplacer librement et sans frottement. 

© 

Solution urée. 

  Co = 0,3 
© 

Solution urée. 

  Co = 0,3 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 59 - 

Dans l‟un des deux compartiments se trouve une solution aqueuse constituée de n osmoles. 

L‟autre compartiment contient le solvant pur (H2O). 

La pression osmotique Π développée par la solution contre son solvant engendre un passage 

d‟eau vers la solution qui, du fait de l‟incompressibilité du liquide, engendre dans le 

compartiment solution un excès de pression hydrostatique P numériquement égale à la pression 

osmotique Π et qui a pour effet un déplacement de la membrane semi-perméable de la position 

initiale (A) vers la position finale (B) 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 

Pour un déplacement élémentaire de la membrane, le travail échangé est : 

dW = - PdV       (dV est la variation élémentaire du volume v de la solution) 

Avec  P =  = R.T.CO = R.T.
V
n     

Donc dW = - PdV = - n.R.T.
V

dV
 

Le travail total échangé :  

W = 
B

A

dW   =  -nRT 
B

A
V

dV
  

 Donc  W =  -nRT ln
A

B

V

V
     puisque COA  = 

AV
n

   COB = 
BV

n  

     

      On aura   W = -nRT ln
OB

OA

C
C  

 
 

Deux cas sont envisageables : 

 - Lorsque l‟osmolarité initiale  COA est supérieure à l‟osmolarité finale COB ( COA > COB ), le 

travail osmotique W est négatif. C‟est un travail de dilution, appelé travail osmotique. Il 

correspond à un processus spontané. 
 

                    (A)            (B) 
 
           Solution       Eau 
 
  

                   P= 

                        
                           
 
 
                              H2O 
 
Membrane semi-perméable                    Piston 
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 - Lorsque  COA < COB : le travail échangé est positif. C‟est un travail de concentration 

appelé travail contra-osmotique. C‟est donc le travail qu‟il faut fournir pour concentrer une 

solution. 

 

V. PHENOMENE DE DONNAN: TRANSPORTS IONIQUES A TRAVERS 

UNE MEMBRANE EN PRESENCE D’UNE ESPECE NON DIFFUSIBLE  
 

 V.1. DÉFINITION 

Le phénomène de DONNAN (ou de GiIBBS-DONNAN) est le phénomène qui caractérise la 

répartition d‟équilibre passive d‟ions diffusibles de part et d‟autre d‟une membrane en présence 

d‟une espèce ionique non diffusible. 
 

V.2. EQUILIBRE DE DONNAN 

Soient deux compartiments de même volume (1) et (2) contenant respectivement à l‟état initial 

une solution de protéinate de sodium (R
- 
- Na

+
), et une solution de chlorure de sodium (Cl

- 
- 

Na
+
). 

Ces deux compartiments sont séparés par une membrane dialysante pour laquelle les ions Na
+
 

et Cl
- 
sont diffusibles et l‟ion R

-
 est non diffusible.  

L‟équilibre sera atteint suite à un transfert d‟ions Cl
-
 du compartiment (2) vers le compartiment 

(1) où sa concentration était nulle initialement.  

 

   (1)                 (2)                          (1)     (2) 

      R
-
  Cl

-
         R

-
             Cl

-
 

          Na
+         

Na
+
              Na

+
          Na

+
 

                                Cl
- 

   
 

Membrane dialysante                     membrane dialysante  

         (État initial)     (État final) 

 

Pour des raisons d‟électroneutralité ; ce transfert d‟ions Cl
-
 est nécessairement accompagné 

d‟un passage d‟une quantité analogue d‟ions Na
+
. 

Ceci se traduit donc par un passage global de NaCl du compartiment (2) vers le compartiment 

(1). 

L‟équilibre est obtenu lorsque les concentrations des ions diffusibles atteignent des valeurs 

données [Cl
-
]1, [Cl

-
]2, [Na

+
]1 et [Na

+
]2. 
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Pour une transformation isobare et isotherme, l‟équilibre est caractérisé par une variation 

élémentaire d‟enthalpie libre nulle (dG = 0). Cette variation correspond à un passage à travers 

la membrane, lorsque l‟équilibre est atteint, d‟une quantité infinitésimale (dn osmoles) d‟ions 

Cl
-
 et de la même quantité d‟ions Na

+
. Le travail échangé par le système au cours de cette 

transformation élémentaire est la somme de deux termes : 

dW = dW1 + dW2 

  Avec   dW1 = dn.R.T.ln
 ]Cl   [

 ] Cl[



 

       Et     dW2 = dn.R.T.ln
 ]Na[

 ]Na[



 

  Et puisque : dG = dW 

On a donc : dW = 0 (P et T constants) 

D‟où               :  dn.R.T. ln
 ]Cl   [

] Cl[  




  + dn.R.T.ln

 ]Na[

]Na[  




 = 0 

 

Ce qui donne :  ln
 ]Cl   [

 ] Cl[



 + ln

 ]Na[

 ]Na[



 = 0 

 

Donc           :  
 

 

]Cl   [

] Cl[



 x 

 

 

]Na[

]Na[



 = 1 

 

 

Soit             [Cl
-
]1 x [Na

+
]1  =  [Na

+
]2  x [Cl

-
]2 . 

 

 

Cette équation est appelée équation de DONNAN. Elle traduit la condition d‟équilibre relative 

à la répartition des ions diffusibles qui est telle que le produit des concentrations de ces ions est 

le même dans les deux compartiments une fois l‟équilibre est obtenu. 
 

Remarque 

Le calcul des produits des concentrations des ions diffusibles dans chacun des deux 

compartiments permet de déterminer le sens du transfert ionique nécessaire à l’établissement 

de l’équilibre. 

Ce transfert se fait du compartiment où ce produit est élevé vers le compartiment où celui ci est 

faible. 

  2 

 
 

       1 

   2 

 
 

          1 

  
  2 
 
 

       1 

  
  2 
 
 

       1 

  
   2 
 
 

          1 

  
  2 
 
 

       1 

  
  2 

 
 

       1 

  
   2 

 
 

         1 
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Dans le cas où la valeur de ce produit est la même dans les deux compartiments, les 

concentrations correspondantes sont celles qui réalisent l’équilibre de DONNAN. 

 

V.2.1. CONSÉQUENCES DE L’EQUILIBRE DE DONNAN 

  1. Présence d’un excès d’ions diffusibles 

Soient C1 la concentration initiale en protéinate du compartiment (1) et C2 la concentration 

initiale en NaCl du compartiment (2). 

La répartition ionique à l‟état initial est ainsi illustrée sur la figure ci-dessous 

 
                     

        (1)           (2)                

               R 
- 
= c1                 Cl

-
= c2              

                                         Na
+ 

= c1             Na
+
 = c2   

 
             

 

 Membrane dialysante      

                       (État initial)  
      

 

L‟équilibre est atteint après le transfert d‟une certaine quantité de NaCl du compartiment (2) 

vers le compartiment (1).  

Les concentrations ioniques à l‟équilibre sont illustrées sur la figure ci dessous 

 
     

                      (1)                   (2) 

            R
-
= c1                  Cl

-  
= c2 - x                    

                                   Na
+
= c1 + x            Na

+
  = c2 - x                                 

           Cl
-  

= c1 + x            Cl
-
  = c2 - x                    

              

 

  Membrane dialysante     

                         (État final)    
 

L‟application de l‟équation de DONNAN à cet équilibre permet de déterminer la quantité x de 

NaCl transférée par unité de volume. 

 [Na
+
]2  x [Cl

-
]2 = [Na

+
]1  x [Cl

-
]1 

           x(c1 + x)    =  (c2 – x)²  
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   x = 
2  1

2

 2 cc

c



²
  

 

 

Soient N1 et N2 le nombre d‟osmoles total par unité de volume des ions diffusibles 

respectivement dans les compartiments (1) et (2) à l‟équilibre. 

 

  N1 = c1 + 2x = [Na
+
]1  + [Cl

-
]1 

 

N2  = 2c2 – 2x = Na
+
]2  + [Cl

-
]2 

En remplaçant x par la valeur obtenue on peut vérifier aisément la relation  

  N1 = 
2  1

1

c 2 c
²c


+N2 

 

    N1 > N2 

 

Une des caractéristiques de l‟établissement de l‟équilibre de DONNAN est donc l‟existence 

d‟un excès d‟ions diffusibles dans le compartiment où se trouve l‟espèce ionique non 

diffusible. 

 

Remarque 

L’existence  de cet excès d’ions diffusibles est caractéristique. Toutefois les équations utilisées 

pour la mise en évidence de cet excès sont variables d’une situation à une autre. 
 

2. Existence d’une pression oncotique 

A l‟équilibre, l‟osmolarité totale CO1 du compartiment (1) est supérieure à celle CO2 du 

compartiment (2). L‟excès d‟osmolarité résulte de la présence de l‟espèce ionique non 

diffusible d‟une part et de l‟excès d‟ions diffusibles d‟autre part, dans le même compartiment 

(1). ET on a: 

  CO1 – CO2 = C1 + (N1 –N2) 

À l‟équilibre, le compartiment où se trouve l‟espèce ionique non diffusible développe donc une 

pression osmotique contre l‟autre compartiment à travers la membrane, c‟est ce qu‟on appelle 

la pression oncotique o. 

Cette pression oncotique est donnée par la relation : 

o = R.T .(CO1 – CO2) 

 

Dans l‟exemple choisit précédemment, on a : 
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   o = R.T .(C1 + N1 –N2) 

 

3. Potentiel de GIBBS-DONNAN 

A l‟équilibre de DONNAN, chacune des espèces diffusibles se répartit de façon inégale de part 

et d‟autre de la membrane. 

C‟est à dire :  [Na
+
]1  [Na

+
]2 

  [Cl
- 
]1  [Cl

- 
]2 

Cette inégale répartition ionique à l‟équilibre est la conséquence d‟une polarisation électrique 

de la membrane avec apparition d‟une différence de potentiel électrique (V1m – V2m) appelé 

potentiel de GIBBS-DONNAN. 

Puisque seuls les transports passifs sont impliqués dans la répartition ionique d‟équilibre, 

l‟expression du potentiel de GIBBS-DONNAN est donnée par l‟équation de NERNST. 

Appliquée à l‟une des espèces des ions diffusibles. 

 

  V1m – V2m = V1 – V2 = 
][c

][c
ln .

F.z
T.R

1

2

   

 

 

VI. APPLICATIONS AUX MEMBRANES BIOLOGIQUES 
 

VI.1. ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA MEMBRANE BIOLOGIQUE 

Les membranes biologiques et plus particulièrement les membranes cytoplasmiques sont 

indispensables à la vie cellulaire. Elles assurent et contrôlent les échanges de matière (ioniques 

et moléculaires) entre les divers compartiments de la cellule. De tels échanges jouent un rôle 

fondamental dans les différents processus nutritionnels mais également dans les échanges 

d‟information permettant aux cellules de percevoir des stimuli aussi bien chimiques 

(hormones, neuromédiateurs…) que physiques (lumière, mécanique, électrique…). 

Toutes les membranes biologiques ont une structure globale commune. Il s‟agit d‟un 

assemblage de molécules de lipides et de protéines auxquelles il faut ajouter les composés 

osidiques (glycoprotéines, glycolipides et oligosaccharides). 

La membrane d'une cellule vivante à une épaisseur d'environ 9 nm. Elle est constituée par des 

phospholipides (1) qui constituent une bicouche (2) dans laquelle ils dirigent leur pôle 

hydrophile les phases aqueuses (à l‟extérieur et à l‟intérieur de la cellule) tandis que leur pole 
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hydrophobe fuyant les milieux aqueux forment l‟intérieur de la membrane. Des protéines (3) 

sont intimement associées aux phospholipides.  

                                                                                           
 

 

 

  http://perso.club-internet.fr/ciavatti/evolution/diversi/membrane.htm 

 

 

 fig. Membrane d‟une cellule vivante au microscope électronique 

           

   

 

Cette double couche lipidique est imperméable aux ions mais tout à fait perméable aux petites 

molécules non polaires et non chargées. 

Alors que la double couche lipidique détermine la structure fondamentale d‟une membrane 

biologique, les protéines membranaires sont responsables de la plupart des fonctions 

membranaires. Elles sont intégrées dans cette double couche lipidique. On distingue cinq 

classes de protéines membranaires : 

- Des protéines de structure dont le rôle est de participer à la cohésion de la membrane. 

- Des enzymes de réaction biochimiques. 

- Des transporteurs de molécules spécifiques. 

- Des pompes. 

- Des canaux responsables des échanges passifs par diffusion électrochimique  

des ions inorganiques et de l‟eau. 
 

VI.2. EXEMPLES DE TRANSPORTS MEMBRANAIRES 
 

VI.2.1. TRANSPORT PASSIF À TRAVERS UNE MEMBRANE  

           BIOLOGIQUE 
 

1. filtration 

La filtration intervient aussi bien à l‟échelle cellulaire que tissulaire. 

- A une échelle cellulaire : la filtration se traduit par un flux d‟eau rentrant dû à l‟établissement 

d‟un phénomène de DONNAN conduisant, à l‟équilibre, à une pression oncotique développée 

par le milieu intra-cellulaire riche en protéines non diffusibles. 
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Cette filtration d‟eau participe ainsi aux échanges d‟eau et de matière entre les compartiments 

intra et extra-cellulaires.  

- A une échelle tissulaire : la filtration prend de l‟importance en faisant intervenir outre les 

phénomènes osmotiques, les pressions hydrostatiques plasmatiques et tissulaires.  

Parmi les exemples physiologiques faisant intervenir la filtration citant la filtration capillaire et 

la filtration glomérulaire.  
 

 1..  Filtration Capillaire : Equilibre de STARLING 

Soit un capillaire sanguin reliant deux territoires artériels et veineux, la membrane capillaire 

sépare le milieu interstitiel, où la pression hydrostatique est pratiquement nulle, du milieu 

plasmatique dont la pression hydrostatique décroît linéairement d‟une valeur Pca à une valeur 

Pcv. 

La pression oncotique o développée par le plasma contre le milieu interstitiel demeure quant à 

elle constante tout au long du capillaire. 

Agissant de façon antagoniste tout au long de la membrane capillaire, ces deux types 

 de pression participent à l‟établissement de l‟équilibre de STARLING pour lequel le flux 

d‟eau sortant du coté artériel est compensé par un flux rentrant du coté veineux. 

 
      

    Tissu interstitiel    

                                       JV                                          o  

        Artériole                 Veinule  

        Pca            Pcv 

                                  JV 

               

        Plasma             

Equilibre de STARLING 

 

Plusieurs situations pathologiques sont responsables de la rupture de cet équilibre se traduisant 

par une accumulation d‟eau dans le milieu interstitiel et sont ainsi à l‟origine de l‟apparition 

d‟œdème. Ceci peut survenir dans le cas : 

- D‟une diminution de la pression oncotique : on peut citer la malnutrition, le syndrome 

néphrotique (perte urinaire des protéines), l‟insuffisance hépatique...  

- D‟une élévation de la pression veineuse qui peut être observée dans différentes 

situations en particulier dans le cas d‟une insuffisance cardiaque droite. 
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1. . Filtration glomérulaire  

Le rein est constitué par des milliers d‟unités fonctionnelles : les néphrons 

À l'aide d'un agrandissement puissant, on remarque que chaque néphron est constitué de deux 

parties 

 

 

Anthony and Thibodeau aux éditions Mosby          

http://cours.cstj.net/101-902-

m.f/bio903/Urinaire/anatomienephron.htm 

 

 - Une partie vasculaire composée de vaisseaux sanguins. Elle 

comprend  les artérioles afférente et efférente, les capillaires 

glomérulaires et les capillaires péritubulaires; 

 - Une partie rénale composée de structures rénales. Elle 

comprend la capsule glomérulaire et les tubules rénaux 

comprenant à leur tour le tube contourné proximal, l‟anse de 

Henlé, le tube contourné distal. Un autre tube, le tube 

collecteur, est en continuité avec le tubule contourné distal 

mais ne fait pas partie intégrante du néphron.     
 

 

 La filtration glomérulaire a lieu au niveau de chaque néphron rénal. Elle conduit à la formation 

de l‟urine primitive  (ultrafiltrat)  suite à la filtration du plasma sous l‟effet de deux pressions 

l‟une hydrostatique et l‟autre oncotique. 

 

   Plasma 

                                                                o 

    

                P              Urine primitive 

 

 

2. Diffusion  Electro-Chimique 

Il s‟agit d‟un transport passif par diffusion simple d‟ions inorganiques et de petites molécules 

neutres sous l‟effet d‟un gradient  de concentration et/ou  d‟un gradient électrique. 
 

2.. La diffusion des ions inorganiques 

Les ions inorganiques et plus particulièrement les ions Na
+
, K

+
 et Cl

-
 sont transportés 

passivement par diffusion électro-chimique à travers des structures membranaires particulières 

appelées canaux ioniques (les pores membranaires).  

              
Artère 
 
Veine 

Fig. Glomérule rénal vu au microscope électronique 
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Il s‟agit de protéines de transport intégrées dans la membrane qui s‟organisent en donnant lieu 

à des petites ouvertures à travers lesquelles s‟effectuent les passages ioniques. Les canaux 

ioniques sont sélectifs. Cette sélectivité peut être absolue ou relative. Par ailleurs, certains 

canaux présentent une configuration ouverte en permanence alors que d‟autres ne s‟ouvrent 

que par intermittence.  Dans cette dernière catégorie on distingue : 

- Les canaux voltages dépendants : dont la configuration ouverte est commandée par un 

stimulus électrique. Ce sont des canaux qui jouent un rôle fondamental dans la genèse du 

potentiel d‟action et de sa propagation le long de l‟axone des cellules nerveuses. 

- Les canaux chimio-dépendants : dont la configuration ouverte est commandée par un ligand 

chimique (neuromédiateur). De tels canaux jouent un rôle fondamental dans la transmission 

de l‟influx nerveux à travers les synapses.  
 

2.. Diffusion des petites molécules neutres 

Les petites molécules neutres sont habituellement transportées par diffusion à travers la double 

couche lipidique de la membrane dans le sens de leur gradient de concentration. 

Ce type de transport est rencontré dans le cadre de l‟absorption intestinale de la plupart des 

médicaments. Celle ci correspond à un transport habituellement par diffusion de molécules 

médicamenteuses à travers des structures membranaires, du compartiment de départ  

(muqueuse) vers le compartiment central (sang). 

De ce fait, seules les formes médicamenteuses neutres sont susceptibles d‟être absorbées. Les 

facteurs dont va dépendre l‟absorption des médicaments sont essentiellement de deux types :  

- Facteurs physico-chimiques, ces facteurs font intervenir :  

 La nature chimique du médicament (acide ou base). En effet, la plupart des 

médicaments utilisés en thérapie sont des acides ou des bases faibles. Dans ce cas, 

seules les formes neutres, formes protonnées pour acide et non protonnée pour une 

base sont susceptible d‟être absorbées. 

 Le pKa du médicament.  

Pour un acide faible AH qui se dissocie selon l‟équilibre : 

  AH     A
- 
  +  H

+
 

On peut définir une constante d‟acidité Ka représentant la constante de dissociation de cet 

acide faible. 

Ka = 

  
 AH

HA   

  

  Et un  pKa = - Log Ka 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 69 - 

Dans ces conditions la force de l‟acidité augmente lorsque la constante Ka est grande ou 

lorsque le pKa diminue.  

Pour une base faible B qui s‟associe avec un proton selon l‟équilibre : 

  B  +  H
+
     BH

+
 

On peut également définir la constante d‟acidité et la pKa de l‟acide conjugué de la base faible.  

si pH < pKa alors l‟acide faible se trouve essentiellement sous forme non ionisée (NI). 

  Log 
I

NI
 = pH - pKa : pour base faible  

 

 

 

 

 

    

 

                   

 

                           

 

Si pH > pKa alors la base  faible se trouve essentiellement sous forme non ionisée.  
 

L‟absorption d‟un médicament est généralement passive (par diffusion) et se fait à travers des 

structures membranaires complexes. C‟est la forme polaire qui peut être diffusible. Cette 

absorption ne nécessite pas de protéines transporteuses 

La plupart des médicaments sont des bases moyennement faibles (pKa aux alentours de 6). Au 

niveau de la muqueuse gastrique, l‟absorption d‟un tel médicament n‟est pas bonne pour des 

raisons physico-chimiques et anatomiques : 

- Au niveau de la muqueuse gastrique le pH est très faible (1 à 3), 

- La muqueuse gastrique est relativement épaisse, donc sa perméabilité est faible, 

- Sa surface est relativement réduite, 

- Sa vascularisation est relativement faible. 

En revanche au niveau de la muqueuse intestinale on a  

- Son pH est de 5 à7 

- Son épaisseur est relativement faible, 

- Sa surface est importante, 

- Sa vascularisation est meilleure. 

L‟absorption des médicaments se fait donc essentiellement au niveau intestinal. 
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3. Diffusion facilité 

C‟est un transport de solutés pouvant être neutres ou polarisés dans le sens du gradient 

électrochimique par l‟intermédiaire d‟une protéine de transport membranaire dite protéine 

porteuse. 

C‟est un transport saturable et qui peut être inhibée (de façon compétitive) par des analogues 

structuraux. 

C‟est un transport habituellement spécifique, cette spécificité est due au fait que cette protéine 

porteuse se lie spécifiquement à la molécule soluté, ce type de complexe est strictement 

identique à une réaction biochimique catalysée par une enzyme. 

Cette analogie nous permet d‟obtenir l‟expression du flux de diffusion facilité : JDF 
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TRANSPORT ACTIF 

 
I. DEFINITION 

C‟est un transport moléculaire ou de particules chargées réalisé à travers les membranes 

biologiques contre leur gradient chimique ou électrochimique par l‟intermédiaire de protéines 

de transport membranaires appelées pompes. 
 

II. PROPRIÉTÉS 

- Il s‟agit d‟un transport orienté qui a lieu dans un sens bien déterminé. 

- Le transport actif est dispendieux en énergie. Celle ci est fournie par le métabolisme 

cellulaire. 
 

III. CLASSIFICATION 

On distingue deux types de transport actif : 

- Transport actif primaire : c‟est un transport pour lequel la pompe correspondante est 

directement couplée au métabolisme cellulaire en utilisant comme source énergétique 

l‟hydrolyse de l‟ATP. 

- Transport actif secondaire : c‟est un transport pour lequel le couplage entre la pompe 

et le métabolisme cellulaire est indirect. La source énergétique n‟est pas directement 

l‟ATP mais un gradient ionique (généralement Na
+
) pré-établit de part et d‟autre de la 

membrane. 

IV. TRANSPORT IONIQUE ACTIF PAR LA POMPE Na+/K+ 
 

IV.1. DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT 

C‟est une ATP
ase 

qui transporte activement les ions Na
+
 et K

+
 à travers la membrane, chaque 

cycle correspond à une excrétion de 3Na
+
 et à l‟internalisation de 2K

+
. 

Le modèle, encore hypothétique, de la pompe Na+/K+/ATP
ase

 postule l'existence d'une 

protéine transmembranaire dont la partie externe aurait 3 sites de liaison : 2 sites pour les ions 

K+ et un site pour l'ouabaïne (substance capable de bloquer la pompe). La partie interne de la 

protéine, située vers le cytoplasme de la cellule, porterait le site de liaison de l'ATP et 3 sites de 

liaison pour les ions Na+.  
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IV.2.1.ORIGINE DU POTENTIEL MEMBRANAIRE 

caractère électrogénique de la pompe est responsable de 20% environ du potentiel 

membranaire de repos. Les 80% restant sont dus à la perméabilité sélective de la membrane et 

surtout à la capacité de la pompe de maintenir constant les gradients ioniques de part et d‟autre 

de la membrane. 
 

IV.2.2. LE CONTRÔLE DU VOLUME CELLULAIRE 

A l‟équilibre la pompe Na
+
/K

+
 est à l‟origine d‟un excès d‟ions diffusibles dans le 

compartiment extra-cellulaire conduisant à un flux d‟eau sortant annulant ainsi l‟effet de la 

pression oncotique intra-cellulaire. Celle ci avec la pompe sont donc responsables du maintien 

du volume cellulaire. 
 

IV.2.3. LA COMMANDE DE TRANSPORT ACTIF SECONDAIRE: 

La pompe Na
+
/K

+
 commande en effet plusieurs types de transports actifs secondaires et plus 

particulièrement ceux utilisant l‟énergie emmagasinée dans les gradients des ions Na
+
 de part 

et d‟autre de la membrane. 

Le transport actif de certains oses et acides aminés à travers les membranes cellulaires (exp. 

Cellule rénale et intestinale) conduit à la destruction du gradient ionique Na
+
 utilisé comme 

source énergétique. La régénération d‟un tel gradient, nécessaire au maintien de ce transport, 

est assuré par la pompe Na
+
/K

+
 qui commande ainsi ce type de transport actif secondaire.  

٪ 

 

          IV.2. LES PRINCIPAUX RÔLES DE LA POMPE Na+/K+ 

    C‟est une ATP
ase 

qui transporte activement les ions Na
+
 et K

+
 à travers la membrane,  

   chaque cycle correspond à une excrétion de 3Na
+
 et à l‟internalisation de 2K

+
. Cette pompe 

   a plusieurs rôles : 

      La pompe  Na
+
/K

+
 est à l‟origine du potentiel membranaire et surtout de son maintien. Le 
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EXERCICES D’APPLICATION 

QCM 1 

Un dispositif de rein artificiel, a une surface de diffusion S = 1m². L‟épaisseur de la membrane de 

diffusion de l‟urée est x = 50µm et le coefficient de diffusion de l‟urée est D = 10
-9

m²s
-1

. Le débit 

initial d „urée soustraite à un malade ayant une urémie de 5g /L est : 

A. 1g/s 

B. 0,5g/s 

C. 10g/s. 

D. 4g /s 

E. Autre réponse. 

QCM 2 

Entre les deux faces d‟une membrane de dialyse, le flux d‟urée est de 7,8x10
-9

 g.cm
-2 

.mn
-1

, le gradient 

de concentration dans le système MKS, étant égal à l‟unité.  

Le coefficient de diffusion de l‟urée en m².s
-1

 est : 

A. 7,8 x 10
-9

 

B. 3,4 x 10
-5

 

C. 1,3 x 10
-9

 

D. 16 x 10
-6

 

E. 6 x 10
-7

 

QCM 3 

Une membrane dialysante sépare deux compartiments : (1) contient une solution de chlorure de sodium 

et (2) contient une solution de protéinate de sodium. 

A. L‟équilibre est atteint lorsque les concentrations en (1) et (2) de chaque ion diffusible sont 

égales. 

B. A l‟équilibre la face (2) est polarisée négativement. 

C. A l‟équilibre il existe un excès de charges négatives par rapport aux charges positives dans un 

des deux compartiments. 

D. La d.d.p d‟équilibre est donnée par la relation de NERNST. 

E. A l‟équilibre l‟eau est transférée du compartiment (2) vers le compartiment (1). 

QCM 4 

A. Deux solutions iso-osmotiques sont nécessairement isotoniques. 

B. Deux solutions isotoniques par rapport à une membrane hémiperméable sont nécessairement 

iso-osmotiques. 

C. Deux solutions isotoniques peuvent avoir un abaissement cryoscopique identique. 

D. Deux solutions iso-osmotiques colloïdales sont isotoniques par rapport à une membrane 

dialysante. 
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E. Dans un milieu hypotonique les hématies voient leurs volumes augmentés. 

QCM 5 

La pression oncotique plasmatique : 

A. Est due à la présence des protéines plasmatiques. 

B. Est responsable d‟un appel d‟eau et d‟électrolytes. 

C. Intervient dans l‟équilibre de STARLING. 

D. Est opposé à la pression hydrostatique capillaire du côté artériolaire. 

E. S‟exerce dans le même sens que la pression hydrostatique capillaire du coté veineux. 

QCM 6 

Pour une espèce ionique, s‟équilibrant activement de part et d‟autre d‟une membrane biologique : 

A. La répartition d‟équilibre obéit à la loi de BOLTZMANN. 

B. Le potentiel de NERNST est nécessairement supérieur au potentiel membranaire. 

C. L‟équation d‟USSING est équivalente à l‟équation de NERNST. 

D. Le flux total net est nul. 

E. Le flux actif est nécessairement unidirectionnel. 

QCM 7 

La pression osmotique résulte : 

A. D‟une diffusion facilitée. 

B. D‟une diffusion sélective. 

C. D‟un équilibre des flux de solutés échangés. 

D. D‟une augmentation de la pression atmosphérique. 

E. D‟un gradient de potentiel électrique. 

QCM 8 

De part et d‟autre d‟une membrane cellulaire les concentrations en potassium (K
+
) sont respectivement 

154 et 4 mEq g.L
-1

. La quantité de K
+  

qui diffuse par seconde, a travers 1 cm² de la membrane est : 1,5 

x 10
-4

 mEq g.L
-1

 On demande : 

1. la perméabilité de la membrane en unités CGS : 

A. 10
-4

 

B. 5 x 10
-6

 

C. 10
3
 

D. 10
-3

 

E. 10
8
 

2. Quel est le sens de diffusion du K
+ 

: 

A. vers le compartiment intracellulaire. 

B. vers le compartiment extracellulaire. 
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3. La membrane a une épaisseur de 10 
o

A  ; quel est le gradient de concentration supposé constant 

dans celle-ci en mEq.cm
-4

 

A. 1,5 x 10
6     

B. 1,5 x 10
8 

 C. 15 x 10
3 

D. 30 x 10
7 

E. 150 x 10
3 

        QCM 9 

Soit le coefficient de diffusion de KCl dans l‟eau : 2 x 10
-5

 cm².s
-1 

; quel serait en mEq.cm
-2

.s
-1

 le flux de 

diffusion à travers une épaisseur d‟eau équivalente à la membrane? 

A. 30 

B. 3 x 10
8
 

C. 7,5 x 10
3
 

D. 3 

E. 600 

QCM 10 

L‟abaissement cryoscopique urinaire trouvé chez un patient urinant 1,5 L / j est   ∆T = - 2,6 °C. 

1. l‟osmolarité de l‟urine est en mOsm.L
-1

 

A. 1,39 x 10
-4

 

B. 1400 

C. 120 

D. 300 

E. 9 x 10
-3

  

2. comparée au plasma, l‟urine est : 

A. iso-osmotique. 

B. Hypotonique. 

C. Hypo-osmotique. 

D. Hyper-osmotique. 

E. Isotonique.  

 QCM 11 

En supposant une dissociant complète de NaCl, le coefficient de VAN‟T HOFF vaut : 

A. 1,5 

B. 1 

C. 2 

D. 2,5 

E. 4 
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 QCM 12 

La diffusion d‟une substance électriquement neutre dans la membrane cellulaire : 

1. Dépend du coefficient de partage eau / lipide de la substance 

2. est un transport actif 

3. est inversement proportionnelle à la concentration intracellulaire 

4. tend à égaliser les concentrations intra et extracellulaires de la substance. 

A. 2, 3 

B. 1, 2, 3 

C. 2, 4 

D. 2, 3, 4 

E. 1, 4 

 QCM 13 

La loi de FICK exprime que la masse su soluté déplacée sous l‟effet des forces de diffusion est : 

A. proportionnelle à la surface de diffusion 

B. inversement proportionnelle au gradient de concentration 

C. proportionnelle au gradient de concentration 

D. proportionnelle au coefficient de viscosité du milieu 

E. indépendante de la température du milieu 

QCM 14 

Une espèce ionique s‟équilibre activement de part et d‟autre d‟une membrane biologique : 

A. Son potentiel de NERNST est égal au potentiel membranaire. 

B. Son équation d‟USSING peut être égale à l‟unité. 

C. Cet équilibre ne correspond pas à celui de BOLTZMANN 

D. Le flux net passif est nul. 

E. Le flux net actif est opposé au flux net passif. 

QCM 15 

A. les canaux voltage-dépendants sont sensibles à des ligands chimiques. 

B. Les canaux chimiodépendants sont responsables de la propagation du potentiel d‟action le long 

de l‟axone. 

C. Les ions peuvent être transportés activement à travers les canaux membranaires. 

D. La pompe Na
+
/K

+
 et sélectivité membranaire sont responsables du potentiel de repos de la 

membrane biologique. 

E. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

QCM 16 

A. L‟ouverture des canaux chimio-dépendants est réglée par un champ électrique. 

B. Les canaux voltage-dépendants sont responsables de la propagation du potentiel d‟action le 

long de l‟axone. 
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C. Les canaux voltage dépendant ont une ouverture contrôlée par une tension électrique. 

D. Les canaux chimiodépendants sont responsables de la transmission du potentiel d‟action d‟un 

neurone à un autre. 

E. Les transports ioniques à travers les canaux sont actifs. 

QCM 17 

L‟absorption des médicaments  

A. Dépend de la nature du médicament. 

B. Est indépendante du pH du milieu. 

C. Dépend du pKa du médicament. 

D. Se fait généralement selon des mécanismes de transport passif. 

E. Se fait à travers des canaux protéiques. 

QCM 18 

 La pompe Na
+
/K

+
 

A. n‟est pas électrogéniqe. 

B. Est alimentée par l‟énergie fournie dans un gradient ionique. 

C. Est une ATP ase. 

D. Participe au contrôle du volume cellulaire. 

E. Excréte deux ions Na
+
 pendant qu‟elle accumule un ion K

+
. 
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CHAPITRE IV 

 
 

LLLEEESSS    LLLOOOIIISSS    DDDEEE    LLL’’’EEECCCOOOUUULLLEEEMMMEEENNNTTT    DDDEEESSS    LLLIIIQQQUUUIIIDDDEEESSS   

AAAPPPPPPLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNNSSS    HHHEEEMMMOOODDDYYYNNNAAAMMMIIIQQQUUUEEESSS   

   

 I. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La mécanique des fluides étudie les lois liées à l‟écoulement des liquides. Elle constitue ainsi 

un outil particulièrement précieux en physiologie permettant de mieux comprendre les aspects 

physiques du système cardio-vasculaire. 

En effet, le sang est un liquide visqueux s‟écoulant dans des canalisations représentées par les 

vaisseaux et dont l‟écoulement obéit aux lois de la mécanique des fluides. 

Le sang est loin d‟être un liquide parfait. Il s‟agit en effet d‟un liquide de viscosité complexe. 

Néanmoins les lois de l‟écoulement des liquides parfaits constituent assez souvent une bonne 

approximation pour décrire certains aspects de la circulation sanguine. 

Avant d‟aborder les lois aux quelles obéissent l‟écoulement des liquides visqueux, il est ainsi 

très utile d‟étudier celles se rapportant à l‟écoulement des liquides parfaits. 

Préalablement cette étude sera précédée par une définition rhéologique de la viscosité des 

liquides et également par un rappel des conditions de l‟hydrostatique. 
 

 II. NOTIONS RHÉOLOGIQUES 

 II.1. DÉFINITIONS 

 II.1.1. LA RHÉOLOGIE 

La rhéologie est la science qui étudie les propriétés mécaniques des matériaux à  

travers l‟étude des déformations subies lorsqu‟ils sont soumis à des contraintes. 

II.1.2. CONTRAINTES 

La contrainte 
→

  en un point M d‟un matériau est une grandeur vectorielle définie par la force 

totale appliquée à l‟unité de surface entourant le point M. 
 

                                   

             

           

                            

 

t 
 



FΔ  
  
 n  

     
 
 
 

s 
M 
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Soit 


F la résultante des forces qui s‟appliquent à l‟élément s entourant le point M. 

 
→

  = (
 

ds
Fd
→

)ds0     l‟unité de la contrainte est N.m-2. 

Cette contrainte aura deux composantes n et t qui sont les projections de 
→

  sur les deux axes 

normal et tangentiel. 
 

                                   n = .sin : composante normale de la contrainte. 

              t = .cos : composante tangentielle de la contrainte. 

 

La composante normale est appelée pression lorsque n est négative. Elle est dite pression 

interne lorsque n est positive. 

La composante tangentielle t est appelée contrainte de cisaillement. 

II.1.3. DÉFORMATIONS 

La déformation  d‟un matériau est l‟ensemble des modifications des distances mutuelles des 

différents points de ce matériau lorsqu‟il est soumis à une contrainte. 

Selon les cas, cette déformation peut être exprimée en valeur absolue ou en valeur relative. 

 II.2. CLASSIFICATION RHEOLOGIQUE DES MATÉRIAUX 

Cette classification repose sur la nature de la relation qui existe entre la déformation subie et la 

contrainte exercée , on distingue ainsi : 

I.2.1. SOLIDE IDÉAL 

Un solide idéal est un matériau pour lequel la déformation  est nulle quelle que soit l‟intensité 

et la durée d‟application d‟une contrainte. 

II.2.2. CORPS ÉLASTIQUE 

Un corps élastique est un matériau pour lequel la déformation  subie suite à l‟application 

d‟une contrainte 
→

  : 

- Est instantanément obtenue et dure tant que la contrainte est appliquée. 

- Est réversible tant que l‟intensité de la contrainte demeure inférieure à une valeur limite l  

(c‟est ce qu‟on appelle le domaine de l‟élasticité). En d‟autres termes la déformation s‟annule 

lorsque la contrainte cesse. 

- Dans le domaine de l‟élasticité, la déformation  est proportionnelle à la contrainte  (la loi de 

HOOKE). 
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Remarque 

Pour des contraintes  supérieures à l , la loi de HOOKE n’est plus applicable. La 

déformation  n’est plus proportionnelle à la contrainte, elle suit une variation quasiment  

           

 

 

 

 

 

parabolique. Par ailleurs, une déformation résiduelle persiste lorsque la contrainte est annulée. 

a. Cas d’une contrainte normale 

Considérons un corps cylindrique de longueur l et de section s fixé verticalement à un support 

par son extrémité supérieure. Exerçons à l‟autre extrémité une force verticale 


F . 

 

    


F  

               

 

Ce corps est ainsi soumis à une contraite normale n = s
F

 . 

Sous l‟effet de n, le corps subi une déformation  définie par son allongement relatif : 

 = l
l
 

Lorsque le corps considéré est élastique, l‟application de la loi de HOOKE se tradui par la 

relation  

    = E
n

 

La constante E est appelée module de YOUNG. Elle est exprimée dans les mêmes unités que la 

contraite c‟est à dire en N.m-2. 

Le module d‟YOUNG E est d‟autant plus faible que l‟élasticité est élevée. 

  

l                                                                     
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b. Cas d’une contrainte tangentielle (cisaillement) 

Considérons un corps cubique dont la face inférieure est fixée à un support. 

 

 

 

 

 

La face supérieure de surface s est soumise à une force tangentielle (contenue dans le plan de la 

face). Ce corps est donc soumis à une contrainte de cisaillement  

 

  t = 
s
F  

 

Sous l‟effet de cette contrainte, chacune des arrétes se déforme d‟un petit angle  par rapport à 

la position verticale initiale. La déformation  est mésurée par cet angle exprimée en radion. 

Pour un corps élastique, l‟application de la loi de HOOKE se traduit par la relation   = 
t

  

La constante  est appelée module de régidité, elle a les mêmes unités que celles de t. 

 II.2.3. CORPS VISQUEUX 

Un corps est dit visqueux lorsque la déformation subi sous l‟effet d‟une contrainte de 

cisaillement de t n‟est pas constante mais évolue tant que dure l‟application de cette 

contrainte.  

D‟une façon générale, les liquides font partie des corps visqueux, parmi lesquels on trouve les 

liquides Newtoniens, ceux ci obeissent à la relation de Newton pour laquelle la vitesse de 

déformation est proportionnelle à la contrainte de cisaillement. 
 

  

 t  

dt
d  

 

Cette relation de Newton introduit la constante  appelée coéfficient de viscosité (on l‟appelle 

aussi viscosité). 

  

s 

 



F  
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II.2.4. AUTRE CORPS RHÉOLOGIQUE 

Il existe d‟innombrables autres corps rhéologiques parmi lesquels on peut citer deux exemples : 

- Les corps plastiques : c‟est un corps pour lequel la déformation n‟apparaît qu‟audela 

d‟un seuil critique de contrainte 0, elle conserve par ailleurs la valeur maximum ainsi 

obtenue lorsque la contrainte est supprimée. 

- Le corps de Bingham : ce corps prend de l‟importance dans le système vivant dans la 

mesure où il correspond au modèle rhéologique du sang.  

Le corps de BINGHAM est caractérisé par un seuil critique de contrainte 0 en 

déça de cette valeur critique il se comporte comme un corps visco-élastique. Au 

dela de 0 le déformation est purement visqueuse. 

Pour qu‟un corps de BINGHAM puisse s‟écouler, il est nécessaire de surmenter 

un certain seuil de pression. Lorsque la pression est inférieure à cette valeur 

seuil le fluide ne s‟écoule pas. Dans le cas du sang, ce phénomène est 

négligeable lorsque la circulation a lieu dans les gros vaisseaux alors qu‟il prend 

de l‟importance dans l‟étude de la microcirculation. 

 

III. L’HYDROSTATIQUE 

 III.1. DÉFINITION DE L’HYDROSTATIQUE 

C‟est la science qui étudie les conditions de repos d‟un liquide. 

 III.2. CONDITIONS DE L’HYDROSTATIQUE 

 III.2.1. ASPECTS QUALITATIFS 

 a. Condition Rhélogique 

Un liquide est au repos lorsqu‟il n‟est soumis à aucune contrainte de cisaillement. Seules donc 

les contraintes normales sont prises en considération au sein d‟un liquide immobile. Une telle 

contrainte normale définit la pression hydrostatique P appelée également pression statique  ou 

pression. 

b. Pression Statique 

1. Définition 

La pression statique est la force qui s‟exerce normalement à l‟unité de surface au sein d‟un 

liquide quelque soit l‟orientation de cette surface. 
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 2. Propriétés 

En un point M du liquide, la pression statique est la même dans toute les directions. Il s‟agit 

donc d‟une grandeur scalaire. 

La variation de la pression statique mesurée entre deux points données dépend uniquement de 

la variation de leur profondeur. 

 

P = .g. 

   

2. Unités 

Selon le choix du système d‟unités, la pression statique peut être exprimée : 

 Dans le système international (MKS) en Pascal (Pa) :  

1 Pascal est la pression développée par une force de 1 Newton s‟exerçant normalement sur une 

surface de 1 m² : 1 Pa = 1 N.m
-
²  

 Dans le système CGS en barye. 

1 barye est la pression développée par une force de 1 dyne sur une surface de   1 cm² :    1 

Barye = 1 dyne.cm
-
²  

La relation de conversion entre les deux systémes MKS et CGS est donc : 

  1 Pa = 10 baryes 

 Dans le système météorologique, l‟unité habituellement utilisée est le bar :  

1 bar = 10
6
 baryes = 10

5
 Pa 

 Dans le domaine de la thermodynamique, il est souvent commode 

d‟utiliser l’atmosphére (Atm) comme unité de pression. Cette unité est 

définit par la relation : 

1 Atm = 1,013 bar = 1,013.10
5
 Pa 

1 atm est équivalent à 10
5 

Pa 

 Dans le domaine clinique, la pression est le plus souvent exprimée en 

hauteur d‟un liquide de référence (généralement le mercure (Hg)). 

Exp. Une pression de 1 mmHg est la pression développée par une colonne de 1 mmHg .

     1 mmHg = .g.h   

       =  (1,36 x 10
3
) x (9,81) x 10

-3
 

      = 133,3 Pa 

De la même façon :   1 cm eau = .g.h = (10
3
) x (9,81) x 10

-2
 = 98 Pa    100 Pa  

     : masse volumique du liquide 

           g : module de la force de pesenteur 

h = 10
-3

 m 

 

 

 = 13,6 x 10
3
 Kg.m

-3
 

   g = 9,81 m.s
- 
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III.2.2. EQUATION FONDAMENTALE DE L’HYDROSTATIQUE :  

LOI DE PASCAL 

Considèrons un liquide au repos placé dans un récipient dont le fond est à une profondeur h  

 

 

 

 

 

La pression P au point M,  est égale à : 

   

P = P + .g.(h0 – z)        

Ce qui donne :  P + .g.z = P + .g.h0 = constante 

   

P + .g.z = constante 

 

Cette relation est appelée équation fondamentale de l‟hémodynamique ou  

Loi de PASCAL. Elle donne les conditions de repos d‟un liquide. 

.g.z est appelée pression de pesanteur. 

La somme des deux pressions statiques et de pesanteur est appelée charge hydrostatique totale. 

Un liquide est au repos lorsque sa charge hydrostatique est constante. 

REMARQUE 

La loi de Pascal peut être exprimée en hauteur : 

  g
P
. + z = constante 

z est applée la hauteur de position 

g
P
.  est appelée hauteur piézométrique ; elle représente la valeur de la pression statique 

exprimée en hauteur du même liquide. 

 

 

 

            z         

 

       

                                                        P 

          h0                      M              P 

 

          0                     P0          

P étant la pression atmosphérique 

z la cote de M par rapport de au niveau 0 
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III.2.3. APPLICATIONS 

 a. Exemples de pressions physiologiques 

1. Pression artérielle 

C‟est la pression statique du sang mesurée au niveau d‟une artère. Elle a la  

même valeur dans toute les directions et en particulier latéralement contre les parois de l‟artère. 

Elle est appelée ainsi pression transmurale.  

Habituellement elle mesure l‟excé de pression par rapport à la pression tissulaire externe 

supposée égale à la pression atmosphérique. 

 

 

 

 

 

 

La pression artérielle est mesurée sur un sujet couché ou à hauteur du cœur. Les valeurs 

normales obtenues au repos se situent entre une valeur minimale de l‟ordre de 80 mmHg 

appelée pression diastolique (PD) et une valeur maximale de l‟ordre de      120 mmHg appelée 

pression systolique (PS). 

REMARQUES 

1. la périodicité de la variation de la pression arterielle permet de calculer mathématiquement 

la pression moyenne PM  sur une période T. 

  PM  = 
Tt

t

P(t).dt  
T
1  

        
2
1 (PS + PD)  100 mm Hg 

2. Il est possible d’estimer l’énergie fournie par le ventricule gauche pendant chaque systole. 

  W = 
VS

0

P.dV = PM . VS     VS  étant le volume d’éjection systolique 

  gH  (t) P        

 

120   PS 

 

 

100   PM 

 

 

80   PD 

 

  
T 

       
              t 
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2. Pression veineuse 

C‟est l‟excé de la pression statique du sang mesurée au niveau d‟une veine. Cette pression est 

très faible. 

  PV   10 cm H2O soit 1KPa. 

 

3. Pression du LCR 

C‟est l‟excé de la pression statique mesurée au niveau du LCR. Cette pression est de l‟ordre de 

10 à 15 cm H2O soit 1 à 1,5 KPa. 

2. Pression intra-oculaire 

C‟est l‟excé de pression statique mesurée à l‟interieur des chambres oculaires. Cette pression 

est égale ou nférieure à 20 mmHg. Elle peut augmenter dans les situations pathologiques 

(glaucome) pour atteindre des valeurs de 100 mmHg. 

 b. Charge Hydrostatique Totale et Ecoulement Sanguin 

1. Effet de la pesanteur sur la pression sanguine 

Les pressions arterielles et veineuses sont pratiquement constantes lorsqu‟on les mesure sur des 

sujets en décubitus. Tout se passe donc comme si le sang est au repos dans les arters ou dans 

les veines. 

En positions quelconque, il faut tenir compte de l‟effet de la pesanteur sur ces pressions. En 

effet, si la pression au niveau du cœur est de 100 mmHg, la pression au niveau d‟une artére 

inférieure, située à 1,3 m plus bas telle que la pression au niveau de l‟artére pédieuse PAP est : 
 

  PAP = PC + .g.h = 200 mmHg  

      

Au niveau d‟une artére supérieure situé à 0,5 m plus haut telle qu‟au niveau de l‟artére 

temporale PAP  

  PAP = 62 mmHg 

Pour le systéme veineux, la pression au niveau de l‟oreillette droite est très faible : 

  PVP = 13 KPa 

  PVT = - 5 KPa 

2. Le sens de l’écoulement sanguin 

L‟effet de la pesanteur sur la pression sanguine montre que le sang peut s‟écouler contre le 

gradient de la pression statique aussi bien dans le territoire artériel que veineux. 

PC est la pression au niveau du ventricule gauche 
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En effet c‟est le gradient de la charge hydrostatique totale et non celui de la pression qui 

conditionne le sens de l‟écoulement sanguin. Le sang s‟écoule toujours d‟une charge 

hydrostatique totale élevée vers une charge hydrostatique totale plus faible. 

 

IV. ECOULEMENT DES LIQUIDES PARFAITS 

 IV.1. GÉNÉRALITÉS 

 IV.1.1. DÉFINITIONS 

Un liquide dit parfait est un liquide pour lequel la viscosité est nulle. Son écoulement se fait, 

sans dépense énergétique, sous forme de lamelles qui glissent les unes sur les autres, sans 

frottement, en épousant la forme de la canalisation. 

A travers une section droite de la canalisation toutes les lamelles s‟écoulent à la même vitesse. 

L‟écoulement d‟un liquide est caractérisé par un débit volumique 
.
Q v : 

 
 

  
.
Q v = 

dt
dV   

.
Q v  représente le volume s‟écoulant à travers une section droite de la canalisation pendant 

l‟unité de temps. Il s‟exprime donc selon le système d‟unité : en m3.s-1 dans le système MKS 

ou en cm3.s-1 dans le système cgs 

IV.1.2. EQUATION DE CONTINUITÉ 

Pour un liquide supposé incompressible s‟écoulant dans une canalisation à paroi rigide ; cette 

équation traduit la condition d‟un écoulement stationnaire ou permanent c‟est à dire à débit 

constant. 

Or le débit volumique mesurée à travers une section S n‟est autre que le volume d‟un cylindre 

de section S et de hauteur numériquement égale à la vitesse de l‟écoulement au niveau de la 

section. Dans ses conditions l‟équation de continuité devient. 

  S.v = constante 
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IV.2. THÉORÈME DE BERNOULLI 

  IV.2.1. EXPRESSION DE THÉORÈME DE BERNOULLI 

Considérons un liquide parfait supposé incompressible s‟écoulant dans une canalisation 

quelconque à paroi rigide. On se propose d‟obtenir la condition quantitative traduisant 

l‟écoulement d‟un tel liquide. 

Pour cela isolant une veine liquide située entre deux lamelles et délimitées par deux sections 

droites S1 et S2. l‟écoulement se fait de (1) vers (2).  

 

 

 

 

 

 

Pendant l‟unité de temps, la section S1 parcours la distance numériquement égale à v1. la 

section S2 parcours la dstance v2. 

Au cours de ce déplacement élémentaire de la veine tout se passe comme si on déplace un 

volume liquidien de la position z1 à la position z2.  

Au cours de ce déplacement seules les forces de la pression statique et de la pesanteur 

interviennent. Le travail des forces de pression pendant l‟unité de temps est : 

  P1.S1.v1 =  P2.S2.v2     avec S1.v1 = S2.v2 = Sv 

Le travail de la force de pesanteur pendant l‟unité de temps est : 

- .S.v.g(z2 – z1) = .S.v.g.z1  -  .S.v.g.z2 

applicons le théorème de l‟énergie cinétique à ce système : 

  
2
1 .S.v2² - 2

1 .S.v1² = P1.S1.v1 -  P2.S2.v2 + .S.v.g.z1  -  .S.v.g.z2 

  
2
1 .v2² - 2

1 .v1²  = P1 – P2 + .g.z1 - .g.z2 

puisque les indices 1 et 2 sont quelconques on aboutit à l‟équation traduisant le théorème de 

Bernouilli : 

 

  P + 
2
1 .v² + .g.z = constante 

       z                     
     P1                 
  
  z1         
 
 
  z2               

   
→

F =m
→

g                

 
          P2

     
 

1υ1
S 

2υ2
S 

2υ  

1υ  
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Cette équation traduit la condition d‟écoulement d‟un liquide parfait. La somme des trois 

termes de cette équation définit la charge d‟écoulement total qui démeure constante pendant 

l‟écoulement d‟un liquide parfait. 

REMARQUES 

On retrouve à travers le théorème de Bernouilli la condition qualitative d’écoulement d’un 

liquide, en effet l’équation obtenue montre que la charge hydrostatique totale (P + gz) ne 

peut pas être constante au cours de l’écoulement. 

 

IV.2.2. LES CONSÉQUENCES DU THÉORÈME DE BERNOULLI 

 a. Différentes expressions du théorème de Bernouilli 

1. L‟équation de Bernoulli représente la somme de trois pressions. Outre la pression 

 statique et la pression de pesanteur, elle introduit une nouvelle pression : 2
1

.v² 

 appelée pression dynamique ou pression cinétique. 

Contraireent à la pression statque celle ci ne s‟exerce que dans le sens de l‟écoulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L‟équation de Bernouilli traduit également la conservation de l‟énergie mécanique totale. En 

effet multipliée par l‟unité de volume, cette équation représente la somme de trois énergies : de 

pression , d‟énergie cinétique et d‟énergie potentielle ramenée à l‟unité de volume. 

 
LC 

         v²/g 
LP 
 
 
 

         P/g 
 
 

      M 
 

          z 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 90 - 

3. En divisant par le terme g, l‟équation de Bernoulli représente la somme de trois hauteur. 

Dans ce cas outre la hauteur de position et la hauteur piézométrique, cette équation introduit la 

hauteur dynamique :
g
v

. 

Comme illustré dans la figure ci dessous ; la hauteur z représente la position d‟un point M par 

tapport à une référence donnée (ligne de base LB). La hauteur piézométrique représente la 

hauteur à laquelle le liquide remonte dans un capillaire vertical branché latéralement à la 

canalisation au point M et s‟ouvrant à l‟extérieur .  

Lorsque le branchement du capillaire vertical dans la canalisation fait face à l‟écoulement, la 

remontée du liquide correspond à la somme des deux hauteurs piézométrique et dynamique.  

Lorsque le branchement se fait dans le sens de l‟écoulement, l‟ascension du capillaire mesure 

la hauteur piézométrique diminuée de la hauteur dynamique. 

REMARQUES 

1. Les capillaires utilisés permettent ainsi de mesurer aussi bien la pression statique que la 

pression dynamique selon la nature du branchement, ils constituent ainsi une sorte de 

manométre permettant les mesures de pression. 

2.- La ligne de référence c’est à dire la ligne de base est toujours horizontale (LB). 

   -  L’ensemble des points M situés sur l’axe de la ligne d’altitude (LA). 

   - L’ensemble des points correspondant à la somme des deux hauteurs de position et 

piézométrique définis la ligne piézométrique (LP) qui est horizontale uniquement dans le cas 

d’une canalisation cylindrique. 

  -  Le lien des points correspondant à la somme des trois hauteurs définit la ligne de charge 

(LC). D’après le théorème de Bernoulli, la ligne de charge est toujours horizontale quelque 

soit la canalisation. 

   b.  Cas particuliers 

1. Canalisation horizontale et cylindrique 

Lorsque un liquide parfait d‟écoule dans une canalisation cylindrique horizontale en 

 régie permanant, les termes relatife à la pression dynamique et à la pression de Pesanteur 

démeurent constant. L‟expression de Bernouilli se simplifie alors et s‟écrit : 

 

  P = constante 
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Pour une différence de pression statique P = P1 – P2 nulle, on peut obtenir un débit 

d‟écoulement  
.
Q  non nul de 1 vers 2. 

Ce phénomène est l‟analogue de la supraconductivité en électricité pour lequel un courant 

électrique, une fois éjecté dans une résistance nulle se maintient indéfiniment sans 

l‟intervention d‟un générateur électrique. 

2. Phénomène de Venturi 

Ce phénomène traduit la baisse de la pression statique d‟un liquide (parfait ou réel) au niveau 

d‟un retressissement de la canalisation dans laquelle a lieu l‟écoulement. 

Pour cela considérons une canalisation horizontale de section S (niveai1) subissant un 

retrécissement de section s (niveau2) dans laquelle s‟écoule un liquide parfait en régie 

permanant. 

 

 

 

D‟après l‟équation de continuité : 

  S.v1 = s.v2 

Ce qui donne : v2 > v1 

Par ailleurs le théorème de Bernoulli appliqué dans le cas de cette canalisation horizontale pour 

les deux niveaux 1 et 2, s‟écrit : 

P1 + 
2
1 .v1² = P2 + 2

1 .v2² 

Et puisque v2 est supérieure à v1, ceci implique donc que la pression au niveau du 

réressissement est inférieure à celle obtenue en dehors du retrécissement : 

 

  P2 > P1 

  

c. Applications Médicales 

1. Sténose et anévrysme 

Une sténose arterielle est un retressissement du vaisseau provoqué essentiellent par un dépôt de 

plaque d‟athérome déposé sur les parois de l‟artére. 

                                                                               
1  2 

     S                                     s 
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Puisque le régime d‟écoulement sanguin est permanant il s‟agit donc d‟un exemple typique du 

phénomène de Venturi. Ceci se traduit par une augmentation de la vitesse d‟écoulement 

associée à une diminution de la pression statique au niveau de la sténose. Plus le degré de la 

sténose est important plus la pression statique est diminuée. Un arret local de la circulation 

peut se produire lorsque cette pression devient tout juste égale à la pression exterieure. Dans ce 

cas il se produit généralement un spasme se traduisant par une ouverture et fermeture 

successive de l‟artère de façon périodique. 

L‟anévrisme artériel est définit par une dilatation des parois, se traduisant par une 

augmentation locale du diamètre de l‟artére. Au niveau de cet anévrisme se produit 

l‟augmentation de la pression statique et une baisse de la vitesse d‟écoulement. L‟augmentation 

de la pression statique peut conduire à une rupture de l‟anévrisme. 

2. Mesure de la pression par cathétérisme vasculaire 

Le cathétérisme est l‟introduction d‟un fin capillaire, dit cathéter, rempli de liquide  

physiologique à travers une ponction veineuse ou artérielle et ouvert à ces deux  

extrémités.  

La mesure de la pression statique par cette méthode nécessite un branchement latéral du 

cathéter au niveau du vaisseau. 

On distingue deux types de cathétérismes : droit et gauche. 

Le cathétérisme droit consiste à introduire le cathéter dans une veine périphérique à travers une 

ponction. Progressivement il est possible d‟explorer ainsi les pressions de l‟oreillette droite, du 

ventricule droit et de l‟artère pulmonaire. 

Le cathétérisme gauche consiste à introduire le cathéter dans une artère périphérique. Cette 

méthode est plus difficile à réaliser du fait des pressions élevées et du fait qu‟elle se fait à 

contre courant.  Elle permet néanmoins de mesurer les pressions au niveau des artères les plus 

profondes et surtout au niveau des cavités cardiaques gauches. 
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Remarque 

 
Actuellement les méthodes échographiques doppler tendent à remplacer de plus en plus le 

cathétérisme vasculaire lorsqu’il s’agit de mesurer les pressions au niveau des cavités 

cardiaques et des vaisseaux. 

Le cathétérisme reste surtout utilisé à des fins diagnostiques (imageries radiologiques des 

cavités et des vaisseaux cardiaques) et thérapeutiques (angioplastie). 

 V. ECOULEMENT DES LIQUIDES VISQUEUX 

 V.1. DÉFINITIONS 

Un liquide visqueux ou réel est un liquide pour lequel la viscosité est non nulle. 

L‟écoulement d‟un tel liquide se fait avec dissipation d‟énergie sous forme de chaleur qui 

résulte des frottements entre les particules liquidiennes durant l‟écoulement et également des 

particules avec les parois de la canalisation.   

A travers une section droite de la canalisation, la vitesse d‟écoulement n‟est plus constante. 

Elle est nulle au contact de la paroi et maximale au centre de canalisation. 

En régime permanent l‟équation de continuité reste valable à condition de remplacer la vitesse 

par une vitesse moyenne v  

    

S.v  = constante 

 

 V.2. VISCOSITÉ 

V.2.1. RELATION DE NEWTON 

Considérons deux lamelles adjascentes et planes de même section S d‟un liquide  

visqueux s‟écoulant en régime permanant. 

Les vitesses d‟écoulement correspondant aux deux lamelles sont v et v+dv. 

Pour maintenit ce régime permanant, il faut développer une contrainte de cisaillement par 

l‟intermédiaire d‟une force tangentielle 


F  agissant sur l‟une des lamelles dans le sens de 
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l‟écoulement. Tout se passe comme si la lamelle inférieure était immobile et la lamelle 

supérieure est déplacée à une vitesse dv sous l‟effet de 


F . 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant l‟intervalle de temps dt, le déplacement dy est égal à dv.dt. 

  dy = dv.dt 

La déformation  d = 
dx

dy
  

D‟où :  dy = d.dx = dv.dt  

D‟où :  
dx
d  

dt
d v   c‟est le gradient de vitesse. 

Pour un liquide Newtonien 

  
dx
d

S
F    

dt
d t v





   

 

D‟où :   F = .S. 
dx
dv  

 

Cette force est égale au module de la force de frottement qu‟il faut vaincre pour maintenir le 

régime permanent de l‟écoulement de liquide visqueux supposé Newtonien. 

 V.2.2. UNITÉS 

L‟équation aux dimensions de la viscosité peut être établie à partir de la relation de Newton   : 

  [] = M.L.T 
–2 

.L
-2 

.T = pression x temps 

Dans le système international MKS ; l‟unité de la viscosité est donc le Pa.s appelée 

habituellement Poiseuille (Pl). 

Dans le système CGS on utilise comme unité le poise (Po) 

Et on a  1 Pl = 10 Po 

 

 

      x 

 

 

 

 

 

       



F
 

     v + dv 

     dx 

 

 

          0
                     y 

 

 

 

S 
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 V.2.3. Propriétés de la viscosité 

Pour un liquide Newtonien, La viscosité dépend de la température et de la concentration en 

solutés. Elle est indépendante du diamètre de la canalisation et du gradient de la vitesse. 

Habituellement la viscosité augmente lorsque la température diminue et lorsque la 

concentration en solutés est élevée. On défini pour les solutions des viscosités relatives :  

     r = 
0


   

La viscosité relative d‟une solution est donc une grandeur sans unités toujours supérieure à 

l‟unité. 

V.3. ECOULEMENT EN RÉGIME LAMINAIRE 

L‟écoulement visqueux est dit laminaire lorsque le liquide forme des couches ou des lamelles 

glissant les unes sur les autres à des vitesses différentes, sans se mélanger, en épousant la forme 

de la canalisation. 

L‟écoulement en régime laminaire des liquides visqueux se produit lorsque les vitesses 

moyennes d‟écoulement ne sont pas trop élevées. 

 V.3.1.LA LOI DE DISTRIBUTION DES VITESSES 

Considérons une canalisation cylindrique et horizontale, de rayon Ro, dans laquelle se produit 

un écoulement en régime permanent d‟un liquide visqueux Newtonien en régime laminaire.

  

 

 

 

 

 

Soit une veine liquidienne située entre deux lamelles adjascentes de rayon r et r+dr et délimitée 

par deux sections droites (1) et (2), espacées d‟une longueur l. 

L‟écoulement se fait de (1) vers (2), dans le sens des x positifs (


ox  étant l‟axe de la 

canalisation). 

 

 étant la viscosité de la solution 

0 la viscosité du solvant 

Ro 

 


Fv  
r+dr    (1)                        (2) 

 
r   

    


1F                              


2F                       x 

                  
  l 

o 
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La vitesse d‟écoulement de la veine est constante. Elle est donc soumise à des forces dont la 

résultante est nulle. Il s‟agit de forces de pression statiques et du frottement visqueux. 

La projection de ces forces sur l‟axe des x est nulle. 

 

P1..r² - P2. .r² + 2.r.l.
dr

dv
 = 0 

En simplifiant par .r  l‟équation précédante devient : 

- (P1 + P2) r =  2.l.
dr

dv
 

Après intégration on obtient l‟expression de la vitesse d‟écoulement en fonction de r : 

  v(r) =  - 
.l4
P - 2 


1P r² + constante. 

La constante d‟intégration doit satisfaire à l‟annulation de la vitesse pour r = Ro. 

  r = Ro 

  0 = - 
.l4
P - 2 


1P Ro² + constante 

 D‟où : constante = 
.l4
P - 2 


1P Ro² 

 

 Soit :     v(r) = 
.l4
P - 2 


1P (Ro² - r²)  

 

La vitesse d‟écoulement à travoir une section droite de la canalisation obéit donc à une loi de 

distribution parabolique. 

 

 

 

On vérifie ainsi que : 

- La vitesse est nulle au contact de la paroi.     

v(Ro) = 0. 

- La vitesse est maximale au centre de la canalisation. 

 

v max = v (0) = 
.l4
P - 2 


1P Ro² 

  

P1 et P2 sont des pressions statiques en 
(1) et (2). 

dr

dv
est le gradient de vitesse qui dans 

ce cas est négatif. 
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V.3.2. RELATION DE POISEUILLE 

La relation de Poiseuille appelée également équation ou loi de Poiseuille donne l‟expression du 

débit en régime permanant lorsque l‟écoulement d‟un liquide visqueux et Newtonien se fait 

dans une canalisation cylindrique et horizontale, selon un régime laminaire. 

Soit une surface élémentaire ds située dans une section droite de la canalisation entre r et  r+dr. 

 

 

 

 

Le débit élémentaire d‟écoulement à travers cette surface est donc : 

 d
.
Q = 2.r.dr.v(r)    

 

En remplaçant v(r) par son expression obtenue précédamment : 

  d
.
Q  =  

.l2

P 2 1



P
(Ro² - r²).r.dr 

d‟où l‟expression du débit total à travers la section de la canalisation : 

  
.
Q  = 

oR

0

.
Q  

 

       Soit  
.
Q  = . .

.l8

P 2 1



P
Ro

4 

 

Cette expression de Poiseuille ainsi obtenue s‟applique uniquement au liquide visqueux 

Newtonien, s‟écoulant en régime laminaire dans une canalisation cylindrique et horizontale. 

Elle montre que ce débit est : 

- Proportionnel à la différence de pression (appelée perte de charge). 

- Inversement proportionnel à l viscosité. 

- Proportionnel au rayon à la puissance 4 de la canalisation. 

r+dr 
 

 r 

Ro 

ds = 2.r.dr 
v(r) est la vitesse d’écoulement à travers l’élément ds 
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Pour la même différence de pression une variation élémentaire du rayon entraine une variation 

importante du débit. Doubler le rayon de la canalisation conduit en effet à multiplier le débit 

par un facteur 16. Ceci illustre parfaitement l‟importance de la vasomotricité dans le système 

vasculaire dont le but est la modification locale du débit. 

 V.3.3. VITESSE MOYENNE :

v   

La vitesse moyenne à travers une section droite peut être obtenue de deux façons. 

- En utilisant l‟équation de continuité. 

.
Q = s



v  D4O% 



v  = s
Q
.

 

 Soit : 


v = 
.

.l8

P 2 1



P

R0² = 2
maxv

 

- En utilisant la définition mathématique d‟une moyenne : 



v = 




Ro

Ro

drr 

drr(r) 

0

0

2

2

..

...v




 = .

.l8
P P 2 


1 R0². 

V.3.4.  LA PERTE DE CHARGE.  

La perte de charge entre les niveaux (1) et (2) est définie par la charge d‟écoulement totale en 

(1) moins la charge d‟écoulement totale en (2). 

     Soit : (P1 + 
2

1
 v1² + gz1) – (P1 + 

2

1
 v2² + gz2)  

Dans le cas d‟une canalisation cylindrique et horizontale, on aura : v1 = v2  et  z1 = z2 

La perte de charge est donc, dans ces conditions, ègale à la différence de pression statique. 

  P = P1 – P2 

cette perte de charge est obtenue à partir de l‟équation de Poiseuille : 

 

  P = P1 – P2  = 
.
.

.
Q

R

l

o
4

8




 

 

 



Physico-chimie                                                                                                                                                                                                                                                                Pr S SAGUEM  Dr K CHATTI 

2002  - 99 - 

REMARQUE 

Dans le cas d’une canalisation cylindrique mais non horizontale, l’expression de la perte de 

charge devient : 

  (P1 + gz1) – (P2 +gz2) 

Dans ces conditions, l’expression de Poiseuille obtenue dans le cas d’une canalisation 

cylindrique et horizontale reste valable à condition de remplacer (P1 – P2) par la vraie perte de 

charge [(P1 + gz1) – (P2 +gz2)] 

 V.3.5. LA RÉSISTANCE À L’ÉCOULEMENT Zh 

L‟expression de la perte de charge obtenue dans le cas d‟une canalisation cylindrique et 

horizontale est l‟analogue de la loi d‟Ohm en électricité.  

En effet  (P1–P2) est l‟analogue d‟une différence de potentiel (V1–V2) et 
.
Q est l‟analogue de 

l‟intensité (I).  

De ce fait le régime laminaire obéit également à la loi d‟Ohm.    

Par analogie à la loi d‟Ohm on a : 

  (V1–V2) = R.I 

On définit la résistance hydraulique de la canalisation à l‟écoulement :Zh 

  Zh = .
Q

P -P  2 1  

 

 

Soit  :   Zh = 
R

l
4
0

8




 

 

 

La résistance hydraulique dépend ainsi des paramètres géométriques de la canalisation (rayon 

et longueur) et également de la nature du liquide visqueux ().  

Notons qu‟une résistance électrique ne dépend que des paramètres géométriques du conducteur 

(R = 
S

l.
)  étant la résistivité électrique ; l et S, longueur et section du conducteur. 
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Unités de Zh 

L‟unité de Zh dans le système international MKS est : Pa.m
-3

.s 

Néanmoins dans le domaine médical, on utilise souvent, pour exprimer la résistance vasculaire 

périphérique : URP, tel que : 

  1 URP = 1 mmHg.mL
-1

.s 

REMARQUES 

1. La notion de résistance hydraulique n’a de sens que lorsque le régime d’écoulement est 

laminaire. 

2.  L’addition des résistances hydrauliques obéit aux mêmes relations utilisées pour 

additionner les résistances périphériques : 

       - Dans le cas de canalisations en série : 

 

 

 

La résistance hydraulique équivalente est telle que: 

  Zh = Zh1 + Zh2 + Zh3 

-  Dans le cas de canalisation paralleles : 

 

 

 

La résistance hydraulique équivalente est telle que: 

  
321 Zh

1
  

Zh

1
  

Zh

1
  

 

1


Z
 

3.  Par analogie à la puissance électrique dissipée dans une résistace électrique, la puissance 

P  dissipée sous forme de chaleur dans une résistance hydraulique est : 

 

   P  = Zh. 
.
Q ² = P. 

.
Q  

Zh1               
Zh2               

Zh3              

Zh1 

 

Zh2 
 

Zh3 
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 V.4 ECOULEMENT EN RÉGIME TURBULENT 

V.4.1. DÉFINITION 

Le régime turbulent est un régime qui s‟établit quand la vitesse moyenne d‟écoulement devient 

suffisamment élevée. 

Les particules dans ce cas s‟écoulent de façon très désordonnée et changent de position de 

façon très aléatoire. 

Il n‟existe plus de modèle théorique pour étudier un tel régime, les seuls modèles utilisés sont 

des modèles empiriques. 

V.4.2. FORMULE DE REYNOLDS 

Cette formule de Reynolds a été établie expérimentalement. Elle est basée sur la notion de 

vitesse moyenne critique. En effet expérimentalement on a constaté qu‟un régime laminaire se 

transforme brusquement en régime turbulent lorsque la vitesse moyenne devient égale ou 

supérieure à une vitesse critique vc. 

L‟expression de cette vitesse critique est donnée par une formule empirique : appelée formule 

de Reynolds. 

 

vc = Rnc . d.


 

 

 

 Ainsi la vitesse critique vc est proportionnelle à a viscosité du liquide, est inversement 

proportionnelle à la masse volumique du liquide et au diamètre de la canalisation. 

Rnc est un nombre entier de l‟ordre de 2000 dans le cas d‟une canalisation de longueur infinie. 

 Rn = vc . 
 d.

  

On peut pour tout écoulement calculer un nombre de Reynolds Rn à partir de la vitesse 

moyenne v  

    : viscosité du liquide 

    : masse volumique du liquide 
d    : diamètre de la canalisation 
Rnc : nombre critique de Reynolds 
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  Rn = v . 

 d.

 

 Ce nombre de Reynolds permet de juger de la nature du régime d‟écoulement visqueux, en 

effet : 

- Lorsque  Rn  Rnc, le régime est turbulent. 

- Lorsque Rn < Rnc, le régime est laminaire. 

V.4.3. FACTEURS FAVORISANT LA  TURBULENCE: 

D‟après ce qui précède, les facteurs qui favorisent la turbulence sont ceux qui conduisent à une 

augmentation du nombre de Reynolds  Rn. ces facteurs sont donc: 

- L‟augmentation de la vitesse moyenne de l‟écoulement, 

- L‟augmentation du diamètre de la canalisation “d”. 

- La diminution de la viscosité . 

V.4.4. PROPRIÉTÉS DE L’ECOULEMENT TURBULENT  

       a. La Perte de charge 

Dans le cas d‟écoulement turbulent, la perte de charge n‟est plus proportionnelle au débit. La 

loi d‟Ohm n‟est plus respectée et de ce fait il n‟est plus possible de définir une résistance de la 

canalisation. En effet la perte de charge augmente en fonction du débit de façon pratiquement 

parabolique. 

   

 

 

 

 

Le régime turbulent est ainsi plus dispendieux en énergie que le régime laminaire.  
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 b. Profil des vitesses 

Dans le cas d‟un régime turbulent, le profil des vitesses à travers une section ne suit plus une 

distribution parabolique. Ce profil, en effet, devient aplati. 

 

 

 

c. Régime bruyant 

Contrairement au régime laminaire, le régime turbulent est un régime bruyant. Les parois de la 

canalisation deviennent en effet le siége d‟ondes audibles lorsque le régime d‟écoulement  

devient turbulent. 

Cette différence est à la base de plusieurs applications dans le domaine médical et  

particuliérement dans le domaine de l‟auscultation cardio-vasculaire. 

Plusieurs applications sont illustrées à travers les exemples suivants. 

- Auscultation physiologique  

 L‟auscultation des vaisseaux réalisée sur des sujets normaux et au repos est silencieuse. Dans 

ces conditions le régime d‟écoulement sanguin est bien laminaire. 

A l‟effort une telle auscultation devient bruyante du fait de l‟apparition d‟une turbulence liée à 

l‟augmentation du débit cardiaque, donc de la vitesse moyenne d‟écoulement sanguin dans les 

vaisseaux. Cette turbulence se traduit habituellement par l‟apparition de souffles systoliques 

détectés au niveau des artères au cours de l‟auscultation. 

- Auscultation en cas d’anémie 

A l‟auscultation des sujets anémiques, il est fréquent de détecter des souffles anorganiques 

pendant la systole. 

De telles souffles résultent de l‟apparition d‟une turbulence liée à la diminution de la viscosité 

du sang d‟une part et à l‟augmentation du débit cardiaque d‟autre part.   
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-  Auscultation des sténoses artérielles 

Une sténose artérielle se traduit habituellement par l‟apparition d‟un souffle détecté à  

l‟auscultation. Il résulte d‟une augmentation de la vitesse d‟écoulement sanguin local 

responsable d‟une turbulence au niveau de la sténose. 

- Mesure de la pression sanguine par la méthode sphigmomanométrique 

C‟est la méthode habituellement utilisée en clinique pour mesurer la pression  

arterielle. Il s‟agit d‟une méthode de mesure indirecte, basée sur l‟utilisation d‟un  

sphigmomanométre. 

              

 

Elle est fondée sur la création artificielle d‟une sténose par compression d‟une artére 

périphérique (généralement artére humérale) au moyen d‟un brassard comportant un sac 

élastique gonflable à différentes pressions. 

- Lorsque la pression dans le brassard est supérieure à la pression atérielle systolique, 

l‟artére est écrasée en permanance et l‟auscultation juste en aval du brassard est donc 

silencieuse. 

En dégonflant progressivement le brassard, un bref jet turbulent donnant 

naissance à un bruit apparaît lorsque la pression dans le brassard est égale à la 

pression systolique dans l‟artére humérale. 

 
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/images/tension.jpg 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/ATP/images/tensiom.jpg
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- Lorsque la pression du sac devient inférieure à la pression artérielle systolique, le bruit 

ausculté devient diminué d‟intensité pour disparaître totalement dés que la pression 

dans le brassard devient égale à la pression artérielle diastolique. 

VI. PARTICULARITÉS DE L’ÉCOULEMENT SANGUIN 

 VI.1. RÉGIME DE L’ÉCOULEMENT 

Dans les conditions physiologiques normales, il est bien admis qu‟une bonne partie de 

 la circulation de sang s‟effectue en régime approximativement laminaire obeissant à la  

loi de Poiseuille et aux lois d‟Ohm. 

 VI.1.1. LA PERTE DE CHARGE UX 

En appliquant la loi de Poiseuille, la perte de charge pour une portion d‟un vaisseau de 

longueur l est donnée par : 

  P = 
R

l
4

8

.

.




.
.
Q  

lorsqu‟on étudie la perte de charge par unité de longueur à travers les differents territoires du 

système vasculaire, on constate que l‟essentiel de la perte de charge totale se situe au niveau 

des artérioles (90%) et accessoirement au niveau des capillaires. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

      P        
_

P moyenne 

           
dl

dP
 -  





l

P
 

100mmHg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Aorte              artère-capillaire  veine cave 
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VI.1.2. LA RÉSISTANCE VASCULAIRE 

Le lit vasculaire peut être comparé à un arrangement des résistances en series et en paralléles, 

définissant les résistances vasculaires à l‟écoulement. 

 

 

 

On peut ainsi définir la résistance périphérique totale comme étant celle de la grande  

circulation délimitée par l‟aorte et les veines caves. Sa valeur est donnée par la relation : 

  Z = 
total

.
V  A

Q

P-P  

 

a. Pour un sujet normal  

- Au repos 

cette résistance est de l‟ordre de : 

  Z = 
83

100 5 -  = 1,1 URP   

- À l’effort 

le débit cardiaque peut facilement tripler avec une augmentation mineure de la PA ( qui  

reste aux allentours de 140 mmHg)  

la résistance périphérique vasculaire devient alors : 

  Z = 
338

140
 x 
5 - = 0,5 URP 

Cette baisse de la résistance périphérique est liée à la vasodilatation des artérioles. 

 b. En cas de HTA 

en cas d‟hypertension artérielle, le débit cardiaque est normal tandisque la PA est 

anormalement élevée au repos. Dans ces conditions la résistance peut être calculée 

 Z = 
83

200 5 -  = 2,3 URP     pour une PA de 200mmHg par exemple 

 
       P            PV 

Aorte            Veine cave 

Les pressions sont exprimées en mmHg 
Le débit en ml.s

-1
 

Pa et Pv sont respectivement les pressions 
artérielles et veineuses. .
Q total  est le débit cardiaque. 
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Ce résultat indique que l‟anomalie pathologique se situe au niveau des vaisseaux 

périphériques et des capillaires et non au niveau du cœur et des gros vaisseaux. 

 VI.1.3. RELATION ENTRE LA PRESSION ARTÉRIELLE ET LE DÉBIT 

CARDIAQUE 

L‟application de la loi dOhm à la circulation périphérique s‟écrit : 

  Pa – Pv = Z . 
.
Q c 

La pression veineuse étant négligeable devant la pression artérielle, on aboutit ainsi à  

a relation habituellement utilisée par le physiologiste : 

  Pa = Z . 
.
Q c 

 VI.1.4. PUISSANCE CARDIAQUE 

L‟analogie avec la loi d‟Ohm permet d‟estimer la puissance développée par le cœur pour 

entretenir la circulation. Ainsi la puissance développée par le cœur gauche est estimée à 

travers les relations suivantes. 

 

  Pcg  = Z . ²

.

cQ  = (Pa – Pv). 
.
Q c 

 

 VI.2. VISCOSITÉ DU SANG 

Le sang n‟est pas un liquide homogène. Il n‟obéit pas ou que partiellement à la loi de 

NEWTON. C‟est un liquide de BINGHAM pour lequel l‟écoulement ne commence qu‟à 

partir du moment où la pression qui le sollicite atteint une valeur seuil P0, celle ci ayant pour 

rôle de rompre inialement les liaisons interparticulaires fragiles qui s‟établissent au repos. 

 VI.2.1. VISCOSITÉ DU PLASMA 

La viscosité du plasma est supérieure à celle de l‟eau, cet excé est due essentiellement aux 

protéines plasmatiques.la viscosité relative dans les conditions normales est : 

  0 = 
0


  1,8 
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Dans des conditions pathologiques, la viscosité du plasma peut être modifiée par plusieurs 

facteurs : 

- Effet de la teneur plasmatique en protéines : 

La viscosité varie en fonction de la concentration plasmatique en protéines et  

également en fonction de la composition qualitative des protéines. 

Le rapport albumine sur globuline est égal dans les conditions normales à 1,5. 

  r =  
globuline quntité
albumine quantité

 = 1,5 

la viscosité augmente lorsque ce rapport diminue suite à une augmentation du taux 

plasmatique en globulines dont la forme est plus allongée que celle des albumines, ce qui 

favorise l‟augmentation de la viscosité. 

- Effet de la température : 

La viscosité du plasma s‟éléve lorsque la température s‟accroit. L‟augmentation de la 

viscosité devient très rapides lorsque la température dépasse les 55°C. ce phénomène est lié à 

„apparition d‟agrégats suite à la dénaturation des protéines.  

- Facteurs immunologiques : 

Les réaction Ac-Ag survenant dans le plasma suite à certaines affections conduisent à 

l‟augmentation de la viscosité plasmatique. 

 VI.2.2. VISCOSITÉ DU SANG TOTAL  

La viscosité relative du sang normal est de l‟ordre de 4. elle dépend de plusieurs facteurs : 

- Effet de l‟hématocrite : 

La visosité augmente avec l‟hématocrite. Pour un taux normal de 45%, la viscosité relative est 

de 4. Dans ces conditions il existe une marge appréciable de plasma permettant normalement 

au sang de se déplacer avec une liberté de mouvement. 
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- Effet FAHREUS-LINQUIST 

La viscosité du sang varie avec les diamètres des vaisseaux. En effet cette viscosité relative 

diminue lorsque ce diamétre devient inférieur à 50 µm. 

  

 

 

 

 

 

 

Ce phénomène est connue sous le nom d‟effet de FAHREUS-LINQUIST. Il est du à la 

répartition non uniforme des hématies qui se concentre vers l‟axe du vaisseau et sont absents 

de la zone au contact des parois, constituant ainsi un manchon plasmatique dépourvu de 

globules. L‟épaisseur de ce manchon est indépendante des vaisseaux. Cet effet est donc 

négligeable dans le cas des gros vaisseaux mais conduit à une diminution de l‟hématocrite 

moyenne dans les petits vaisseaux responsables d‟une baisse de la viscosité. 
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- Effet du gradient de vitesse : 

Le gradient de vitesse influe sur la valeur de la viscosité sanguine.  

 

 

 

 

 

Celle ci décroit lorsque ce gradient est augmenté. 
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EXERCICES D’APPLICATION 

QCM 1 

Un dispositif de rein artificiel, a une surface de diffusion S = 1m². L‟épaisseur de la membrane de 

diffusion de l‟urée est x = 50µm et le coefficient de diffusion de l‟urée est D = 10
-9

m²s
-1

. Le débit 

initial d „urée soustraite à un malade ayant une urémie de 5g /L est : 

F. 1g/s 

G. 0,5g/s 

H. 10g/s. 

I. 4g /s 

J. Autre réponse. 

QCM 2 

Entre les deux faces d‟une membrane de dialyse, le flux d‟urée est de 7,8x10
-9

 g.cm
-2 

.mn
-1

, le gradient 

de concentration dans le système MKS, étant égal à l‟unité.  

Le coefficient de diffusion de l‟urée en m².s
-1

 est : 

F. 7,8 x 10
-9

 

G. 3,4 x 10
-5

 

H. 1,3 x 10
-9

 

I. 16 x 10
-6

 

J. 6 x 10
-7

 

QCM 3 

Une membrane dialysante sépare deux compartiments : (1) contient une solution de chlorure de sodium 

et (2) contient une solution de protéinate de sodium. 

F. L‟équilibre est atteint lorsque les concentrations en (1) et (2) de chaque ion diffusible sont 

égales. 

G. A l‟équilibre la face (2) est polarisée négativement. 

H. A l‟équilibre il existe un excès de charges négatives par rapport aux charges positives dans un 

des deux compartiments. 

I. La d.d.p d‟équilibre est donnée par la relation de NERNST. 

J. A l‟équilibre l‟eau est transférée du compartiment (2) vers le compartiment (1). 

QCM 4 

F. Deux solutions iso-osmotiques sont nécessairement isotoniques. 

G. Deux solutions isotoniques par rapport à une membrane hémiperméable sont nécessairement 

iso-osmotiques. 

H. Deux solutions isotoniques peuvent avoir un abaissement cryoscopique identique. 

I. Deux solutions iso-osmotiques colloïdales sont isotoniques par rapport à une membrane 

dialysante. 
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J. Dans un milieu hypotonique les hématies voient leurs volumes augmentés. 

QCM 5 

La pression oncotique plasmatique : 

F. Est due à la présence des protéines plasmatiques. 

G. Est responsable d‟un appel d‟eau et d‟électrolytes. 

H. Intervient dans l‟équilibre de STARLING. 

I. Est opposé à la pression hydrostatique capillaire du côté artériolaire. 

J. S‟exerce dans le même sens que la pression hydrostatique capillaire du coté veineux. 

QCM 6 

Pour une espèce ionique, s‟équilibrant activement de part et d‟autre d‟une membrane biologique : 

F. La répartition d‟équilibre obéit à la loi de BOLTZMANN. 

G. Le potentiel de NERNST est nécessairement supérieur au potentiel membranaire. 

H. L‟équation d‟USSING est équivalente à l‟équation de NERNST. 

I. Le flux total net est nul. 

J. Le flux actif est nécessairement unidirectionnel. 

QCM 7 

La pression osmotique résulte : 

F. D‟une diffusion facilitée. 

G. D‟une diffusion sélective. 

H. D‟un équilibre des flux de solutés échangés. 

I. D‟une augmentation de la pression atmosphérique. 

J. D‟un gradient de potentiel électrique. 

QCM 8 

De part et d‟autre d‟une membrane cellulaire les concentrations en potassium (K
+
) sont respectivement 

154 et 4 mEq g.L
-1

. La quantité de K
+  

qui diffuse par seconde, à travers 1 cm² de la membrane est : 1,5 

x 10
-4

 mEq g.L
-1

 On demande : 

2. la perméabilité de la membrane en unités CGS : 

A. 10
-4

 

B. 5 x 10
-6

 

C. 10
3
 

D. 10
-3

 

E. 10
8
 

2. Quel est le sens de diffusion du K
+ 

: 

A. vers le compartiment intracellulaire. 

B. vers le compartiment extracellulaire. 
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3. La membrane a une épaisseur de 10 
o

A  ; quel est le gradient de concentration supposé constant 

dans celle-ci en mEq.cm
-4

 

A. 1,5 x 10
6     

B. 1,5 x 10
8 

 C. 15 x 10
3 

D. 30 x 10
7 

E. 150 x 10
3 

        QCM 9 

Soit le coefficient de diffusion de KCl dans l‟eau : 2 x 10
-5

 cm².s
-1 

; quel serait en mEq.cm
-2

.s
-1

 le flux de 

diffusion à travers une épaisseur d‟eau équivalente à la membrane? 

F. 30 

G. 3 x 10
8
 

H. 7,5 x 10
3
 

I. 3 

J. 600 

QCM 10 

L‟abaissement cryoscopique urinaire trouvé chez un patient urinant 1,5 L / j est   ∆T = - 2,6 °C. 

3. l‟osmolarité de l‟urine est en mOsm.L
-1

 

F. 1,39 x 10
-4

 

G. 1400 

H. 120 

I. 300 

J. 9 x 10
-3

  

4. comparée au plasma, l‟urine est : 

F. iso-osmotique. 

G. Hypotonique. 

H. Hypo-osmotique. 

I. Hyper-osmotique. 

J. Isotonique.  

 QCM 11 

En supposant une dissociant complète de NaCl, le coefficient de VAN‟T HOFF vaut : 

F. 1,5 

G. 1 

H. 2 

I. 2,5 

J. 4 
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 QCM 12 

La diffusion d‟une substance électriquement neutre dans la membrane cellulaire : 

5. Dépend du coefficient de partage eau / lipide de la substance 

6. est un transport actif 

7. est inversement proportionnelle à la concentration intracellulaire 

8. tend à égaliser les concentrations intra et extracellulaires de la substance. 

A. 2, 3 

B. 1, 2, 3 

C. 2, 4 

D. 2, 3, 4 

E. 1, 4 

 QCM 13 

La loi de FICK exprime que la masse su soluté déplacée sous l‟effet des forces de diffusion est : 

F. proportionnelle à la surface de diffusion 

G. inversement proportionnelle au gradient de concentration 

H. proportionnelle au gradient de concentration 

I. proportionnelle au coefficient de viscosité du milieu 

J. indépendante de la température du milieu 

QCM 14 

Une espèce ionique s‟équilibre activement de part et d‟autre d‟une membrane biologique : 

F. Son potentiel de NERNST est égal au potentiel membranaire. 

G. Son équation d‟USSING peut être égale à l‟unité. 

H. Cet équilibre ne correspond pas à celui de BOLTZMANN 

I. Le flux net passif est nul. 

J. Le flux net actif est opposé au flux net passif. 

QCM 15 

F. les canaux voltage-dépendants sont sensibles à des ligands chimiques. 

G. Les canaux chimiodépendants sont responsables de la propagation du potentiel d‟action le long 

de l‟axone. 

H. Les ions peuvent être transportés activement à travers les canaux membranaires. 

I. La pompe Na
+
/K

+
 et sélectivité membranaire sont responsables du potentiel de repos de la 

membrane biologique. 

J. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

QCM 16 

F. L‟ouverture des canaux chimio-dépendants est réglée par un champ électrique. 
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G. Les canaux voltage-dépendants sont responsables de la propagation du potentiel d‟action le 

long de l‟axone. 

H. Les canaux voltage dépendant ont une ouverture contrôlée par une tension électrique. 

I. Les canaux chimiodépendants sont responsables de la transmission du potentiel d‟action d‟un 

neurone à un autre. 

J. Les transports ioniques à travers les canaux sont actifs. 

QCM 17 

L‟absorption des médicaments  

F. Dépend de la nature du médicament. 

G. Est indépendante du pH du milieu. 

H. Dépend du pKa du médicament. 

I. Se fait généralement selon des mécanismes de transport passif. 

J. Se fait à travers des canaux protéiques. 

QCM 18 

 La pompe Na
+
/K

+
 

F. n‟est pas électrogéniqe. 

G. Est alimentée par l‟énergie fournie dans un gradient ionique. 

H. Est une ATP ase. 

I. Participe au contrôle du volume cellulaire. 

J. Excrète deux ions Na
+
 pendant qu‟elle accumule un ion K

+
. 

 


