
Optimisez  vos  révis ions avec
la  terminale  en f iche

Pour réuss ir  son bac
Et  s’avancer  sur  sa  1ère  

année de  médecine





Ce  L ivre  a  été  p ensé  et  rédigé  par  l e s  professeurs ,  médecins  et
étudiants  en médecine  d'Avicenne cours  et  conférence ,  à  partir  des
référentiels  du  BAC,  et  en prenant en compte  l ’ evolution du
programme de  la  première  année  de  médecine .  
 
I l  e st  complémentaire  des  cours  dispensés  par  nos  professeurs  auprès
des  premières  et  terminales  voulant préparer  l eur  BAC  et  prendre  de
l ’avance  sur  l eur  PASS  ou L .AS ,  en parallèle  de  l eur  lycée .  
 
Tenez  vous  également informé des  prochaines  conférences  tenues  par
Avicenne  en nous  suivant sur  l e s  ré seaux  sociaux  (Facebook ,  Insta )
 
Pour  plus  d' information sur  l e s  inscriptions,  nous  contacter  au  04
78  56  28  08. 



Page 9 : Suites
Page 15 : Limites de fonction,  Continuité sur un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires
Page 19 : Fonctions sinus et cosinus
Page 23 : Calculs de dérivées : compléments, & intégration
Page 27 : Fonction exponentielle & logarithme népérien

Maths
Analyse

Géométrie

Algorithmique

Page 30  :  géométrie dans l’espace

Probabil ités  et  s tat i st ique
Page 39 :  Conditionnement, indépendance
Page 45  :  Notion de loi à densité à partir d’exemples
Page 51 :  Intervalle de fluctuation
Page 53  :  Estimation

Page 55  :  Instructions élémentaires,  Boucle et itérateur,  instruction conditionnelle



 
Page 63   :  Rayonnements dans l’Univers &  Les  ondes dans la matière

Phys ique  -  chimie

Ondes  et  part icules

Caractérist iques  et  propriétés  des  ondes

Page 95  :   dynamique newtonienne,  oscillateur, amortissement,  relativité restreinte évolution
chimique

Structure  et  transformation de  la  matière
Page 107 :  Représentation spatiale des molécules
Page 115   :  Transformation de la matière

Les  ressources  et  leurs  util i sat ions

Lois  et  modèles

Page 67   :  Caractéristiques des ondes
page 70  :  Ppropriétés des ondes

Analyse  spectrale
Page 80   :  Spectres UV-visible
Page 85   :  Spectre IR
Page 90  :  Spectres RMN du proton

Temps ,  mouvement et  évolution



 
Page 123  :  Économiser les  ressources et respecter l ’environnement
Page 125  :  chimie verte,  Apport de la chimie au respect de l ’environnement
Page 126  :  Contrôle de la qualité par dosage &  par étalonnage

Phys ique  -  chimie

Économiser  les  ressources  et  respecter  l’environnement

Synthétiser  des  molécules ,  fabriquer  de  nouveaux  matériaux

Page 143  :  Eau et environnement, ressource,  énergie

Son et  musique

Défi s  du XXIème s iècle

Page 132  :  Stratégie de la synthèse organique & Sélectivité en chimie organique

Chaine d’information,  s ignaux
Page 139  :  Chaîne de transmission d’informations, Images numériques,  Signal analogique et 
 numérique,  Procédés physiques de transmission & Stockage optique

L'eau

Spé  phys ique  -  chimie

Page 149  :  Instruments de musique,  Émetteurs et récepteurs sonores,  Son et architecture



 

Page 163  :  Le brassage génétique et sa contribution à la diversité génétique & Diversification
génétique 
Page 171  :  Un regard sur l’évolution de l’Homme, De la diversification des êtres vivants à
l’évolution de la biodiversité
Page 176  :  Énergie et cellule vivante  1/3 - Spé SVT
Page 186 :  Énergie et cellule vivante  2/3 - Spé SVT
Page 199  :  Énergie et cellule vivante  3/3 - Spé SVT

SVT

Génétique  et  évolution

Le  domaine continental  et  sa  dynamique
Page  207  :  La  caractérisation du domaine  continental
Page  215  :  L e  magmatisme en zone  de  subduction
Page  220  :  La  disparition des  rel iefs

Page 226  :  Géothermie et propriétés thermiques de la Terre
Page 230  :  La plante domestiquée
Page 234 :  Atmosphère,  hydrosphère,  climats :  du passé  à l ’avenir -  Spé SVT

Le  maintien de  l’ intégrité  de  l’organisme

Neurone et  f ibre  musculaire

Page 248  :  La réaction inflammatoire,  un exemple de réponse innée
Page 256  :  L ’immunité adaptative,  prolongement de l ’immunité innée
Page 258  :  Le  phénotype immunitaire au cours de la vie

Page 261  :  La communication nerveuse
Page 271  :  Le  réflexe  myotatique,  un exemple de commande réflexe  du muscle
Page 281  :  De la volonté au mouvement
Page 290  :  Motricité et plasticité cérébrale

La  Terre  dans  l’Univers ,  la  vie ,  l’évolution du vivant

Enjeux  planétaires  contemporains

Corps  humain et  santé

Glycémie  et  diabète  -  Spé  SVT
Page  294  :  Glycémie  et  diabète



Cette  iconographie  e st  inspirée  de  celle  util i sée  dans  le s
supports

 d'Avicenne cours  & conférence  :



Maths
Le s  mathématiques  sont divisées  en trois  thèmes   :  analyse ,  géométrie  et
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LES SUITES 
 
 

I ETUDE D’UNE SUITE 

 

A Suites majorées, minorées, bornées 

Définitions  
La suite Un est majorée ssi 

Un ≤ M avec M un réel  
La suite Un est minorée  

ssi Un ≤ m avec m un réel 
La suite Un est bornée  

ssi Un est majorée et minorée 

Exemple 

Soit Un la suite définie par : 
 

Un = !" , " n ÎN* 

 
Pour tout n, on a  

!
" ≤ 1 

 
Donc la suite est majorée  

par 1 

Soit Un la suite définie par : 
 

Un = !" , " n ÎN* 

 
Pour tout n, on a  

!
" ≥ 0 

 
Donc la suite est minorée  

par 0 

Soit Un la suite définie par : 
 

Un = !" , " n ÎN* 

 
Pour tout n, la suite est minorée 

par 0 et majorée par 1 
 

Donc la suite est bornée  

par 0 et 1 

 

B Etude de variation d’une suite 

Suite croissante La suite Un est croissante ssi la suite est définie par : Un+1 ≥ Un, " n Î N* 

Suite décroissante La suite Un est décroissante ssi la suite est définie par : Un+1 ≤ Un, " n Î N* 

Suite constante La suite Un est constante ssi la suite est définie par : Un+1 = Un, " n Î N* 

Suite monotone 
La suite Un est monotone ssi elle est uniquement croissante ou uniquement décroissante (elle ne 

change pas de sens de variation) 
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C Suites arithmétiques 

Définition 
- La suite Un est arithmétique ssi il existe un réel r tel que : 

Un+1 = Un + r 
- R est appelé raison de la suite Un 

Propriétés 
- Soit Un une suite arithmétique de raison r 

Si r > 0, la suite est strictement croissante. 
Si r < 0, la suite est strictement décroissante. 

Théorèmes 

- Soit Un une suite arithmétique de raison r, définie à partir du rang p : 
, On a : Un = Up + (n-p) x  r      " n ≥ p 

- Si la suite Un est définie dès le rang 0 alors on a : Un= U0+nr 
 

- Soit Un une suite arithmétique. La somme S des termes consécutifs de la suite est égale à : 
S = ($%&'()*	,)	-)(&)*)	/	(0()&1)(	-)(&)	2	,)(31)(	-)(&))4  

 

D Suites géométriques 

Définition 
- La suite Un est géométrique ssi il existe un réel q tel que : 

Un+1 = Un x q 
- q est appelé raison de la suite Un 

Propriétés 
- Soit q Î R*, et la suite (Un) définie, " n Î N, par Un=qn 

Si q > 1, la suite est strictement croissante. 
Si 0 < q < 1, la suite est strictement décroissante. 

Théorèmes 

- Soit Un une suite géométrique de raison q, définie à partir du rang p : 
, On a : Un = Up x qn-p      " n ≥ p 

- Si la suite Un est définie dès le rang 0 alors on a : Un= U0 x qn 
 

- Soit Un une suite géométrique de raison q≠1. La somme S des termes consécutifs de cette suite 
vaut : 

S= Premier terme. !6789:;<=	>=	?=<:=@

!67  
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II LIMITES 

 

A Limite finie ou infinie  

Limite finie 
Un tend vers le réel L quand n tend vers +¥ ssi tout intervalle ouvert contenant L contient 
tous les termes Un à partir d’un certain rang.  
On note limnà+¥ Un = L 

Théorème 
Unicité d’une suite : 
Si elle existe, la limite L de la suite Un est unique 

Suite divergente 

- Un tend vers +¥ ssi " A Î R (aussi grand qu’on veut), tous les termes Un sont supérieurs à A 
à partir d’un certain rang. 
On note limnà+¥ Un = +¥ 

- Un tend vers -¥ ssi " A Î R (aussi petit qu’on veut), tous les termes Un sont inférieurs à A à 
partir d’un certain rang. 
On note limnà+¥ Un = -¥ 

 

B Suites convergentes et divergentes 

Suites convergentes La suite Un est convergente ssi elle admet une limite finie. Toute suite convergente est bornée. 

Suites divergentes 
La suite Un est divergente ssi elle n’est pas convergente, càd si sa limite est +¥ ou -¥ ou pas de 
limite 

Limite d’une suite 
géométrique 

Si -1 < q < 1 , alors la suite (qn) a pour limite 0 
Si 1 < q, alors (qn) a pour limite +¥ 

Si q ≤ -1 alors (qn) n’admet pas de limite 
Si 1 = q, alors (qn) a pour limite 1 
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C Calculer une limite de suite (Par cœur !) 

Limite d’une somme 
Un + Vn 

Limite de Un L L L +¥ -¥ +¥ 

Limite de Vn L’ +¥ -¥ -¥ -¥ -¥ 

Limite de 

Un + Vn 
L + L’ +¥ -¥ -¥ -¥ 

FI (à bien 

connaitre) 

 

Limite d’un produit 
Un x Vn 

Limite de Un L L>0 L>0 L<0 L<0 ¥ ¥ ¥ 
0 
 

Limite de Vn L’ +¥ -¥ +¥ -¥ +¥ -¥ -¥ 
+¥ 

ou -¥ 

Limite de 

Un + Vn 
L x L’ +¥ -¥ -¥ +¥ +¥ -¥ +¥ 

FI 

(à bien 

connaitre) 

 

Limite d’un quotient 
Un/Vn 

(quand Vn n’est pas 
nulle) 

Limite de Un L L +¥ +¥ -¥ -¥ +¥ ou -¥ 

Limite de Vn L’≠0 +¥ ou -¥ L’>0 L’<0 L’>0 L’<0 +¥ ou -¥ 

Limite de 

Un + Vn 
L/L’ 0 +¥ -¥ -¥ +¥ 

FI (à bien 

connaitre) 

 

C Calculer une limite de suite (suite) 

Limite d’un quotien 
Un/Vn 

(quand Vn est nulle) 

Limite de Un L>0 ou +¥ L>0 ou +¥ L<0 ou -¥ L<0 ou -¥ 0 

Limite de Vn 0+ 0- 0+ 0- 0 

Limite de 

Un + Vn 
+¥ -¥ -¥ +¥ 

FI (à bien 

connaitre) 

 
 

 
 

 
 

- La plupart des opérations du tableau précédent se font très intuitivement sans grande justification 
nécessaire (« par somme », « par produit », etc) 

- Il est nécessaire de bien connaitre les 4 FI= Formes indéterminées 
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D Comparaison et encadrement 

Suite convergente 
minorée 

Soit une suite Un convergente vers L et un réel m tels qu’à partir d’un certain rang m≤ Un 
Alors : m ≤ L 

Suite convergente 
majorée 

Soit une suite Un convergente vers L et un réel M tels qu’à partir d’un certain rang Un ≤ M 
Alors : M ≥ L 

Convergence et 
comparaison 

Soient Un et Vn deux suites telles qu’à partir d’un certain rang, Un ≤ Vn. Si Un converge vers L 
et Vn vers L’, alors L ≤ L’ 

Théorème de 
comparaison 

Soient Un et Vn deux suites telles qu’à partir d’un certain rang, Un ≤ Vn : 
- Si limnà+¥ Un = +¥, alors Si limnà+¥ Vn = +¥ 
- Si limnà+¥ Vn = -¥, alors Si limnà+¥ Un = -¥ 

Théorème des 
gendarmes 

Soient Un, Vn, et Wn trois suites et soit un entier nature p. 
Si : 

- Un ≤ Vn ≤ Wn pour tout entier n plus grand que p 
- Un et Wn convergent vers le même réel L 

Alors Vn converge également vers L 

 

E Limite monotone 

Converge (ou limite) 
monotone 

- Si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente 
- Si une suite est décroissante et minorée, alors elle est convergente 

Suites divergentes 
- Toute suite croissante et non majorée diverge vers +¥ 
- Toute suite décroissante et non minorée diverge vers -¥ 

 

III LE RAISONNEMENT PAR RECURRENCE 

 

Définition Pour démontrer par récurrence qu’une propriété est vraie, " n Î N et n≥ k, on procède en trois étapes 

Initialisation On vérifie que la propriété est vérifiée au premier rang k 

Hérédité 
On montre qui si la propriété est vérifiée à un certain rang p (p≥k), elle est alors vérifiée au rang 

suivant p+1 

Conclusion La propriété étant initialisée et héréditaire, est alors vraie " n Î N supérieur ou égal à k 

 
 

 
 

 

Point méthode : 

- La méthode par récurrence est longue à faire… Ne l’utiliser que si elle vous est demandée. 
- TOUTES les étapes de la récurrence doivent être rédigées de la même façon que dans le tableau. 

TOUTES les phrases doivent être écrites sur votre copie. Vous ne devez pas faire de raccourcis sous 
peine de perdre des points… 
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Sujets d’entrainement  
 

(Inspiré de l’annale 2019 Amérique du nord) 
 

On pose A0 = 1 et pour tout entier naturel B, AB+1 = AB − ln(1 + AB). On admet que la suite de terme 
général AB est bien définie.  
 
 
QCM 1 : Cochez la réponse juste 

A. La valeur approchée à 10−3 près de A2 est 0,039. 

B. La valeur approchée à 10−3 près de A2 est 0,029. 

C. La valeur approchée à 10−3 près de A2 est 0,030. 

D. La valeur approchée à 10−3 près de A2 est 0,020. 

 

Question 2.  

a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel B, AB ≥ 0.  

b. Démontrer que la suite (AB) est décroissante, et en déduire que pour tout entier naturel B, AB ≤ 1.  

c. Montrer que la suite (AB) est convergente. 

 
Question 3. 

On note C la limite de la suite (AB) et on admet que C = D(C) où D est la fonction définie par : 

D(E) = E −ln(E + 1) sur R+ . En déduire la valeur de C. 
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Limites de fonctions & Théorème des valeurs intermédiaires 
 
 

 

 

 
  

I LIMITES DE FONCTIONS 

A Définitions  

Limite infinie en 
+∞ 

- Soit f une fonction définie sur un intervalle [a;+∞[ : 
On dit que que f(x) tend vers +∞ quand x tend vers +∞ lorsque pour x suffisamment 
grand, f(x) est aussi grand que l'on veut. On a alors lim

$→	'(
)(+) = 	+∞. 

- De la même manière on définit les limites :  
lim

$→	0(
)(+) = 	−∞ 	; lim

$→	0(
)(+) = 	+∞ 	; et lim

$→	'(
)(+) = 	−∞ 

Limite finie en 
+∞ 

- Soit f une fonction définie sur un intervalle [a;+∞[ : 
On dit que que f(x) tend vers l quand x tend vers +∞ lorsque pour x suffisamment grand, f(x) est 
aussi proche de l que l'on veut. On a alors lim

$→	'(
)(+) = 	2. 

- De la même manière on définit la limite :  
lim

$→	0(
)(+) = 	2 	 

- On dit que la droite d'équation y=l est asymptote horizontale à la courbe représentative de la 
fonction f. 

Limite infinie 
quand x tend 
vers un réel 

- Soit f une fonction définie sur un intervalle ]a;b[ (avec a<b). 
On dit que que f(x) tend vers +∞ quand x tend vers a par valeurs supérieures lorsque f(x) est 
aussi grand que l'on veut quand x se rapproche de a en restant supérieur à a. On a alors 
lim
$→	3'

)(+) =	+ ∞	 

- De la même manière on définit la limite : lim
$→	40

)(+) =	+ ∞	 

- Si c Î [a ;b], on dit que f(x) tend vers +∞ quand x tend vers c (par valeurs inférieures : c- ou 
supérieures : c+. Dans ce cas-là, on dit que la droite d'équation x=c est asymptote verticale à la 
courbe représentative de la fonction f. On écrit alors lim

$→	5
)(+) =	+ ∞ 

Limite finie 
quand x tend 
vers un réel 

- Soit f une fonction définie sur un intervalle ]a;b[ (avec a<b). 
On dit que que f(x) tend vers l quand x tend vers a par valeurs supérieures lorsque f(x) est aussi 
proche de l que l'on veut quand x se rapproche de a en restant supérieur à a. On a alors 
lim
$→	3'

)(+) =	l	 

- De la même manière on définit la limite : lim
$→	40

)(+) =	l	 

- Si c Î [a ;b], on dit que f(x) tend vers l quand x tend vers c (par valeurs inférieures : c- ou 
supérieures : c+. On écrit alors lim

$→	5
)(+) =	l	 



 16 

 

 

A Limites usuelles et opérations (PAR CŒUR)  

Limites usuelles 

Pour tout entier n>1 : 

- lim
$→0(

+6 = 7
−∞	89	:	;<	9=>?9@
+∞	89	:	;8<	>?9@  

- lim
$→'(

+6= +∞ 

- lim
$→0(

A

$B
= 0 

- lim
$→'(

A

$B
= 0 

- lim
$→D0

A

$
= −∞ 

- lim
$→D'

A

$
= +∞ 

- lim
$→'(

√+= +∞ 

Limite d’une 
somme 

a désigne un réel ou +∞ ou -∞ 
FGH
I→J

K(I) FGH
I→J

L(I) FGH
I→J

K(I) + L(I) 

L L'  L+L’ 
L  +∞ +∞ 
L  -∞ -∞ 

+∞ +∞ +∞ 
-∞ -∞ -∞ 
+∞ -∞ F.I.  

Limite d’un 
produit 

a désigne un réel ou +∞ ou -∞ 
FGH
I→J

K(I) FGH
I→J

L(I) FGH
I→J

K(I) . L(I) 

L L'  L x L’ 
L ≠0 ±∞ ±∞ 
±∞ ±∞ ±∞ 
0 ±∞ FI 

 

Limite d’un 
quotient 

 a désigne un réel ou +∞ ou -∞ 
FGH
I→J

K(I) FGH
I→J

L(I) FGH
I→J

K(I) /L(I) 

L L'≠0  L / L’ 
L ≠0 0 ±∞ 

0 0 ±∞ 
L ±∞ FI 

±∞ L ±∞ 
±∞ ±∞ FI 

 

Limite d’une 
fonction 
composée 

- a, b et c désignent des réels ou +∞ ou −∞ 
Si lim

$→	3
)(+) =	b	, et lim

$→	4
P(+) =	c alors FGH

I→	J
L(K(I)) =	R	 
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C Théorèmes (PAR ) 

Théorèmes de 
comparaison 

- Si f(x)⩾g(x) sur un intervalle de la forme [a;+∞[ et si lim
$→	'(

P(+) =	+∞ alors lim
$→	'(

)(+) =	+ ∞ 

- Si f(x)≤g(x) sur un intervalle de la forme [a;+∞[ et si lim
$→	'(

P(+) =	−∞ alors lim
$→	'(

)(+) =	− ∞ 

Théorèmes des 
gendarmes 

- Si g(x)≤f(x)≤h(x) sur un intervalle de la forme [a;+∞[ et si lim
$→	'(

P(+) =	2 et lim
$→	'(

ℎ(+) =	2 alors 
lim

$→	'(
)(+) =	2 

II Continuité sur un intervalle et théorème des valeurs intermédiaire 

A Continuité sur un intervalle 

Définition 

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un nombre réel de I.  
- f est continue en a ssi lim

$→	3
)(+) =	)(?) 

- f est continue sur I ssi f est continue en tout réel de I. 
- Remarque : « On peut tracer la courbe de de la fonction sans lever le crayon ». 

Propriétés 

- Les fonctions dérivables sur I sont continues sur cet intervalle. 
- Si u et v sont 2 fonctions continues sur I et non nulles sur I, alors u’ et v’ sont continues sur les 

intervalles où elles sont définies. 
- Les fonctions affines, polynômes, inverse, racine carrée, valeur absolue, exponentielle, sont 

continues sur tout intervalle de leur ensemble de dérivabilité. 

B Théorème des valeurs intermédiaires 

Théorème des 
valeurs 

intermédiaires 

- Si une fonction f est définie et continue sur un intervalle [a ;b], alors pour tout réel k compris 
entre f(a) et f(b), il existe au moins un réel c compris entre a et b tel que f(c)=k. 

- Ce théorème est un théorème d’existence : il affirme l’existence d’au moins une solution à 
l’équation f(x)=k (ce théorème peut vous faire gagner beaucoup de temps lors d’un exercice en 
vous évitant de faire un calcul si le résultat ne vous est pas demander). 

Corolaire 

- Si une fonction f est définie, continue et strictement monotone sur un intervalle [a ;b], alors 
pour tout réel k compris entre f(a) et f(b), l’équation f(x)=k a une unique solution dans 
l’intervalle. 

- Ce théorème est un théorème d’unicité : il affirme l’existence d’une unique solution à 
l’équation f(x)=k (ce théorème peut vous faire gagner beaucoup de temps lors d’un exercice 
en vous évitant de faire un calcul si le résultat ne vous est pas demander…. ENCORE PLUS QUE 
LE THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRE. Le mot clé dans la consigne est : admet une 
UNIQUE SOLUTION). 
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Sujet d’entrainement 
 

(Inspiré de l’annale 2013, France métropolitaine) 
 
Remarque : Les notions sur les dérivées et intégrations sont retrouvées dans les TOUS les exercices et donc 
se recoupent avec d’autres chapitres ! Il est donc OBLIGATOIRE de maitriser cette fiche parfaitement. 
 
 
 

Exercice : On considère la fonction f définie sur R par f(x)=U$V

W
− $X

U
− + + 3 

1- Etudier les limites de f en -∞ et en +∞ 
2- Dresser le tableau de variations complet de la fonction f 
3- Montrer que l’équation f(x)=0 n’admet aucune solution sur l’intervalle [−Z

[
	; + ∞[ 

4- En déduire que l’équation f(x)=0 admet une unique solution a sur R 
5- Fournir un encadrement au centième de a. 
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SINUS ET COSINUS 
 

 

 

 

 

 

A Définitions et propriétés  

Définition 

A tout réel x, on associe un point unique M du cercle unité ou 

cercle trigonométrique de centre O, dont les coordonnées sont : 

M(cos x ; sin x)  

 

- On appelle fonctions sinus et cosinus les fonctions respectives : x 

à sin x et x à cos x 

 

 

 

 

  

I Rappels 

Définitions 
On appelle mesure principale d’un angle α, la mesure x qui se trouve dans l’intervalle  

] − π; π]. 

Théorèmes 
(résolution 

d’équations) 

- L’équation cos x = cos a admet les solutions suivantes sur R : 

 x=a+k2π ou x= - a+k2π avec k Î Z 

- L’équation sin x = sin a admet les solutions suivantes sur R : 

 x=a+k2π ou x= π - a+k2π avec k Î Z 

Théorèmes 
(signe de lignes 

trigonométriques) 

 

 

 

On a sur ]-π ;π[ : 

- Sin x >0  <-> x Î ]0 ;π[ 

- Cos x >0 <-> xÎ ] −"
#;	
"
# [  

II Fonctions sinus et cosinus 
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B Définitions et propriétés (suite) 

Propriétés 
(PAR ) 

- Parité :  

 La fonction sinus est impaire : ∀x ∈ R sin(−x) = − sin x  

 La fonction cosinus est paire : ∀x ∈ R cos(−x) = cos x  

 

- Périodicité : 

D’après la définition des lignes trigonométriques dans le cercle, les fonctions sinus et cosinus 

sont 2π périodiques : T = 2π  

sin(x+2π)=sinx et cos(x+2π)=cosx, ∀x∈R 

 

De sinus à cosinus :  

D’après les formules de trigonométrie, on a : sin (π/2 – x)

 

=cosx et cos (π/2 – x) =sinx  

 

 

 

A Dérivées, limites et représentations graphiques 

Dérivées 
- Les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R et donc dérivables sur R : 

sin’x= cos x et cos’x= -sin x 

Limites 
 D’après les dérivées des fonctions cosinus et sinus, on a : 

lim
+→-

./0 +
+ =1 et lim

+→-
12. +		3		4

+ = 0=1 

Variations 

Les fonctions sinus et cosinus sont 2π périodiques. On étudie donc les variations sur l’intervalle 

]-π ;π[. On obtient les tableaux suivants : 

 

III Etude des fonctions sinus et cosinus 
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Courbes 
représentatives 

- Les courbes sont des sinusoïdes. 7→ = -π/2. 8→ 

 

Compléments 
Soient a et b sont deux réels et deux fonctions f et g définies sur R par  

f(x) = sin(ax + b) et g(x) = cos(ax + b) dérivables sur R 

On a : f’(x) = acos(ax+b) et g’(x) = − asin(ax+b)  
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Sujet d’entrainement 
 

(Extrait de l’annale 2016, Enseignement spécifique) 
 

 

 

Exercice : Lors d’un match de rugby, un joueur doit transformer 

un essai qui a été marqué au point E (voir figure ci-contre) situé à 

l’extérieur du segment [AB]. La transformation consiste à taper le 

ballon par un coup de pied depuis un point T que le joueur a le 

droit de choisir n’importe où sur le segment [EM] perpendiculaire 

à la droite (AB) sauf en E. La transformation est réussie si le ballon 

passe entre les poteaux repérés par les points A et B sur la figure.  

 

Pour maximiser ses chances de réussite, le joueur tente de 

déterminer la position du point T qui rend l’angle AT B le plus grand possible. Le but de cet exercice est 

donc de rechercher s’il existe une position du point T sur le segment [EM] pour laquelle l’angle AT B est 

maximum et, si c’est le cas, de déterminer une valeur approchée de cet angle. Dans toute la suite, on 

note x la longueur ET, qu’on cherche à déterminer.  

Les dimensions du terrain sont les suivantes : EM = 50 m, EA = 25 m et AB = 5,6 m. On note α la mesure 

en radian de l’angle ETA, β la mesure en radian de l’angle ETB et γ la mesure en radian de l’angle ATB. 

 

1. En utilisant les triangles rectangles ETA et ETB ainsi que les longueurs fournies, exprimer 

tanα et tanβ en fonction de x. 

 

2. La fonction tangente est définie sur l’intervalle ]0 ;π/2[
 
par tan x =

./0 +
12. +. Montrer que la 

fonction tan est strictement croissante sur cet intervalle. 
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DERIVEES ET INTEGRATION 
 
 

I DERIVEES (RAPPELS ET COMPLEMENTS) : PARTIE A SAVOIR PAR CŒUR ! 

 

Méthodologie  
Etudier les variations d’une fonction f revient à étudier le signe de sa dérivée f’ ! 

Notion la plus importante de l’année ! 

Propriétés 

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I : 
- f est constante sur I à f’ est nulle sur I. 

- f est croissante sur I à f’ est positive ou nulle sur I. 
- f est décroissante sur I à f’ est négative ou nulle sur I. 

Soient u et v deux fonctions dérivables sur I, et k une constante réelle, n un entier relatif ≠0 : 
(u+v)’=u’+v’ 

(uxv)’=u’.v + u.v’ 
(ku)’=k.u’ 

!"#$
%
= - #

&

#' 

()#)′=	
)&.#.).#%

#'  

(un)’=nu’.un-1 
[f(ax+b)]’=a.f’(ax+b) 

Rappels 
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II INTEGRATION 

 

A Introduction  

Définition 

Soit f une fonction continue positive sur un intervalle [a ;b]. On appelle intégrale de f l’aire de 
la surface comprise entre : 

- Cf, la courbe représentative de f 
- L’axe des abscisses, 
- Les droites d’équations x=a et x=b 

 
 

Théorème 

Soit f une fonction continue positive sur un intervalle [a ;b]. On appelle F la fonction définie sur 

[a;b] par F(t) = ∫ 0(1)213
4  

La fonction F est alors dérivable sur [a;b] et pour tout x de [a;b] on a F’(t) = f(t) 
F est appelée primitive de f 

Propriétés 

- Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur cet intervalle. 
- Soit f continue sur I. F et G sont 2 primitives de f sur I, ssi il existe un réel k tel que 

G(x)=F(x)+k pour tout x de I 
- Soit f continue sur I, un réel x0 appartenant à I et un réel quelconque y0. Il existe une 

unique primitive F de f sur I telle que F(x0)=y0 
- Soit f une fonction continue positive sur un intervalle [a ;b], et une primitive F de F sur  

[a ;b] :  

Primitives usuelles 
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Primitives usuelles 
 

Suite 

 

Opérations 

- Soient une fonction f continue sur un intervalle I et a, b, et c trois réels appartenant à I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Soient 2 fonctions f et g continues f et g sur un intervalle I, et 2 réels a et B appartenant à I. 

 
- Soient 2 fonctions f et g continues f et g sur un intervalle [a;b] telles que g(x)≤f(x) sur cet 

intervalle. L’aire comprise entre les deux courbes est égale à  

Calcul de la valeur 
moyenne M 

- Soit f continue sur un intervalle [a ;b]. On appelle valeur moyenne de f sur [a ;b] le nombre 
M défini par : 

M= "
3.4 ∫ 0(5)	253

4  
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Sujet d’entrainement 
 

(Inspiré de l’annale 2013, France métropolitaine) 
 
 
Remarque : Les notions sur les dérivées et intégrations sont retrouvées dans les TOUS les exercices et donc 
se recoupent avec d’autres chapitres ! Il est donc OBLIGATOIRE de maitriser cette fiche parfaitement. 

 
 
 

Exercice : On admet une fonction f définie sur R par  f(x) = (x + 2)6
7
89.  

1. Démontrer que pour tout réel x, f’(x) = ½.(x + 4)	6
7
89. 

2. En déduire que f admet un minimum sur R 

3. Soient u et v les fonctions définies sur R par u(x)=x et v(x)=	6
7
89.Vérifier que f=2(u’v+uv’) 

4. En déduire la valeur exacte de l’intégrale I. 
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FONCTIONS EXPONENTIELLE ET LOGARITHME 

 

I FONCTION EXPONENTIELLE 

 

A Introduction 

Définitions  
Il existe une unique fonction f dérivable sur R telle que : f’=f et f(0)=1 

Cette fonction est appelée fonction exponentielle (de base e) et notée exp. 

Notations 
- On note e=exp(1). 
- On démontre que pour tout entier relatif n∈Z: exp(n)=en 
- Cette propriété conduit à noter ex l'exponentielle de x pour tout x∈R 

 

B Etude de la fonction exponentielle 

Propriétés 
- La fonction exponentielle est strictement positive et strictement croissante sur R 
- Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I. 

Alors la fonction f:x↦eu(x) est dérivable sur I et : f’=u′eu 

Limites 
- Si x à -¥ : lim ex=0 
- Si x à +¥ : lim ex= +¥ 

Variations Graphique Théorèmes 

 

 

- Par croissance comparée:  

-   
- La fonction exponentielle étant 

strictement croissante, si a et b sont 
deux réels : 
ea=eb si et seulement si a=b 

- ea<eb si et seulement si a<b 

 

C Propriétés algébriques 

Propriétés 

Pour tout réels a et b tout entier nÎZ 
- #$%& = #$. #& 

- 	#*$ = +
,- 

- #$*& = ,-
,. 

- (#$)n =#1$ 
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II FONCTION LOGARITHME NEPERIEN 

 

A Introduction 

Définitions  
- Pour tout réel x>0, l'équation ey=x, d'inconnue y, admet une unique solution. 
- La fonction logarithme népérien, notée ln, est la fonction définie sur ]0;+∞[ qui à x>0, 

associe le réel y solution de l'équation ey=x 

Propriétés 

Pour tout réel x>0 et tout y∈R : ey=x⇔y=ln(x) 
- Pour tout réel x>0 : eln(x)=x 
- Pour tout réel x : ln(ex)=x 
- Les fonction ln(x) et exp(x) sont dites réciproques 
- On en déduit : ln(1)=0 et ln(e)=1 

 

B Etude de la fonction logarithme népérien 

Théorème/Propriétés 

- La fonction logarithme népérien est dérivable sur ]0;+∞[ et sa dérivée est définie par : 
ln′(x)=1/x 

- La fonction logarithme népérien est strictement croissante sur ]0;+∞[.  
- Remarque : Sa dérivée est donc strictement positive 
- Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I. Alors la fonction 

f:x↦ln(u(x)) est dérivable sur I et : f ′ = u’/u 

Limites - Si x à 0 : lim ln(x)= -¥  &  Si x à +¥ : lim x= +¥ 

Variations Graphique Théorèmes 

 

 

Par croissance comparée :  

- lim
6→8

9 ln 9 = 0 

 

- lim
6→%<

=>6
6 = 0 

 

- lim
6→8

=>(+%6)
6 = 1 

 

ssSi a et b sont 2 réels strictement positifs : 

- lna = lnb si et seulement si a=b 
- lna < lnb si et seulement si a<b 

 

C Propriétés algébriques 

Propriétés 

Si a et b sont 2 réels strictement positifs et si nÎZ : 
- Ln(ab)= ln a + ln b 

- ln 1@= -ln a 

- ln @A = ln a – ln b 

- ln(an)=n ln a 

- ln(@)= 12 ln a 
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Sujets d’entraînement 
 
 

 
Exercice 1 : 

Soit f définie sur R par :   
Démontrer que f est une fonction constante sur R. 
 
 
Exercice 2 : 

 
Donner, en les justifiant, le tableau de variation de variations de la fonction f définie sur R par : 
f(x)=e-3x 

 
  
Exercice 3 : 

 
On considère la fonction f définie sur R+* par f(x)=lnx -3(lnx)2 

1. Dresser le tableau de variations de la fonction f. 
2. Etudier le signe de la fonction f. 
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Géométrie dans l’espace 

 
I Position relative de droites et de plans 

 

Position relative de 
deux droites dans 

l’espace 

Deux droites de l’espace peuvent être : 
• Coplanaires : elles sont alors parallèles ou sécantes 
• Non coplanaires : elles n’ont alors aucun point en commun 

Remarque : Dans l’espace, deux droites n’ayant aucun point en commun ne sont pas 
nécessairement parallèles. 

Position relative d’une 
droite et d’un plan 

Une droite et un plan peuvent : 
• N’avoir aucun point en commun, ils sont alors parallèles 
• N’avoir qu’un seul point en commun, la droite coupe (ou perce) alors le plan 
• Avoir une infinité de points en commun, la droite fait alors partie du plan, elle est 

incluse dans celui-ci. 

Positions relatives de 
trois plans 

Soient 3 plans !, " et ℛ. 
• Si ! et " sont parallèles, alors ! et ℛ peuvent être soit parallèles, soit sécants. 

Dans tous les cas, il n’existe pas de points communs aux trois plans 

 
 

• Si ! et " sont sécants selon une droite $, alors : 
o Si $ est parallèle à ℛ alors il n’existe aucun point commun aux trois plans 
o Si $ perce ℛ en %, alors les trois plans ont un point commun unique 
o Si $ est incluse dans ℛ, alors les trois plans ont une infinité de points en 

commun : les points de la droite $ 
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Théorème du toit 

Théorème du toit : 
Soient ! et !′ deux plans sécants selon une droite Δ. Si une droite $ de ! est parallèle à 
une droite $′ de !′, alors delta est parallèle à $ et $′. 
 

 

Orthogonalité de 
droites et de plans 

Dire qu’une droite $ est orthogonale à une droite $′ signifie qu’il existe une droite Δ 
parallèle à $ qui est perpendiculaire à $′ (et donc Δ et $′ sont coplanaires). 
 
Dire qu’une droite est orthogonale à un plan signifie qu’elle est orthogonale à toute droite 
de ce plan. 
Théorème : Une droite est orthogonale à un plan si, et seulement si, elle est orthogonale à 
deux droites sécantes de ce plan. 

Repères de l’espace 

Un repère est un quadruplet constitué d’un point et de trois vecteurs non coplanaires, par 
exemple : 

(); +⃗; -⃗; ./⃗ ) 
 
Pour tout point M de l’espace, il existe 3 nombres uniques 1, 2 et 3 tels que : 

)4//////⃗ = 16⃗ + 28⃗ + 3./⃗  
On appelle 1, 2 et 3 respectivement l’abscisse, l’ordonnée et la côte de M ou du vecteur 
OM 
 
Si les trois vecteurs sont de même longueur et orthogonaux deux à deux, alors le repère 
s’appelle un repère orthonormé. 
Les mêmes points ont des coordonnées qui peuvent être différentes dans différents 
repères. 

Vecteurs colinéaires et 
coplanaires 

Deux vecteurs non nuls 9/⃗  et :/⃗  sont dits colinéaires si il existe a réel tel que : 
9/⃗ = ;:/⃗  

 
Trois vecteurs non nuls 9/⃗ , :/⃗ 	et =//⃗ 	sont dits coplanaires, si il existe deux nombres réels ; et > 
tels que : 

=//⃗ = ;9/⃗ + >:/⃗  
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Formules utiles 

Soient les points % et ? tels que : 

% = @
1A
2A3A
B ,				? = @

1D
2D3D
B 

Le vecteur %?/////⃗  s’écrit : 

%?/////⃗ = @
1? − 1%
2? − 2%3? − 3%

B 

 
Le milieu du segment AB est le point I : 
 

F =

⎝

⎜⎜
⎛
1D + 1A

2
2D + 2A

2
3D + 3A
2

⎠

⎟⎟
⎞

 

Soient les vecteurs 9/⃗  et 9′//⃗  tels que : 

9/⃗ = N
;
>
O
P,			9′//⃗ = Q

;′
>′
O′
R 

Soit S un réel, alors : 

S9/⃗ + 9T///⃗ = Q
S; + ;T
S> + >T
SO + OT

R 

 

 
  

II Calcul vectoriel dans un repère 
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III Équations paramétriques    
 

Pour une droite de 
l’espace 

On considère une droite $ passant par un point : 

% = @
1A
2A3A
B 

Et dont un vecteur directeur est : 

9/⃗ = N
;
>
O
P 

Soit un point 4 tel que : 

4 = @
1
2
3B 

Le point 4 appartient à la droite U si et seulement si il existe S réel tel que : 
 

%4//////⃗ = S9/⃗ 		⟺ 		 W
1 = 1% + S;
2 = 2% + S>
3 = 3% + SO

 

 
Ces équations sont les équations paramétriques de $ (de paramètre S). 
Si aucune des coordonnées de 9/⃗  n’est nulle, les équations paramétriques sont équivalentes 
à : 

1 − 1%
; =

2 − 2%
> = 3 − 3%

O  

Pour un plan de l’espace 

Soit A un point : 

% = @
1A
2A3A
B 

Soient 9/⃗  et 9/⃗ ′ deux vecteurs non colinéaires : 
 

9/⃗ = N
;
>
O
P,			9′//⃗ = Q

;′
>′
O′
R 

 
Soit ! le plan (%, 9/⃗ , 9′///⃗ ). 
Soit un point 4 tel que : 

4 = @
1
2
3B 

Le point 4 appartient au plan ! si et seulement si il existe S et X réels tels que : 
 

%4//////⃗ = S9/⃗ + X9′//⃗ 		⟺ 		Y
1 = 1% + S; + X;′	
2 = 2% + S> + X>′
3 = 3% + SO + XO′

 

 
Ces équations sont les équations paramétriques de ! (de paramètres S	Z[	X). 
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Produit scalaire dans 
l’espace 

Soient 3 points %, ? et \ appartenant à un plan !. 
Soient deux vecteurs 9/⃗  et :⃗ tels que : 

9/⃗ = %?/////⃗ 	Z[	:⃗ = %\/////⃗  
Si %, ? et \ sont deux à deux distincts, alors : 

9/⃗ . :⃗ = %?/////⃗ . %^//////⃗  
Où ^ est le projeté orthogonal du point \ sur la droite (%?). 

 
On a par ailleurs (par trigonométrie) : 

9/⃗ . :⃗ = %?/////⃗ . %^//////⃗ = %? × %\ × cos?%\c 

Expression du produit 
scalaire dans un repère 

orthonormé 

Soient donnés deux vecteurs 9/⃗  et :⃗ de coordonnées dans un repère orthonormé : 
 

9/⃗ = @
1d
2d3d
B,			 :⃗ = @

1e
2e3e
B 

 
Alors le produit scalaire des vecteurs 9/⃗  et :⃗ s’exprime : 
 

9/⃗ . :⃗ = 1d1e + 2d2e + 3d3e 

Norme d’un vecteur 

La norme d’un vecteur :⃗ se note ‖:⃗‖ 
Soient deux points % et ?	de l’espace tels que : 
 

:⃗ = %?/////⃗  
Alors : 

‖:⃗‖ = %? 
Avec %? la distance entre % et ?. 
 
Dans un repère orthonormé, si :⃗ a pour coordonnées : 

:⃗ = @
1
2
3B 

Alors : 
‖:⃗‖ = g:⃗. :⃗ = g1h + 2h + 3h 

 

IV Produit scalaire de deux vecteurs dans l’espace    
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Propriétés du produit 
scalaire 

Comme dans le plan, le produit scalaire vérifie les propriétés suivantes : 
 

• 9/⃗ . :⃗ = :⃗. 9/⃗  
• (S9/⃗ ). :⃗ = S(9/⃗ . :⃗) 
• 9/⃗ (:⃗ + =//⃗ ) = 9/⃗ . :⃗ + 9/⃗ . =//⃗  
• (9/⃗ + :⃗). (9/⃗ + :⃗) = ‖9/⃗ + :⃗‖h = ‖9/⃗ ‖h + ‖:⃗‖h + 29/⃗ . :⃗ 
• (9/⃗ − :⃗). (9/⃗ − :⃗) = ‖9/⃗ − :⃗‖h = ‖9/⃗ ‖h + ‖:⃗‖h − 29/⃗ . :⃗ 
• (9/⃗ + :⃗). (9/⃗ − :⃗) = ‖9/⃗ ‖h − ‖:⃗‖h 

Orthogonalité dans 
l’espace 

Deux vecteurs 9/⃗  et :⃗ sont dits orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul : 
 

9/⃗ ⊥ :⃗ 	⟺ 9/⃗ . :⃗ = 0 
 
En conséquence, deux droites de l’espace sont orthogonales si et seulement si leurs 
vecteurs directeurs sont orthogonaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la PACES, il sera très important de comprendre et savoir utiliser un produit scalaire dans l’espace (dans 
le cadre des cours de mécanique des fluides et celui d’électrostatique), de même il sera indispensable de 
savoir faire des projections de vecteurs (les projections sont une application du produit scalaire). 
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V Équation cartésienne d’un plan    
 

Vecteur normal à un 
plan 

Un vecteur normal	k/⃗  à un plan ! est le vecteur directeur d’une droite orthogonale à ce 
plan. 
Soit ! un plan, % un point de ! et k/⃗  un vecteur normal à !.  

 

Equation cartésienne 
d’un plan 

Un point 4 appartient à l si et seulement si : 
 

%4//////⃗ . k/⃗ = 0 
En posant : 

% = @
1m
2m3m
B ,			4 = @

1
2
3B,			k/⃗ = Q

;
>
OR 

On a : 
%4//////⃗ . k/⃗ = 0	 ⟺ ;(1 − 1m) + >(2 − 2m) + O(3 − 3m) = 0 

 
Cette équation étant de la forme : 

;1 + >2 + O3 + n = 0 
 
Par réciproque : 
Si l’on dispose de l’équation d’un plan sous la forme  
 

;1 + >2 + O3 + n = 0 
Alors si on pose le vecteur : 

k/⃗ = Q
;
>
OR 

C’est un vecteur normal au plan !. 
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Sujet d’entraînement 
 
 
Exercice 1 
On considère un cube et F et o les centres de deux faces. 
A l’aide du produit scalaire, calculer une mesure des angles du triangle %Fo au degré près. 
 

 

Exercice 2 

Trouver l’équation cartésienne d’un plan médiateur : 
 
Le plan médiateur l d’un segment [%?] est le plan orthogonal à la droite (%?) et passant par le milieu 
du segment [%?]. 
On considère les points suivants : 

% = @
1
0
−1B ,			? = @

0
1
2B 

 
1. Trouver les coordonnées du milieu F du segment [%?]. 
2. En déduire une équation du plan médiateur l de [%?]. 
3. Vérifier que, pour tout point 4 de l, on a 4% = 4?. 
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Exercice 3 

Coordonnées de l’intersection d’une droite et d’un plan : 
 
On considère le plan l dont une équation cartésienne est 1 + 32 − 3 + 4 = 0 et la droite U dont les 
équations paramétriques sont : 
 

W
1 = 1 + S
2 = 3 + 2S
3 =	2 + S

 

 
1. Déterminer un vecteur directeur et un point de U. 
2. Déterminer les coordonnées de l’intersection de la droite U et du plan l. 

 
Exercice 4 

Coordonnées d’un point dans un repère : 

On considère un repère de l’espace (); +⃗; -⃗; ./⃗ ) et les points suivants : 
 

% = @
0
0
−1B ,			? = @

1
1
1B ,			\ = @

−2
0
3 B 

1. Démontrer qu’il existe un unique point u tel que : 
u)/////⃗ + 2u%/////⃗ + 3u?/////⃗ + 6u\/////⃗ = 0 

2. Soit ^ le point tel que %)/////⃗ = 3%^//////⃗  et F le milieu de [^?]. 
Déterminer les coordonnées de ^ et de F. 

3. Montrer que u est le milieu de [\F]. 

 
Exercice 5 

Soient deux plans l et l’ d’équations suivantes : 

(l)			31 + 62 + 3 − 5 = 0	
(lT)		21 − 2 + 12 = 0 

Montrer que ces plans sont orthogonaux. 
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CONDITIONNEMENT ET INDEPENDANCE 

 

I Connaitre le conditionnement et l’indépendance  
 

A Probabilité conditionnelle  

Probabilité de … 
sachant 

@ Soit A un événement de probabilité non nulle.  
@ On appelle probabilité de B sachant A le nombre :  

!"($) =
!($ ∩ ()
!(()  

@ Donc la formule des « probabilités composées » est :  
!($ ∩ () = !"($) 	× 	!(()	(on a simplement “retourné la formule »)  

 
Remarque :  
!" a toutes les propriétés d’une probabilité, c’est-à-dire :  
@ !"($+) = 1 −	!"($) 
@ !"($ ∪ /) = 	!"($) +	!"(/) −	!"($ ∩ /) 

 

B Événements indépendants, incompatibles  

Distinction 
indépendance et 
incompatibilité  

@ ATTENTION : « Événements indépendants » et « Évènements incompatibles » sont deux notions 
bien distinctes !!!  

 

@ Dire que deux événements A et B sont indépendants signifie que :  
!($ ∩ () = !(() × 	!($) 

(Remarque : cette notion est très importante à maitriser en PASS pour l’UE4 J )  
R Si A et B sont indépendants, alors (̅	et B le sont aussi ainsi que (̅ et $+ .  

 

@ Dire que deux événements A et B sont incompatibles signifie que :  
( ∩ $ = 	∅ 

 

@ L’incompatibilité se conçoit donc en dehors de toute probabilité.  
L’indépendance de deux événements se conçoit en fonction d’une probabilité.  
Mais, si A et B sont incompatibles et non vides alors A et B ne sont pas indépendants. 

 

C Calcul de p(A ∩ B)  

Distinction 
indépendance et 
incompatibilité  

Pour calculer 	!(( ∩ $), on peut utiliser :  
 

@ La formule des probabilités composées, qui se réduit à 	!(( ∩ $) = !(() × 	!($) si A et B sont 
indépendants.  
@ La formule 	!(( ∩ $) = !(() + !($) − 6(( ∪ $) 
 

Comment choisir entre les deux formules ? Seul le contexte le permet.  
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II Utiliser la formule des probabilités totales  
 

A Construire un arbre de probabilité pondéré  

Arbre de probabilité   

@ On considère des événements A1, A2, A3 non vides, deux à deux disjoints et dont la réunion est 
l’univers tout entier.  
@ On dit que ces événements forment une partition, ou qu’ils forment un système complet 

d’événements de l’univers.  

 
@ Pour tout événement X, on calcule !(7 ∩ (8) en multipliant les probabilités situées sur les 

branches de l’arbre qui arrivent à X en passant par A1.  
@ Remarque : On procède de la manière pour A2 et A3 !  
@ La somme des probabilités des branches de même origine est égale à 1. Par exemple, !"9(7) +

	!"9(7+) = 1 
 

B Formule des probabilités totales   

Probabilités totales  
Événement A et son 

contraire   

@ La probabilité de X est donnée par la formule des probabilités totales :  
R !(7) = !(7 ∩ (8) + !(7 ∩ (:) + !(7 ∩ (;) 
R !(7) = !"9(7) × !((8) +	!"<(7) × !((:) + !"=(7) × !((;) 
@ Remarque :  

Souvent, on utilise la formule des probabilités totales lorsqu’on considère un événement A et son 
contraire (blanc/noir, pair/impair, défectueux/non défectueux…)  
Ainsi :  

!(7) = !(7 ∩ () + !(7 ∩ (̅) = !"(7) × !(() +	!"̅(7) × !((̅) 
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III Utiliser la formule des probabilités totales  
 

 

B Formule des probabilités totales   

Probabilités totales  
Événement A et son 

contraire   

@ La probabilité de X est donnée par la formule des probabilités totales :  
R !(7) = !(7 ∩ (8) + !(7 ∩ (:) + !(7 ∩ (;) 
R !(7) = !"9(7) × !((8) +	!"<(7) × !((:) + !"=(7) × !((;) 
@ Remarque :  

Souvent, on utilise la formule des probabilités totales lorsqu’on considère un événement A et son 
contraire (blanc/noir, pair/impair, défectueux/non défectueux…)  
Ainsi :  

!(7) = !(7 ∩ () + !(7 ∩ (̅) = !"(7) × !(() +	!"̅(7) × !((̅) 
 

  

A Construire un arbre de probabilité pondéré  

Arbre de probabilité   

@ On considère des événements A1, A2, A3 non vides, deux à deux disjoints et dont la réunion est 
l’univers tout entier.  
@ On dit que ces événements forment une partition, ou qu’ils forment un système complet 

d’événements de l’univers.  

 
@ Pour tout événement X, on calcule !(7 ∩ (8) en multipliant les probabilités situées sur les 

branches de l’arbre qui arrivent à X en passant par A1.  
@ Remarque : On procède de la manière pour A2 et A3 !  
@ La somme des probabilités des branches de même origine est égale à 1. Par exemple, !"9(7) +

	!"9(7+) = 1 
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IV Connaître les variables aléatoires discrètes   
 
 

A Définition 

Qu’est-ce qu’une 
variable aléatoire ?  

@ Considérons une expérience aléatoire.  
Une variable aléatoire X est une application qui, à tout événement élémentaire, associe un 
nombre.  
Dans le cas où elle prend un nombre fini de valeurs, on parle de variable aléatoire discrète.  

 

B Loi de probabilité d’une variable aléatoire    

Probabilités totales  
Événement A et son 

contraire   

@ On note X ( Ω ) = {?8, … , ?B	} l’ensemble des valeurs prises par X.  
La loi de probabilité de X est l’application D définie pour tout ?	 ∈ 	 |G	!HI	D(?) = !(7 = ?).  
Pour décrire la loi de probabilité de X, on utilise un tableau.  

? ?8 ?: … ?B 
!(7 = ?) !8 !: … !B 

 
Rappel :  

J!K = 1
B

KL8

 

 

C Espérance, variance, écart-type     

Définitions, 
proportions 

@ L’espérance de X est le nombre noté E(X) ainsi défini :  

M(7) =J!K?K
B

KL8

	 

 
@ La variance de X est le nombre noté V(X) ainsi défini :  

N(7) = J!K
B

KL8

(	?K − M(7)	): = J!K
B

KL8

?K: − (M(7)):	 

La variance s’écrit aussi : M(7:) − OM(7)P: 
 
@ L’écart-type de X est le nombre noté Q(X) ainsi défini :  

Q(7) = RN(7) 
 
Propriétés : Pour tous les réels a et b :  

M(H7 + S) = HM(7) + S	 
N(H7 + S) = H:N(7) + S 
Q(H7 + S) = |H|Q(7) 
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V Utiliser la loi binomiale 
 

A Définition de la loi binomiale de paramètres n et p  

Loi binomiale   

@ Considérons une expérience aléatoire qui consiste à répéter n fois une même action, les 
répétitions étant indépendantes. Une action produit un succès avec une probabilité p.  
@ Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de succès au cours des n répétitions.  

La loi de X est alors la loi binomiale de paramètres n et p.  
@ On a X (Ω) = {0, 1, 2, … , V} et pour tout W ∈ 7(Ω)	: 

!(7 = W) = YVWZ!
K[B\K 

On pose habituellement q = 1 - p  
On écrit que X suit la loi ](	^	; 	`	) 

 
@ abc`bdéfé	:  
Si une variable aléatoire X suit la loi binomiale, alors on a : M(7) = V!	gh	N(7) = V![ 
 
@ Remarques :  
La loi binomiale s’appelle aussi la icd	jk	^clmbn	jn	okppèo	au cours d’une répétition de n 
épreuves identiques et indépendantes.  
Le modèle (succès, échec) répétitif s’appelle un schéma de Bernoulli.  

 

B Arbre de probabilité     

Arbre  
Succès/Échec    

@ L’arbre ci-dessous donne un aperçu de la modélisation d’une expérience à 3 répétitions dont 
l’issue est un succès (S) ou un échec (r̅).  

 
(X=2) signifie ici qu’il y a eu deux succès.  
Ainsi :  

!(7 = 2) = !![ + ![! + [!! = 3	!:[ 
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Sujets d’entraînement :  
Exercice 1 

Un sac contient des pièces anciennes exclusivement en or (O) et en argent (A).  

Certaines proviennent du pays X, les autres du pays Y, et d’aucun autres pays.  

Aide : Le total des pièces en or et en argent est égal à 1.  

1) Interpréter et compléter le tableau ci-dessous.  

 O A Total 

X   0,56 

Y  0,23  

Total 0,45   

 

2) On prélève une pièce au hasard.  

Quelle est la probabilité qu’elle soit en or et provienne du pays X ? 

 

3) Quelle est la probabilité qu’elle soit en or sachant qu’elle provient du pays X ? 
 

4) Les événements O et X sont-ils indépendants ?  

 

5) Vérifier que le tableau ci-dessous soit cohérent. 
O et X sont-ils indépendants ?  

 O A Total 

X 360 440 800 

Y 315 385 700 

Total 675 825 1500 

 

  



 45 

Exercice 2 

Une urne A contient 3 boules noires et 2 boules blanches.  
Une urne B contient 4 boules noires et 6 boules blanches.  
On jette un dé non pipé, si c’est le 1 ou le 6 qui sort, on prélève une boule au hasard dans l’urne A, sinon 
on en prélève une dans l’urne B.  
 
Aide : Prélever une boule dans A équivaut à avoir tiré 1 ou 6 au dé, donc prélever une boule dans B 
équivaut à avoir tiré 2, 3, 4 ou 5.  

1) Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche ?  
 

2) Quelle est la probabilité que l’urne choisie soit l’urne A sachant que l’on a tiré une boule 
blanche ? 

 

Exercice 3 :  

Une urne contient trois boules numérotées 1, 2, 3.  
On effectue deux tirages successifs d’une boule avec remise.  
Soit X la variable aléatoire égale à la somme des nombres portés par les deux boules.  
 
Aide : Utilisez la loi de X.  

1) Déterminer la loi de probabilité de X.  

 
2) Un joueur perd 6€ si le total est égal à 4, gagne 2€ si le total est 3 ou 5 et gagne 4€ si le 

total est égal à 2 ou 6.  

Soit Y la variable aléatoire représentant le gain du joueur.  
Déterminer la loi de Y, puis calculer son espérance et sa variable  

 

Exercice 4 : 
 
Des coques pour téléphone sont produites à 70% par une machine E et à 30% pour une machine F.  
5% des coques E et 10% des coques F ont un défaut.  
 
Aide : Appliquez la formule des probabilités totales. Utilisez une loi binomiale et pensez à l’événement 
contraire.  

1) On prélève une coque au hasard dans un stock.  

Quelle est la probabilité qu’elle ait un défaut ?  

 
2) On choisit dix coques dans un stock. Celui-ci est suffisamment important pour que l’on 

puisse assimiler ce choix à dix tirages avec remise d’une coque.  

Quelle est la probabilité d’avoir au moins deux coques ayant un défaut ? Donner une valeur 
approchée à 10-14.  
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Notion de loi à densité à partir d'exemples 
 

 

 

 

 
  

I Connaitre densité et loi uniforme    

A Densité de probabilité    

Densité  
Espérance  

@ Une densité de probabilité est une fonction !	définie sur |$, positive, continue par morceaux et 

telle que ∫ !('))' = 1
,	-

.	-
 

@ Soit 	! une densité de probabilité.  

Dire qu’une variable aléatoire X a pour densité 	! signifie que tout x appartient à l’ensemble des 

réels.  

/(0) = 1(2 ≤ 0) = 4 !('))'

5

.	-

 

On démontre que 	1(2 ≤ 0) = 1(2 < 0) 

F est croissante, 	 lim
5⟶.-

/(0) = 0,			 lim
5⟶∓-

/(0) = 1 

@ Pour tous les nombres a et b :  

1(> ≤ 2 ≤ ?) = 1(	2@[>; ?]	) = 4 ! = /(?) − /(>)

E

F

 

@ L’espérance d’une variable aléatoire de densité 	! est, quand il existe, le nombre noté 	G(2) égal 

à ∫ '!('))'
,	-

–	-
 

Remarque :  
Lorsqu’une des bornes au moins est infinie, on utilise des limites.  

Ainsi : ∫ I('))' = lim
5⟶∓-

,	-

F
∫ I('))'
,	-

F
, a étant une constante.  

B Densité uniforme   

Définitions et 
fonctions 

@ Soit a et b, deux nombres tels que a < b.  

@ La densité uniforme sur [>; ?] est la fonction 	! définie par :  

!(0) = 	J

1

? − >
	KL	0 ∈ [>; ?]

0	KL	0	NO>11>P'LQN'	1>K	à	[>; ?]

 

 

On a bien ∫ !('))' =
S

E.F
∫ 1)' = 1
E

F

,	-

.	-
 

@ Pour tout 	0 ∈ [>	; ?]	:	 

/(0) = 1(2 ≤ 0) =
1

? − >
(0 − >)		Q'	G(2) =

> + ?

2
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II Utiliser la loi exponentielle   

A Définition   

Loi exponentielle de 
paramètre 	W 

@ Soit X un réel strictement positif.  

@ La loi exponentielle de paramètre 	X est la loi dont la densité est définie par  

!(') = 	 Y
0	KL	' ∈ [−∞; 	0]

XQ.[\	KL	' ∈ [0	; +∞]
 

On a alors, pour tout x appartenant sur l’ensemble des réels : 

1(2 ≤ 0) = 	 Y
0	KL	0 ∈ [−∞	; 	0]

1 − Q.[5	KL	0 ∈ [0	; +∞]
 

Pour tous les réels a et b avec a < b :  

1(> ≤ 2 ≤ ?) = 1(2 ≤ ?) − 1(2 < >) = 	 ]

0	KL	> < 0	Q'	? < 0

1 − Q.[E	KL	> < 0	Q'	? > 0

Q.[F − Q.[E	KL	> > 0	Q'	? > 0

 

G(2) =
1

X
		Q'	_(2) =

1

X`
 

B Durée de vie sans vieillissement    

Théorème 

@ Théorème : 
Une variable aléatoire exponentielle X vérifie la propriété de durée de vie sans vieillissement.  

Autrement dit, pour tous les nombres x et y tels que y > x > 0, on a :  

1(ab5)(2 ≥ d) = 1(2 ≥ d − 0) 

Cela signifie que si l’on considère X comme la mesure de la durée de vie d’un individu (atome, 

constituant la matière…), alors la durée y-x mesurée entre les instants x et y est indépendante de ces 

instants. L’âge de l’individu à l’instant x n’influence pas sa durée de vie jusqu’à un instant ultérieur y.  
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III Connaître la loi normale N (0 , 1)   

A Fonction de Gauss normalisée et loi normale  

Densité de probabilité 

@ La densité de probabilité appelée fonction de Gauss normalisée est la fonction :  

0 ⟼
1

√2g
Q
5h

`  

@ Dire qu’une variable aléatoire X a pour loi la loi normale centrée et réduite signifie que sa 

densité de probabilité est la fonction de Gauss normalisée. On écrit que X suit la loi 	i(0,1) 

@ Pour tout 0, 1(2 ≤ 0) = Π(0) = 	
S

√`k
∫ Q

lh

h )'
5

.-
 

B Propriétés     

Formules 

 

@ Soit X une variable aléatoire dont la loi est N(0,1)  

Pour tous les réels 	>, ?, 0, on a :  

@ Π(−0) + 	Π(0) = 1 

1(−0 ≤ 2 ≤ 0) = 2Π(0) − 1  

1(> ≤ 2 ≤ ?) = Π(?) + 	Π(>)	  

@ Pour tout réel 	∝∈ ]0; 1[, il existe un unique nombre positif 	n∝ tel que 	1(−n∝ ≤ 2 ≤ n∝) = 1−∝, 

c’est-à-dire 	Π(n∝) = 1 −
∝

`
 

@ E(X)=0 (dont X est centrée) et o(2) = 1 (donc X est réduite).  

 

 

 

 

 

 

C Graphique et valeurs importantes      

Exemples 

@ 1(−1,96 ≤ 2 ≤ 1,96) ≈ 0,95 

(∝= 0,05	Q'	n∝ ≈ 1,96)	  

@ 1(−2,58 ≤ 2 ≤ 2,58) ≈ 0,99 

(∝= 0,01	Q'	n∝ ≈ 2,58)	  

@ La calculatrice fournit Π(0) et n∝ connaissant ∝ (touche Inverse Normale).  
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IV Utiliser la loi normale générale   

 
A Loi normale   

Loi normale 

@ Soit u	Q'	o > 0 deux réels.  

Dire qu’une variable aléatoire X a pour loi la loi normale de paramètre 	u	Q'	o signifie que la variable 

aléatoire 
a.v

w
	 suit la loi normale centrée réduite, c’est-à-dire N(0,1). On dit alors que X a pour loi la 

loi 	i(u	, o`). 

 

B Espérance, écart type et variance de la loi normale      

Arbre  
Succès/Échec 

@ Si une variable aléatoire X suit une loi normale de paramètres 	u	Q'	o, alors 	G(2) = u	Q'	o(2) =

o 

Pour tous réels a et b :  

1(> ≤ 2 ≤ ?) = 1(
> − u

o
≤ 2∗ ≤

? − u

o
	zù	2∗ = 	

2 − u

o
 

= Π|
? − u

o
} − Π~

> − u

o
A 

 

 

 

 

 

  

C Valeurs remarquables       

Formules à savoir 

@  	1(u − o ≤ 2 ≤ u + o) ≈ 0,68 

@ 1(u − 2o ≤ 2 ≤ u + 2o) ≈ 0,95  

@ 1(u − 3o ≤ 2 ≤ u + 3o) ≈ 0,99  

 

D Théorème de Moivre-Laplace      

Théorème 
@ Soit X une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Si n est 

suffisamment grand, alors la loi de X est approximativement la loi N(np, npd) où q=1-p.  
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Sujets d’entraînement 
 

Exercice 1 :  

Soit k>0 un nombre réel et g la fonction définie sur l’ensemble des réels par :  

I(') = 	 ]

0	KL	' ∈ 	 ]−	∞	; 1[

Å

'`
	KL	' ∈ ]1;	+	∞	[

 

Aide : Soit A > 1 un nombre.  

4 I('))' = lim
Ç⟶∓-

,	-

S

4 I('))'

Ç

S

 

 

1) Représenter g dans le cas k=1. 
 

2) Trouver k pour que g soit une densité de probabilité.  
 

3) Soit X une variable aléatoire de densité g.  

Calculer 1(2 ≤ 2 ≤ 3) 

 

 

Exercice 2 :  
 
La durée de vie d’un composant électronique, exprimée en années, est mesurée par une variable aléatoire X 
suivant une loi exponentielle de paramètre X. 
 
Aide :  

@ Le composant a donc une durée de vie au plus égale à 2 ans.    
@ Pensez à la durée de vie sans vieillissement.  
 

1) Sachant que p(X>6) = 0,3, déterminer X. 
Dans la suite, on prend X = 0,2.  
 

2) Calculer la probabilité pour que le composant ait cessé de fonctionner au bout de deux ans.  
 

3) Combien de temps peut-on espérer compter sur le fonctionnement d’un composant ?  
 

4) Si le composant fonctionne toujours au bout de 2 ans, quelle est la probabilité qu’il 
fonctionne encore 4 ans plus tard ?  
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Exercice 3 :  
 
Soit f la fonction de gauss normalisée.  
 

Aide : Utilisez la relation de Chasles et  S

√`k
∫ Q

lh

h )'
5

.-
= 1 

Raisonnez graphiquement en utilisant la parité de f. si X est une variable aléatoire qui suit la loi N(0,1), alors 
Π(0) = 1(2 ≤ 0) 

1) Montrer que f est paire  
 

2) Pour tout x appartenant à l’ensemble des réels, exprimer ∫ !('))'
5

.-
 en fonction de 

∫ !('))'
,-

5
 puis ∫ !('))'

,-

5
 en fonction de ∫ !('))'

.5

.-
.  

En déduire que Π(−0) + 	Π(0) = 1 

 
 

Exercice 4 :  
 
Des poules pondent des œufs dont seuls 10% sont hors norme. On prélève 3 600 œufs et on estime que 

la production est suffisamment grande pour assimiler le prélèvement à 3 600 tirages indépendants avec 

remise. Soit X le nombre d’œufs hors norme prélevés.  

 
Aide :  
Pensez à une loi binomiale.  

Une loi normale est caractérisée par sa moyenne et son écart type.  

Il suffit de se ramener à une loi normale centrée réduite ou d’utiliser une calculatrice. 

1) Quelle est la loi de probabilité de X ?  
 

2) On souhaite approximer la loi de X par la loi normale de paramètres 360 et 18. Justifier ces 
paramètres.  
 

3) Calculer alors la probabilité pour que, sur le prélèvement de 3 600 œufs, i y en ait entre 324 
et 396 qui soient hors norme.  
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INTERVALLES DE FLUCTUATION 

 

 

 

 

 

 

  

I Utiliser les intervalles de fluctuation   

A Position du problème – Exemple   

Introduire la notion 

@ Dans une population, par exemple de boules blanches et noires contenues dans une urne, on 
considère la proportion p d’une certaine modalité M (par exemple le nombre de boules 
blanches).  
@ On envisage deux possibilités :  
R La proportion p est connue. Par exemple, il y a 45% de boules blanches, alors p=0,45. Alors 

q= 1 – p = 0,55 
R On fait une hypothèse sur la valeur de p. Par exemple, on suppose qu’il y a 50% de boules 

blanches. On effectue n tirages d’une boule avec remise dans l’urne, on note !" le nombre 
de boules blanches obtenues et #" =

%&
"

 la fréquence correspondante.  

B Intervalle de fluctuation (asymptotique)  

Définition et formule 

@ Soit '(le nombre défini par Π('() = 1 − (
.
	01	2 = 1 − 3.  

L’intervalle 4( = 53 − '(
√78
√"
	; 	3 + '(

√78
√"
	; s’appelle l’intervalle de fluctuation (asymptotique) de #" 

au seuil 1 − <.  
On a alors : lim

"→AB
3(#"	C	4() = 1 − < 

Cela signifie que la probabilité que la fréquence observée #" soit dans 4( est d’autant plus porche de 
1 − < que la taille de l’échantillon est grande.  
@ L’intervalle de fluctuation (asymptotique) de #" au seuil 95% est  

4D,DF = G3 − 1,96
J32

√K
	; 	3 + 1,96

J32

√K
	L 

Remarque :  
L’intervalle de fluctuation vu en classe de seconde 53 − M

√"
	; 	3 + M

√"
	; contient l’intervalle précédent.  

C Prise de décision à partir d’un échantillon de taille n   

Conditions 

@ Si on a fait une hypothèse sur la valeur de la proportion p, comment savoir si cette hypothèse 
est crédible ? La règle est la suivante, sachant qu’on doit avoir  
N ≥ PQ, NR ≥ S	TU	NV ≥ S.  
@ Si #" ∈ 4D,DF, alors on accepte l’hypothèse faite sur p. Dans ce cas, on ne connait pas la 

probabilité de se tromper.   
@ Si #" ∈ 4D,DF, alors on rejette l’hypothèse faite sur p. Dans ce cas, on admet que la probabilité de 

se tromper est de 5% environ. On s’en rapproche d’autant plus que l’échantillon est grand.  
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Sujet d’entraînement 
 

Un producteur d’agrumes prétend que moins de 3% de ses clémentines sont impropres à la vente. Un 
grossiste souhaite vérifier cela par la méthode des intervalles de fluctuation au seuil 95%. Il effectue des 
prélèvements de clémentines au hasard dans deux hangars différents ; la production est suffisamment 
importante pour qu’on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.  

Aide : vérifiez les conditions d’exploitation de l’échantillonnage.  

1) Montrer qu’il doit choisir au moins 167 clémentines au hasard pour pouvoir utiliser cette 
méthode.  
 

2) Il choisit 200 clémentines au hasard et en trouve 10 impropres à la consommation. Que 
peut-il en conclure ?  

  



 

 54 

 

ESTIMATION 

 

 

 

 

 

 

 
  

I Estimer une proportion ou la taille d’un échantillon   

A Position du problème – Exemple   

Introduction  
Proportion  

Encadrement  

@ Dans une population, par exemple les trèfles dans un herbage, on souhaite connaître la 

proportion p d’une certaine modalité, par exemple avoir quatre feuilles.  

@ A priori on ignore complètement la valeur de cette proportion et on ne fait aucune hypothèse à 

son sujet. Pour en avoir une idée, on prélève un échantillon de taille n de la population étudiée 

(ici on cueille n trèfles au hasard) et on calcule la fréquence observée f de la modalité M, c’est-à-

dire dans notre exemple, la fréquence des trèfles à quatre feuilles.  

@ On pourra estimer un encadrement (=fourchette) plus ou moins précis de la proportion 

recherchée.  

B Intervalle de confiance  

Distinction 
indépendance et 
incompatibilité  

@ Dans une population, il y a une proportion p inconnue d’une certaine modalité M. on choisit un 

échantillon de taille n dans cette population et dans cet échantillon, il y a une fréquence f 

d’individus ayant la modalité M.  

@ On appelle intervalle de confiance de niveau de confiance 0,95 l’intervalle :  

!","$ = &' − 1
√+

	; ' + 1
√+
		/ 

Un intervalle de confiance est donc centré sur la fréquence observée de la modalité dans 

l’échantillon.  

Si n est suffisamment grand, p appartient à !","$ avec une probabilité supérieure ou égale à 0,95.  

 

@ L’intervalle de confiance est d’autant plus étroit (donc la proportion p est d’autant plus 

précisément évaluée) que la taille de l’échantillon est grande.  
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Sujet d’entraînement 
 

Dans une circonscription, le candidat X souhaite avoir une idée des électeurs qui lui sont favorables et 

commande deux sondages.  

Les deux instituts qu’il a contactés assimilent leurs sondages à des tirages indépendants avec remise.  

Soit p la proportion (inconnue) de votants pour X dans la circonscription.  

 

Aide : La longueur d’un intervalle de confiance au seuil 95% relatif à un échantillon de taille n est égale à 
0
√1.  

  

1) Déterminer la taille minimum de l’échantillon d’électeurs à interroger pour que la longueur 
de l’intervalle de confiance au seuil 95% soit inférieure à 7%.  
 

2) Le premier sondage porte sur 1024 électeurs et 545 se déclarent pour X ; le second sur 1300 
électeurs et 640 se déclarent pour X.  
Quelle conclusion le candidat X peut-il tirer de ces sondages sachant que l’on estime la 
proportion inconnue p avec la méthode de l’intervalle de confiance au seuil 95% ? 
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Algorithmes 

 

Définition d’un 
algorithme 

Un algorithme est une série d’instructions qui permettent la résolution d’un problème. 

Il se compose de plusieurs éléments : 

• Des variables : les variables sont comme des « boites » à l’intérieur de l’algorithme. Ces 

boites contiennent une valeur, une variable peut être un réel, un entier, etc… 
• Des entrées : ce sont les éléments que l’on fournit à l’algorithme et qui vont être 

utilisées pendant le traitement. 

• Un traitement : ce sont une série d’instruction, c’est-à-dire les actions que l’algorithme 

doit effectuer pour résoudre le problème. 
• Une sortie : c’est le résultat obtenu à l’issu de l’exécution de l’algorithme. 

Variables 

Une variable est une boite qui contient une valeur, et le contenu de cette boite est susceptible 

de changer au cours de l’exécution de l’algorithme. 
 

On peut faire différentes opérations sur les variables : 

 
• Déclaration : il est nécessaire de déclarer une variable avant de pouvoir l’utiliser, on 

peut aussi indiquer son type, par exemple : 

Variables : x est un réel 
On indique ici que la variable s’appelle x et qu’elle contient un nombre réel. 

• Attribution : pour modifier le contenu d’une variable, on doit lui attribuer une valeur, 

on remplace alors la valeur précédente, par exemple : 

x prend la valeur 2 
x <- 2 
x prend la valeur n 

Pour les deux premières lignes, on indique que la variable x prend pour valeur 2. Dans 

la dernière ligne, on indique que la variable x prend pour valeur n (qui est elle aussi 

une variable). 

Il est important de savoir que la phrase « x prend la valeur n » ne modifie en rien la 
variable n, de même, si n change, x ne change pas. Par exemple pour l’algorithme : 

x et n sont des réels 
n prend la valeur 3 
x prend la valeur n 
n prend la valeur 6 
Afficher x 
 

La valeur affichée par cet algorithme sera 3, et pas 6 ! 

 

I Instructions élémentaires 
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Entrées 
 

& 
 

Sorties 

• Entrée : On fournit souvent des valeurs en entrée d’un algorithme, celles-ci sont 

stockées dans des variables, par exemple : 
x est un réel 
Saisir x 

On demande à l’utilisateur de l’algorithme de fournir la valeur de x, x prend alors la 

valeur saisie. 
On aurait pu, alternativement, remplacer la dernière ligne par : 

Lire x 
 

• Sortie : Une fois le traitement effectué par l’algorithme, on obtient une sortie, cette 
sortie peut par exemple être une variable : 

x est un réel 
x prend la valeur 2 
Afficher x 
Afficher « hello world » 

Cet algorithme affichera 2 et « hello world ». 

 

 

Instructions 
conditionnelles 

On appelle instruction conditionnelle une instruction qui ne sera exécutée que si une condition 

précise est vérifiée. 

 
L’instruction conditionnelle prend la forme suivante : 

 

Si Condition alors 
Instruction 1 

Sinon 
Instruction 2 

Fin si 
 

L’instruction 1 ne s’exécutera que si la condition est vérifiée. Dans le cas où la condition ne 

serait pas vérifiée, c’est l’instruction 2 qui sera exécutée. 

 
A savoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir l’instruction 2, dans ce cas, on pourrait écrire : 

 

Si Condition alors 
Instruction 1 

Fin si  
 

Dans ce cas, si la condition n’est pas vérifiée, rien ne se passe. 

 
 
 

II Boucles, itérateurs, instructions conditionnelles 
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Boucles, itérateurs 

Une itération est la répétition d’une instruction. Une boucle est un processus d’itération. 

 

Il existe deux types de boucles : 

 
• Boucle « pour » : le nombre d’itérations nécessaires à cette boucle est défini. 

• Boucle « tant que » : le nombre d’itération n’est pas connu et les instructions 
contenues dans la boucle s’exécutent tant qu’une condition est satisfaite. 

Boucle « Pour » 

La boucle « pour » prend la forme suivante : 

 

Pour i allant de 1 à n 
Instruction 

Fin pour 
 

L’instruction sera exécutée pour les valeurs de 1 jusqu’à n, elle sera donc exécutée n fois dans 

ce cas. A chaque itération, la valeur de i sera incrémentée. 

Boucle « Tant que » 

La boucle « pour » prend la forme suivante : 
 

Tant que Condition 
Instruction 

Fin tant que 
 

L’instruction sera exécutée un nombre de fois qui n’est pas défini, et cela jusqu’à ce que la 

condition ne soit plus remplie. 
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Sujet d’entraînement 
 
Exercice 1 
Orthogonalité de vecteurs dans l’espace. 

On considère l’algorithme suivant : 

Variables a, b, c et p sont des nombres réels 

Entrée Saisir a, b et c 

Traitement 

p prend la valeur a+b+2c 

Si p=0 alors 

Afficher « les vecteurs sont orthogonaux » 

Sinon 
Afficher « les vecteurs ne sont pas orthogonaux » 

Afficher p 

Fin si 

 

1. Quels vecteurs le programme compare-t-il ? Que représente p ? 
2. Que sera-t-il affiché si les vecteurs sont orthogonaux ? Et si ils ne le sont pas ? 

 

Exercice 2 

Somme des termes d’une suite. 

On considère l’algorithme suivant : 

Variables k, n et s sont des entiers naturels 

Entrée Saisir n 

Traitement 

s prend la valeur 0 

k prend la valeur 1 
Tant que k ≤ n 

s prend la valeur s+k3 

k prend la valeur k+1 

Fin tant que 
Afficher s 

 

1. Que calcule l’algorithme ? 

2. Donner la valeur affichée par l’algorithme lorsque l’utilisateur entre la valeur n=3. Même chose 
pour n=4. 
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Exercice 3 

L’algorithme suivant permet d’afficher les termes consécutifs d’une suite arithmético-géométrique, de 
type	#$%& = (#$ + *. 

Variables 
i est un entier naturel 

u et u0 sont des nombres réels 

Entrée Demander à l’utilisateur la valeur de u0 

Traitement 

Affecter à u la valeur u0 

Pour i allant de 1 à 10 

Affecter à u la valeur 0.5u-1 
Afficher u 

Fin pour 

 

1. Identifier a et b. 

2. Donnez les 3 premiers termes affichés par l’algorithme si u0 = 2. 

3. Que se passe-t-il si u0 = -2 ? 
4. Que faudrait-il changer pour que l’algorithme affiche aussi u0 ? 

 

Exercice 4 

Ecrire un algorithme qui calcule et affiche le nème terme de la suite récurrent définie par : 

+ #, = 1
#$%& = #$. − 5 

Exercice 5 

Ecrire un algorithme qui détermine le rang à partir duquel les termes de la suite définie par  

+ #, = 1
#$%& = #$. − 5 

Sont supérieurs ou égaux à un nombre entier M. 

 

 

 

 
 

 

 



Phys ique
Chimie

La  phys ique-chimie  s ’articule  autour  de  trois  axes   :  l ’observation,  la
compréhension et  l ’action.  Ainsi ,  une  étude  des  ondes  et  des  particules
et  l ’analyse  s pectrale  sont abordées  sur  l e  thème de  l ’observation.
Autour  de  la  compréhension,  la  mécanique,  l e s  rayonnements  et  la
chimie  organique  sont étudiées .  Enfin,  une  partie  du  programme est
dédiée  aux  défis  du  XXIème s iècle ,  que  ce  soit  dans  l ’ économie  des
ressources  dans  le s  s ynthèses  chimiques ,  ou  dans  la  fabrique  de  nouveaux
matériaux .  L e s  chapitres  portant sur  l e s  ondes ,  l e s  forces  mécaniques ,  la
chimie  organique  et  l e s  transferts  d ’ énergie  sont particulièrement
nécessaires  pour  la  PASS .

Correct ion des  e xercices  dès  la  page  329  !  
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ONDES ET PARTICULES 
 

I Les rayonnements 

 

A Les deux types de rayonnements  

Introduction 

Les ondes sont omniprésentes dans notre quotidien qu'elles proviennent de l'espace, de la technologie 

humaine ou simplement de l'activité naturelle de la planète. Ces ondes sont de différentes natures et, pour 

les étudier, il est nécessaire de les identifier et de mesurer leur impact sur les êtres vivants afin de s'en 
protéger ou de supprimer leur source. 

Définition 
 
Un rayonnement est un phénomène d'émission et de transport d'énergie provenant d'une source. 

On distingue deux types de rayonnements : 
• Le rayonnement électromagnétique 
• Le rayonnement de particules 

 

B Les ondes électromagnétiques  

 
Définition  

 

Une onde électromagnétique est un phénomène de transport d'énergie électromagnétique sans qu'il n'y 

ait de transport de matière. 

Exemple  

La lumière du Soleil est une onde électromagnétique. Grâce à ce rayonnement, la planète reçoit de la 

chaleur donc les ondes lumineuses émises par le Soleil transportent bien de l'énergie. 

 

Les sources de rayonnement électromagnétiques sont nombreuses. Le spectre électromagnétique classe les 
sources de rayonnement électromagnétique en fonction de la longueur d'onde du rayonnement émis en 

différentes catégories : 

 

Spectre électromagnétique 

Propriété  
Plus la longueur d'onde d'une onde électromagnétique est petite, plus l'énergie qu'elle transporte est 

grande. 
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C Le rayonnement des particules  

 
Définition  

 

Le rayonnement de particules est un phénomène de transport d'énergie qui se fait par transport de 

matière dû au mouvement des particules (noyaux atomiques, protons, électrons, neutrons, etc). 

Exemple  

En plus des rayonnements électromagnétiques, le Soleil, comme tous les astres, émet des rayonnements de 

particules chargées responsables du phénomène des aurores polaires.  

 
On retrouve aussi dans la lumière des particules, les photons. La lumière est donc aussi un rayonnement de 

particules. 

 
 

II La détection de rayonnements  

 

A La détection des rayonnements électromagnétiques   

Pour détecter 
les 

rayonnements, 
on utilise des 

capteurs 

Un capteur est un composant électronique qui transforme une grandeur physique quelconque en un 

signal électrique mesurable. 

Exemple  

Par exemple, les cellules photovoltaïques transforment l'énergie électromagnétique provenant d'une 

source lumineuse en un courant électrique. 

 
La plupart du temps, ces capteurs sont basés sur l'effet photoélectrique qui permet de transformer une 

énergie électromagnétique en courant électrique. 

 
Effet photoélectrique 

Propriété  
Chaque capteur possède une sensibilité spectrale qui définit le type de rayonnement 
électromagnétique qu'il pourra détecter. 

 

B La détection des particules  

La détection des particules ne peut se faire directement. Les rayonnements de particules émises vont interagir avec la matière 

et donner naissance à des particules secondaires qui pourront être détectables. 
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C Les contraintes de détection des rayonnements cosmiques  

Tous les rayonnements cosmiques émis vont interagir avec l'atmosphère terrestre en étant totalement ou partiellement 

absorbés. 

Exemple  

Les rayonnements appartenant au domaine du visible ne sont quasiment pas absorbés par l'atmosphère 

terrestre. 

Les rayonnements de hautes énergies appartenant au domaine des rayons X et de l'ultraviolet vont être 
grandement absorbés par l'atmosphère, nous protégeant ainsi de leurs effets. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

En PASS vous verrez plus précisément  
- La dualité onde/particule d’un rayonnement  

- Les ondes électromagnétiques et leurs utilisations 
- La radioactivité  
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Sujets d’entrainement  
 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 

1. Concernant les ondes en général 
A.  Un rayonnement est un phénomène d’émission et de transport d’énergie provenant d’une 

source  

B. On distingue deux types de rayonnements : le rayonnement électromagnétique et le 
rayonnement de particule. 

C. Une onde électromagnétique est caractérisée par un transport de matière.  

D. Une onde électromagnétique est caractérisée par un transport d’énergie      

     
2. Concernant les ondes en général 
A. Les IR ont des longueurs d’ondes de l’ordre de 10-5m  

B. Les ondes radio sont les ondes les plus énergétiques car elles ont des longueurs d’ondes 

importantes  
C. Les rayons y sont les ondes les plus énergétiques car elles ont des longueurs d’ondes faibles 

D. Dans les rayonnements de particules on retrouve un transport de particules.  

 
3. Concernant les ondes éléctromagnétique 
A. La lumière est une onde électromagnétique comprise entre 380 et 750 nm  

B. Les UV, comme leur nom l’indique, ont des longueurs d’onde plus élevées que les IR  

C. Les UV, comme leur nom l’indique, sont plus énergétiques que les IR  
D. Plus la longueur d'onde d'une onde électromagnétique est petite, plus l'énergie qu'elle 

transporte est grande.  

 

4. Concernant la détection des rayonnements  
A. Un capteur est défini par sa sensibilité spectrale  

B. La détection des particules se fait de manière directe avec un capteur  

C. Un capteur peut détecter tous les types de rayonnements électromagnétiques 

D. Un capteur transforme un signal électrique en une grandeur physique quelconque  
 

5. Concernant les rayonnements cosmiques  
A. On peut observer depuis la Terre tous les rayonnements cosmiques. 
B. Un rayonnement cosmique est absorbé totalement ou partiellement par l’atmosphère terrestre. 

C. En astronomie, ce principe est utilisé pour décrypter l’environnement d’une étoile. 

D. Les rayonnements appartenant au domaine du visible sont totalement absorbés par 

l’atmosphère terrestre.  
 

6. Généralité sur les ondes et particules  
A. Les rayons X ont des longueurs d’ondes de l’ordre de 10-12 m. 

B. La lumière est une onde électromagnétique mais transporte des particules, les photons.  
C. Les IR et UV sont visibles par l’œil humain.  

D. L’atmosphère terrestre nous protège des rayonnements très énergétiques. 
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CARACTERISTIQUES DES ONDES 
 

I Les ondes dans la matière  

 

A Les ondes mécaniques   

Ondes 
mécanique 

Les ondes mécaniques sont des ondes qui se propagent dans les milieux matériels en modifiant 
localement et temporairement les propriétés du milieu (pression, densité, etc.). 

 
Exemple  
Les ondes sismiques, les vagues sur l'océan ou encore les ondes de pression sont des exemples d'ondes 
mécaniques. 

 
 
 
 
 

B Les différents types d’ondes mécaniques  

De différents 
types  

Les ondes mécaniques sont différentes en fonction de la façon dont elles perturbent le milieu matériel : 
 

• Les ondes longitudinales (ondes de compression) provoquent des compressions et des 
dilatations des éléments composant la matière dans la direction de propagation de l'onde. 

• Les ondes transversales (ondes de cisaillement) provoquent des déplacements de matière 
solide dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde. 

 

C L’émission et la détection des ondes mécaniques  

Les ondes 
mécaniques 

sont émises par 
une source 

Les ondes mécaniques sont émises par une source qui apporte de l'énergie au milieu matériel créant ainsi 
la perturbation. 
 
Exemple  
L'activité volcanique souterraine est une source d'énergie pouvant créer une perturbation au niveau de la 
croûte terrestre donnant naissance à un séisme. 
 
Tout comme les rayonnements, les ondes mécaniques sont détectées grâce à des capteurs. 
 
Exemple  
Les stations d'observation d'activité sismique relèvent en permanence des données captées par les 
détecteurs afin de suivre l'activité souterraine et ainsi prévoir les séismes. 

 
 

 
En tant qu'onde, les ondes mécaniques transportent de l'énergie sans transport de matière. 
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D L’énergie des ondes mécaniques   

Échelle 
logarithmique  

Le domaine d'énergie des ondes mécaniques est très vaste car l'énergie propagée par une onde 
mécanique dépend de sa nature, du milieu de propagation et de la source. On utilise généralement des 
échelles logarithmiques pour évaluer la dangerosité d'une onde mécanique. 
 
Exemple  

• L'échelle de Richter est une échelle logarithmique permettant de mesurer la dangerosité d'un 
séisme. 

• Le niveau sonore est une grandeur qui évolue sur une échelle logarithmique qui permet 
d'évaluer la dangerosité d'un son pour l'oreille humaine. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En PASS vous verrez plus précisément : Les ondes mécaniques dans leur ensemble  
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Sujets d’entrainement  
 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 

1.  Concernant les ondes mécaniques  
A. Elles peuvent se propager dans le vide  
B. Lors de leur passage dans un milieu matériel, elles modifient localement et temporairement les 

propriétés du milieu. 
C. Elles sont caractérisées par un transport de matière sans transport d’énergie  
D. Elles sont caractérisées par un transport d’énergie sans transport de matière  

 
2. Concernant les ondes mécaniques 
A. Les ondes transversales provoquent des des compressions et des dilatations de la matière dans 

la direction de propagation de l’onde. 
B. Les ondes longitudinales provoquent des déplacements de matière dans une direction 

perpendiculaire à la direction de propagation de l’onde. 
C. L’onde formée par par une corde secouée de bas en haut est de nature transversale. 
D. L’onde formée par un ressort est de nature longitudinale. 

 
3. Quelles sont les ondes qui sont de nature mécanique :  
A. Les rayons X 
B. Les ondes sonores  
C. Ondes de choc 
D. Les ondes radio  

 
4. Concernant les ondes mécaniques  
A. Les ondes mécaniques créent une perturbation. 
B. Dans un séisme, on retrouve des ondes mécaniques destructrices.  
C. L’énergie d’une onde mécanique dépend de sa nature et du milieu qu’elle traverse. 
D. L’échelle de Richter permet de mesurer le niveau sonore d’une enceinte de musique.  
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Propriétés DES ONDES 
 

I Le phénomène de diffraction  
 
 

A Définition  

Introduction 
La propagation des ondes, mécaniques ou électromagnétiques, donne naissance à divers phénomènes 
observables au quotidien tels que la diffraction, les interférences et l'effet Doppler. 

Diffraction 

La diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un étalement des directions de 
propagation de l'onde lorsque celle-ci rencontre une ouverture ou un obstacle.  
 

              
 

Figure de diffraction obtenue avec une ouverture carrée à gauche et circulaire à droite 
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B L’observation du phénomène  

Protocole 
d’expérimentati

on  

Un obstacle de petite dimension est éclairé par une source de lumière. On observe sur un écran placé 
derrière l'obstacle une figure de diffraction. 

Dispositif expérimental pour observer la diffraction 
La figure de diffraction observée est constituée de plusieurs tâches : une tâche centrale et des tâches 
latérales (plus petites et moins lumineuses), séparées par des zones d'extinction. Ces tâches s'étalent dans 
une direction perpendiculaire à celle de la fente. 

 
Figure de diffraction obtenue avec une fente rectiligne éclairée en lumière monochromatique 

 
L'observation du phénomène de diffraction est liée aux dimensions de l'ouverture (ou de l'obstacle) par 
rapport à la longueur d'onde λ :  
 

• Si la dimension de l'ouverture (ou de l'obstacle) est supérieure à la longueur d'onde, l'onde se 
propage sans modification à travers l'ouverture. 

• Si la dimension de l'ouverture (ou de l'obstacle) est du même ordre de grandeur ou plus petite 
que la longueur d'onde, l'onde est diffractée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans le cas de la lumière, le phénomène de diffraction peut avoir lieu dès que la dimension de 
l'ouverture est du même ordre de grandeur que 100 fois la longueur d'onde. 
Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que la dimension de l'ouverture ou de 
l'obstacle est petite par rapport à la longueur d'onde. 
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C L’écart angulaire  

Écart 
angulaire  

 

L'importance du phénomène de diffraction est mesurée par l'écart angulaire θ. 
 
L'écart angulaire θ représente le demi-angle entre les premiers minima d'intensité lumineuse de la figure 
de diffraction.  

Écart angulaire de diffraction θ 
 
L’écart angulaire, pour de petits angles, est donné par la relation suivante : 

! = #
$ 

Avec : 
- θ  l’écart angulaire ( en rad) 
- λ la longueur d’onde de la source (en m)  
- %	la largeur de l’ouverture ou de l’obstacle (en m) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de l’approximation des petits angles, on a aussi : tan! = ! = *

+, 
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II Le phénomène d’interférences   

 

A La superposition de deux ondes    

Principe  

Lorsque deux ondes monochromatiques de même fréquence et de même nature se superposent, 
l'amplitude de la perturbation résultante est la somme des amplitudes individuelles des deux ondes : 

 

Le phénomène 
d’interférence  

Le phénomène d'interférences correspond à la variation dans l'espace de l'amplitude résultante de la 
superposition de deux ondes monochromatiques de même fréquence et de même nature.  
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B Les interférences constructives et destructives  

Interférences 
constructives 

On parle d'interférences constructives en un point M du milieu de propagation lorsque les ondes 
arrivent en phase. Le décalage spatial entre les ondes en un point de l'écran (appelé différence de 
marche) est de n.λ (avec n un entier) et l'amplitude de la vibration résultante en ce point est maximale. 
 
Interférences constructives entre deux ondes :  

 
 

Interférences 
destructives 

On parle d'interférences destructives en un point M du milieu de propagation lorsque les ondes 
arrivent en opposition de phase. Les ondes sont décalées de ( n + 1/2).λ  (avec n un entier) et 
l'amplitude de la vibration résultante en ce point est nulle ou minimale. 
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C Les interférences en lumière monochromatique  

L’obtention des 
interférences  

Pour obtenir deux sources lumineuses produisant des interférences, on utilise en général une source 
lumineuse unique que l'on divise afin de créer deux sources secondaires qui pourront interférer. 
 
Exemple 
Dans le cas des fentes d'Young, on envoie 
une onde lumineuse issue d'une source 
unique sur un plan contenant deux 
ouvertures. Chaque ouverture définit alors 
une source secondaire qui pourra produire 
des interférences avec l'autre. 
 

Les franges 
d’interférences  

Lors d'interférences lumineuses, on observe une figure de diffraction striée d'une alternance de 
bandes sombres et brillantes équidistantes appelées franges d'interférences. Les interférences sont : 

• Constructives au centre d'une frange brillante 
• Destructives au centre d'une frange sombre  

Franges d'interférences en lumière monochromatique 

Interfrange  

Un interfrange est la distance entre les centres de deux franges sombres séparées par une (et une 
seule) frange lumineuse. 
 
L'interfrange d'interférences i est lié à longueur d'onde de l'onde considérée, la distance D entre les 
bifentes et l'écran et l'écart e entre les deux fentes : 

- = # × /
0  

Exemple 
Un faisceau laser, de longueur d'onde 632 nm, est dirigé vers une bifente d'écart 0,050 mm. 
L'interfrange des interférences observées sur un écran placé à 2,0 m de la bifente est : 

- = # × /
0  

 

- = 632 × 1067 × 2,0
0,050 × 106:  

 
- = 0,025	;< 

 
- = 2,5;< 
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D Les interférences en lumière polychromatique 

Des tâches d'huile, des CD/DVD, des ailes d'insectes ou des bulles de 
savon éclairées en lumière blanche font apparaître des irisations : il 
s'agit d'interférences sur couches minces. 
 
Les ondes lumineuses réfléchies sur les parois interne et externe de 
l'objet considéré peuvent interférer. Chaque radiation colorée de 
longueur d'onde λ donne sa propre figure d'interférences. La 
superposition de ces différentes figures d'interférences conduit à 
l'observation de zones colorées. 
Irisations visibles à la surface d'une bulle de savon 

 
 

III L’effet Doppler   

 

A Description de l’effet   

Effet Doppler   

L'effet Doppler est le phénomène physique caractérisé par un changement apparent de la 
fréquence d'un signal dû à l'existence d'une vitesse relative entre l'émetteur du signal et le 
récepteur. 
Exemple : Une illustration de l'effet Doppler est donnée par le passage d'une voiture devant un 
observateur immobile : le son du moteur paraît plus aigu lorsque le véhicule se rapproche et 
plus grave lorsqu'il s'éloigne.  

Propriété  

Si l'émetteur et le récepteur : 
• Se rapprochent, alors le récepteur perçoit une fréquence accrue. 
• S'éloignent, alors le récepteur perçoit une fréquence diminuée. 
• Sont immobiles, alors le récepteur perçoit une fréquence non modifiée. 

 
 
 

 
 
  

Les formules relatives à l'effet Doppler peuvent prendre plusieurs formes, selon les conventions 
utilisées et sont, généralement, données dans les exercices. 
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B Application  

Effet Doppler   

La variation de la fréquence de l'onde dépend de la vitesse relative entre l'émetteur et le 
récepteur ainsi que de la célérité de l'onde. L'effet Doppler permet ainsi de déterminer la vitesse 
de déplacement de sources d'ondes mécaniques ou électromagnétiques. 
 
Exemple 

• Vitesse de l'écoulement sanguin dans le cas d'une échographie Doppler 
• Vitesse d'un véhicule grâce aux radars autoroutiers 
• Vitesse radiale d'une étoile grâce aux déplacements des raies d'absorption dans le 

spectre de la lumière émise par cette étoile 
 
Exemple  
Voici les raies d'absorption de l'amas BAS11 à droite et celles du 
Soleil à gauche : 
En comparant les spectres d'absorption, on peut voir que certaines 
raies sombres du Soleil sont présentes dans le spectre de l'amas 
mais avec des fréquences plus faibles donc des longueurs d'onde 
plus grandes. Ces raies se retrouvent décalées vers la couleur 
rouge. On appelle ce phénomène le décalage vers le rouge 
(redshift en anglais). Le redshift est dû à l'effet Doppler : si les 
fréquences des raies sont plus faibles pour l'amas BAS11, alors cet 
amas s'éloigne du Soleil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En PASS vous verrez plus précisément  
- L’effet Doppler   
- Le phénomène de diffraction/réflexion en optique  
- Les interférences  
- Des applications avec les différentes lentilles optiques 
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Sujets d’entrainement  
 
 
 
QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions.  
 
 
 
1 : Concernant la diffraction 

A. La figure de diffraction est constituée d’une seule tâche  
B. La figure de réflexion est constituée de plusieurs tâches : une tâche centrale et des tâches latérales 

(plus petites et moins lumineuses), séparées par des zones d'extinction   
C. Ces tâches de la figure de diffraction s'étalent dans une direction perpendiculaire à celle de la 

fente.   
D. Toutes les réponses sont vraies. 

  
 
2 : Concernant la diffraction 

A. Si la dimension de l'ouverture (ou de l'obstacle) est supérieure à la longueur d'onde, l'onde est 
diffractée. 

B. Si la dimension de l'ouverture (ou de l'obstacle) est du même ordre de grandeur ou plus petite 
que la longueur d'onde, l'onde se propage sans modification à travers l'ouverture.   

C. Si la dimension de l'ouverture (ou de l'obstacle) est supérieure à la longueur d'onde, l'onde se 
propage sans modification à travers l'ouverture.   

D. Si la dimension de l'ouverture (ou de l'obstacle) est du même ordre de grandeur ou plus petite 
que la longueur d'onde, l'onde est diffractée    

E. Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que la dimension de l'ouverture ou de 
l'obstacle est petite par rapport à la longueur d'onde.  

 
3 : Concernant l’écart angulaire 

A. L'importance du phénomène de diffraction est mesurée par l'écart angulaire θ.  
B. L'écart angulaire θ représente l’angle entre les premiers minima d'intensité lumineuse de la figure 

de diffraction  
C. L’écart angulaire a pour unité le degré   
D. L’écart angulaire pour des petits angles est donné par la formule : θ = >

?         
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4 : Concernant les interférences 

A. Lorsque deux ondes monochromatiques de même fréquence et de même nature se superposent, 
l'amplitude de la perturbation résultante est la somme des amplitudes individuelles des deux ondes    

B. Le phénomène d’interférence est la propagation de l'onde lorsque celle-ci rencontre une ouverture 
ou un obstacle. 

C. On parle d'interférences constructives en un point M du milieu de propagation lorsque les ondes 
arrivent en opposition de phase.    

D. La vibration résultante de deux ondes arrivant en opposition de phase en un point est nulle ou 
minimale.  

 
 
5 : Interférences et interfranges 

A. Les interférences sont destructives au centre d'une frange sombre  
B. Les interférences sont constructives au centre d'une frange brillante   
C. Un interfrange est la distance entre les centres de deux franges sombres séparées par une (et une 

seule) frange lumineuse. 
D. L'interfrange d'interférences i peut être écrite selon la formule suivante i = ?×A

B     

 
 
6 : Concernant l’effet Doppler 

A. Si l'émetteur et le récepteur s'éloignent, alors le récepteur perçoit une fréquence non modifiée.    
B. Si l'émetteur et le récepteur s’éloignent, alors le récepteur perçoit une fréquence accrue. 
C. Si l'émetteur et le récepteur se rapprochent, alors le récepteur perçoit une fréquence accrue.   
D. Si l'émetteur et le récepteur sont immobiles, alors le récepteur perçoit une fréquence non modifiée.  
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Spectre UV Visible 
 

I La spectroscopie d’absorption UV-visible  

 

A Introduction    

L'analyse chimique consiste à déterminer les composés chimiques présents dans un échantillon. Les domaines d'application 
faisant intervenir les analyses chimiques sont très nombreux. On peut citer, entre autres, le contrôle de qualité dans le domaine 
pharmaceutique, les analyses d'échantillons dans le domaine du sport (dopage) ou dans le cadre d'enquêtes policières ou 
encore le contrôle de la qualité des eaux et des sols.  
 
La spectroscopie est une technique d'analyse chimique qui utilise les propriétés d'absorption des solutions liquides (pour 
différents types de rayonnements lumineux) pour en connaître la composition chimique. 
 
La spectroscopie UV-Visible concerne l'absorption d'énergie électromagnétique pour des radiations appartenant au 
domaine du visible et de l'ultraviolet. Cette absorption correspond à des transitions énergétiques des électrons. 
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B L’absorbance  

Définition 

L'absorbance, à une longueur d'onde donnée λ, est une grandeur qui traduit le rapport entre l'intensité de 
la radiation incidente !0 et l'intensité de la radiation transmise !t. On la note Aλ . 
 
Une substance chimique en solution est caractérisée par son absorbance 

Propriété  

• L'absorbance est une grandeur sans unité. 
• Elle dépend de la taille de la cuve contenant la solution et de la concentration en espèces 

absorbantes dissoutes. 
 
Pour mesurer l'absorbance d'une solution, on utilise un spectrophotomètre. 

 
 
 
 
 
 
 

C Le spectre d’absorption  

Le spectre 

Le spectre d'absorption d'une solution est la courbe représentant son absorbance en fonction de la 
longueur d'onde. 

 
Exemple 

Voici le spectre d'absorption d'une solution aqueuse contenant uniquement des ions permanganate. 
Spectre d'absorption UV-visible d'une solution d'ions permanganate 

 
Les spectres d'absorption présentent une ou deux (rarement plus) bandes d'absorption caractérisées par 
leurs longueurs d'onde d'absorption maximale notées λmax. 

 

 
Pour mesurer uniquement l'absorbance d'un soluté, il faut faire le "zéro" en mesurant l'absorbance de l'ensemble 
{cuve − solvant}. Le spectrophotomètre ôte ensuite la valeur de cette absorbance à celle mesurée pour la 
solution. 
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D L’exploitation d’un spectre d’absorption UV-Visible  

La 
détermination 
des composés 

chimiques 
dissous  

L'étude des bandes d'absorption du spectre permet de reconnaître la présence de certaines espèces 
chimiques pour lesquelles l'on connaît la longueur d'onde d'absorption maximale λmax . 
 
Exemple  

Le spectre d'absorption d'une solution d'ions permanganate précédent a un maximum d'absorbance pour 
la longueur d'onde 530 nm. Cette longueur d'onde est caractéristique des ions permanganate. Si le spectre 
d'une solution inconnue contient une bande d'absorption à 530 nm, il est possible que cette solution 
contienne des ions permanganate. 

La couleur 
d’une solution  

La couleur d'une solution correspond à la couleur complémentaire de la couleur définie par la longueur 
d'onde d'absorption maximale λmax . 
 
Exemple  

La longueur d'onde d'absorption maximale λmax d'une solution d'ions permanganate vaut 530 nm. Cette 
longueur d'onde correspond à la couleur verte. La solution d'ions permanganate est donc de couleur 
magenta. 

 
Le cercle chromatique 

 

 
 
 
 
 

 

 

  

 En PASS vous verrez plus précisément  

- L’absorbance, et le changement d’état des photons  
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QCM d’entrainement  
 
QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 

 
1. Concernant l’analyse chimique  

A. L’analyse chimique permet de déterminer les composés chimiques présents dans un échantillon  
B. L’analyse chimique est utilisée en pharmaceutique  
C. La spectroscopie est une technique d’analyse chimique qui utilise les propriétés d’absorption des 

solides  
D. UV signifie ultra-visible 

 
2. Concernant la spectroscopie UV-Visible  

A. Dans la spectroscopie UV-Visible on s’intéresse à la transition énergétique des électrons  
B. L’état où l’électron est le plus stable est l’état fondamental  
C. Il existe que deux états différents : l’état fondamental et l’état excité  
D. Pour mesurer l’absorbance d’une solution, on utilise un spectromètre  

 
3. Concernant la spectroscopie UV-Visible  

A. Le spectre d’absorption d’une solution est une courbe ayant pour abscisse l’absorbance et 
comme ordonnée la longueur d’onde  

B. Le spectre d’absorption d’une solution est une courbe ayant pour ordonnée l’absorbance et 
comme abscisse la longueur d’onde  

C. Le spectre d’absorption donne une ou deux longueurs d’ondes d’absorption maximale noté(es) 
λmax  

D. Si une solution a un maximum d’absorption à 600 nm, alors la solution est bleue  
 

4. Une solution a un maximum d’absorption a λ = 500 et un deuxième pic aussi important 

avec λ = 600nm, quelle est la couleur de la solution : 

A. Cyan  
B. Jaune  
C. Magenta 
D. Rouge 
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Sujet de synthèse  
 

La formule développée de l'aniline C6H7N. et son spectre UV-visible sont les suivants :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· 1- Dans quel domaine de longueurs d'ondes absorbe l'aniline ?  

· 2- Quelle est la couleur de l'aniline ?  
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LE SPECTRE INFRAROUGE 
 

I La spectroscopie infrarouge (IR)  
 

A Les variations des molécules  

La spectroscopie IR repose sur l'absorption d'énergie électromagnétique pour des radiations dont la longueur d'onde 

appartient au domaine de l'infrarouge (de 750 nm à 1 mm). Pour ces domaines de longueur d'onde, ce sont les molécules qui 
absorbent les rayonnements afin d'atteindre des états de vibration.  
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B Le spectre d’absorption IR  

Spectre 
d’absorption IR 

. 

Un spectre d'absorption IR est une courbe représentant la transmittance d'une solution en fonction du 
nombre d'onde.  

Spectre d'absorption IR de l'éthanol 

 

La 
transmittance  

La transmittance, notée T, est une grandeur sans unité définie par le rapport entre l'intensité du 

rayonnement transmis !t et l'intensité du rayonnement incident !0. Elle traduit l'inverse de l'absorbance.  

Nombre d’onde  

Le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde. Il se note généralement σ ou ". 

# = 1
& 

 

Exemple  
Le nombre d'onde d'une radiation de longueur d'onde valant 1000 nm est : 

# = 1
& 

 

# = 1
1000. 10)* 

 

# = 10+	-). 
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C Les bandes d’absorption caractéristiques  

Certaines liaisons possèdent des bandes d'absorption caractéristiques pour des valeurs de nombre d'onde définies. Ces 

valeurs dépendent de la famille chimique de la molécule. Elles sont répertoriées dans des tables de cette forme : 

 
Liaison Famille chimique Nombre d’onde (cm-1) 

C-H 

Alcane 

Alcène  

Aldéhyde  

2800 − 3000 et 1350 −1450 

1650 

2650 − 2850 

C=C Alcène  1700 − 1725 

C=O 

Aldéhyde 

Cétone 

Ester 

Acide carboxylique  

Amide  

1725 − 1750 

1700 − 1725 

1730 − 1750 

1740 − 1800 

1600 − 1700 

C-O 

Alcool 

Ester 

Acide carboxylique  

1000 − 1200 

1050 − 1300 

1100 − 1200 

C-N Amine 1000 − 1200 

N-H 
Amine 

Amide  

1550 − 1650 

3300 − 3500 

O-H Alcool  3200 − 3500 (bande large)  

 

En identifiant les bandes caractéristiques d'un spectre, il est possible d'en déduire la famille chimique de la molécule. 

 

Exemple  
En considérant le spectre de l'éthanol précédent, voici les principales bandes (et pics) d'absorption que l'on peut relever : 

• Une bande large à environ 3400 cm−1 

• Un pic à environ 3000 cm−1 

• Un pic à environ 1000 cm−1 

 

En comparant ces bandes aux valeurs tabulées, on en déduit que : 

• La bande à 3400 cm−1 correspond à la liaison O−H d'une fonction alcool. 

• Le pic à 3000 cm−1 correspond à une liaison C−H d'un alcane. 

• Le pic à 1000 cm−1 pourrait correspondre à une liaison C−O d'une fonction alcool. 

Grâce au spectre, on a pu identifier clairement la fonction alcool. 

 

 

 

 
  

En PASS vous verrez plus précisément  
- La nomenclature des molécules  

- L’utilisation des IR en médecine  
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Sujets d’entrainement  
 

 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 

 

1. Concernant le spectre IR  
A. Les IR appartiennent aux longueurs d’onde comprises entre 750nm et 1mm  

B. Les IR appartiennent aux longueurs d’onde comprises entre 10-7 et 10-3 m  

C. Les IR appartiennent aux longueurs d’onde comprises entre 10-9 et 10-3 m 

D. Les IR appartiennent aux longueurs d’onde comprises entre 750nm et 1m 

 

2. Concernant le spectre IR  
A. Le spectre d’absorption IR est une courbe qui représente la transmittance d’une solution en 

fonction du nombre d’onde  

B. La transmittance est en m/s 

C. La transmittance est en m/mol  

D. Elle traduit l’inverse de l’absorbance  

 

3. Concernant le spectre IR  
A. Le nombre d’onde est l’inverse de la longueur d’onde  

B. Les alcènes ont une bande caractéristique entre 1700 et 1725 nombre d’onde (cm-1) 

C. Les amines ont une seule bande caractéristique dans le spectre IR et elle se trouve à 1000-1200 

nombre d’onde (cm-1) 

D. On peut retrouver la famille chimique d’une molécule en analysant sont spectre IR. 

 

4. En analysant un spectre IR on observe :  
• Un pic à 1756 cm-1 

• Un pic à 3000 cm-1 

• Un pic à 1150 cm-1 

Quelle est la famille de la molécule : 
A. C’est un alcool  

B. C’est un ester  

C. C’est une cétone  

D. C’est un acide carboxylique 
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Sujet de synthèse  
 

 

La formule brute d'un composé chimique est C5 H10 O. 

Son spectre infrarouge est donné ci-dessous : 

 

 
Quelle molécule est probablement représentée sur ce spectre :  
 

 pentan-2-one :  CH3 - CO - CH2 - CH2 - CH3   

(6) 

pent-4-èn-1-ol : CH2 = CH - CH2 - CH2 - CH2OH   
 
 
 

 



 90 

SPECTRE RMN 
 

I La spectroscopie par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

 

A Le phénomène de résonance magnétique du proton  

Le phénomène de résonance magnétique du proton correspond au transfert de proton d'un niveau d'énergie à un autre 

sous l'effet d'un champ magnétique. 

Le transfert n'est possible que si l'onde électromagnétique émise est à la fréquence de résonance νf   du proton. 

 

 
 

 

 
 

 

B Le déplacement chimique  

Pour comparer les mesures de RMN, il faut définir une fréquence de référence indépendante du champ magnétique appliqué. 

Cette référence est donnée par la fréquence de résonance du tétraméthylsilane (TMS) qui sert d'origine à l'échelle des 

déplacements chimiques. 

Le déplacement 
chimique  

On définit le déplacement chimique, noté δ, par la relation suivante : 

! = #$ − #&'(
#)

× 10- 

Avec : 

• δ le déplacement chimique (en parties par millions, abrégé ppm) 
• νf la fréquence de résonance du proton (en Hz) 

• νTMS la fréquence de référence du TMS (en Hz) 

• ν0 la fréquence de fonctionnement de l'appareil (en Hz) 

Lorsque l'on évoque le proton en RMN, on considère un atome d'hydrogène lié à un autre atome au sein d'une 
molécule. 
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L’environneme
nt du proton  

L'environnement du proton est constitué par : 

• Les électrons engagés dans sa liaison covalente avec un autre atome 
• Les électrons des atomes voisins 

Cet environnement est responsable de l'effet d'écran ou blindage. 

L’effet d’écran 
L'effet d'écran est l'effet résultant du mouvement des électrons de l'environnement d'un proton qui définit 

la valeur de sa fréquence de résonance et donc son déplacement chimique. 

 
 

C L’analyse d’un spectre RMN  

Voici un exemple de spectre RMN avec le spectre de l'éthanol : 

 
Spectre RMN de l’éthanol 

Les protons 
équivalents 

Deux protons sont équivalents s'ils possèdent le même environnement dans la molécule et donc le même 

déplacement chimique. 
 
Exemple  

La molécule d'éthanol possède 6 protons mais le spectre ne fait apparaître que 3 signaux. La molécule 

possède donc des protons équivalents qui ont un même déplacement chimique et pour lesquels les 
signaux sont confondus. 

 



 92 

La multiplicité 
du signal 

Des protons sont voisins s'ils sont portés par deux carbones eux-mêmes voisins. L'existence de ces protons 

voisins se traduit par l'apparition d'un signal constitué de plusieurs pics appelé multiplet. 
 

Pour un groupe de protons équivalents possédant n protons voisins non équivalents, le signal résultant 

sera un multiplet comportant n+1 pics. 

 

Nombre de 

voisins 
Nombre de pics 

Nom du 

multiplet 

0 1 Singulet 

1 2 Doublet 

2 3 Triplet 

3 4 Quadruplet 

Exemple : Le signal 1 du spectre de l'éthanol est un multiplet comportant 3 pics. Il s'agit donc d'un groupe 

de protons équivalents voisin avec deux autres protons. 

La courbe 
d’intégration 

La courbe d'intégration est l'intégrale de la courbe du spectre RMN définissant l'intensité relative des pics. 

Exemple : Il s'agit de la courbe apparaissant en rouge sur le spectre de l'éthanol. 

 
La courbe d'intégration est une courbe en palier permettant de déduire le nombre de protons équivalents 

formant un multiplet. 

La hauteur relative d'un palier est proportionnelle au nombre de protons équivalents formant le multiplet 

du signal. 
Exemple : Voici la courbe d'intégration du spectre de l'éthanol (h1, h2 et h3 étant les hauteurs relatives pour 

chacun des signaux) : 

 

En étudiant les hauteurs respectives on déduit que : 

• Le signal 1 est dû à un groupe contenant trois fois plus de protons que le signal 2 car le rapport 
des hauteurs est de trois. 

• Le signal 3 est dû à un groupe contenant deux fois plus de protons que le signal 2 car le rapport 

des hauteurs est de deux. 

 
Le multiplet du signal 1 est donc dû à trois protons équivalents, celui du signal 2 à un seul proton et celui 

du signal 3 à deux protons équivalents. 
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Sujets d’entrainement  
 

QCM :  Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 

 
1. Concernant la résonnance magnétique d’un proton 

A. Le phénomène de résonance magnétique du proton correspond au transfert de photon d’un 

niveau d’énergie à un autre.  

B. Le transfert n’est possible que si l’onde électromagnétique émise est différente de la fréquence 

de résonance du proton  
C. Le transfert n’est possible que si l’onde électromagnétique émise est à la fréquence de résonance 

du proton  

D. L'énergie du photon apporté pour passer d’un niveau à l’autre est égal à l’écart d’énergie entre 

ces deux derniers niveaux 
 

2.  Concernant l’environnement du proton  

A. L'effet d'écran est l'effet résultant du mouvement des électrons de l'environnement d'un proton. 
B. Deux protons sont voisins s'ils possèdent le même environnement dans la molécule.  

C. Deux protons sont équivalents s'ils sont portés par deux carbones eux-mêmes voisins  

D. Toutes les réponses sont fausses.  

 
3. Concernant la multiplicité s’un signal 

A. Pour un groupe de protons équivalents possédant n protons voisins non équivalents, le signal 

résultant sera un multiplet comportant n+1 pics 

B. Si un proton a 2 protons voisins, le signal résultant sera un quadruplet avec 4 pics.  
C. Si un carbone à 3 voisins, on va retrouver 4 pics ce qui correspond à un quadruplet  

D. La hauteur relative d’un palier permet de trouver le nombre de proton formant le multiplet du 

signal.  

E. La courbe d'intégration est une courbe triangulaire permettant de déduire le nombre de protons 
équivalents formant un multiplet. 

 

     4. Si un on prend une molécule d’éthane (CH3-CH3) on va retrouver dans le spectre RMN :  

A. Deux signaux comprenant chacun 3 pics.  

B. Deux signaux comprenant chacun 4 pics 

C. Chaque carbone a 3 voisins et donc on va retrouver 4 pics par signal 

D. Chaque carbone a 3 voisins et donc on va retrouver 3 pics par signal 
 

5.  Concernant la RMN 

A. Le déplacement chimique est défini en fonction de la fréquence de résonance du 

tétraméthylsilane (TMS).  
B. Le déplacement chimique a pour unité le ppm (position par mètre)   

C. La fréquence n’pas d’unité 

D. L’environnement du proton (proton et électrons) est responsable de l’effet de diffraction.  
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Sujet de synthèse 
 

Spectre de RMN de l'éthanol 

 

ENONCE  

 

1- Ecrire la formule semi-développée de l'éthanol. 

2- Attribuer à chaque groupe de protons équivalents les différents pics du spectre de RMN de la 
molécule.  

3- Comment s'applique la règle des (n + 1)-uplets : Un proton ou un groupe de protons équivalents 

ayant n protons voisins eux-mêmes équivalents (portés par des atomes de carbone voisins) donne par 
couplage avec ceux-ci un signal possédant (n + 1) pics. Ce signal est un multiplet.  

4- Préciser ce qu'indique la courbe d'intégration des signaux.  
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Lois et Modèles 
 

I Mécanique du point : vecteur position, vitesse et accélération 

 
B Les vecteurs position, vitesse, accélération et quantité de mouvement 

Vecteur position 
!"#######⃗ = 	!'######⃗  

Soit les coordonnées :               Dépendent de t car le système se déplace 
 

 
La norme est exprimée en mètre 

Vecteur vitesse 

(##⃗  Ses coordonnées sont :   
Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. 

Vecteur 
accélération 

)##⃗  

Il s’exprime :   
 
ATTENTION : dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme il y a une accélération, la norme de la 
vitesse est constante mais pas le vecteur vitesse 

Vecteur quantité 
de mouvement 

Il s’exprime :  
Le vecteur quantité de mouvement a la même direction et sens que le vecteur vitesse 

A Notions de référentiel, trajectoire, repère (à bien distinguer !) 

Référentiel 

Objet par rapport auquel on étudie le mouvement du système étudié. 
ð Il y en a 3 principaux : 

o Terrestre : objet immobile par rapport au sol ; 
o Géocentrique : centre de la Terre ; 
o Héliocentrique : centre du Soleil. 

Trajectoire 

Ensemble des positions occupées par le centre de gravité du système étudié 
On décrit différents types de mouvements :  

ð Droite = mouvement linéaire 
ð Cercle = mouvement circulaire 
ð Courbe quelconque = mouvement curviligne 

Mouvement 
Sa description nécessite de définir la trajectoire et l’évolution de la vitesse (uniforme, décéléré, 
accéléré, uniformément varié). 

Repère Système d’axe permettant de positionner de manière quantitative le système étudié. 
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C Comment reconnaître un mouvement ? 

Mouvement 
rectiligne uniforme 

ð Caractérisé par : 
o Trajectoire : c’est une droite 
o Vitesse constante 

 
Le vecteur vitesse a toujours la même direction, sens et valeur : constant.  
Le vecteur accélération est égal au vecteur nul. 
 

Comme vecteur vitesse indépendant du temps, on a :  
 

Mouvement 
rectiligne 

uniformément 
varié 

ð Caractérisé par : 
o Trajectoire : c’est une droite 
o Vitesse : augmente 
o Accélération : constante 

Vecteur accélération a toujours même direction, sens et valeur : constant. 
Vecteur vitesse augmente. 

Mouvement 
circulaire 
uniforme 

ð Caractérisé par : 
o Vitesse : constante 
o Accélération : constante 
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II Les trois lois de Newton  

 
A Bilan de forces 

Il est important de faire le bilan des forces exercées sur l’objet étudié avant d’appliquer les lois de Newton. 

Force de pesanteur 

ð Caractérisé par : 
o Trajectoire : c’est une droite 
o Vitesse : augmente 
o Accélération : constante 

Vecteur accélération a toujours même direction, sens et valeur : constant. 
Vecteur vitesse augmente. 

Réaction normale 
ð Caractérisé par : 

o Vitesse : constante 
o Accélération : constante 

Force de 
frottement 

Elle s’oppose toujours au mouvement 

Force électrique 
sur une charge q 

Condensateur plan : deux plaques métalliques parallèles chargées de signes opposés :  champ 

électrique     uniforme (vecteurs ont même direction, sens, norme). 
 
Norme du champ électrique 
:   
    

dans le sens des potentiels décroissants. 
 

Charge électrique q dans un champ E subit une force F :  
 
 

Poussée 
d’Archimède 

*##⃗  

Tout corps immergé dans un fluide (gaz/liquide) reçoit une poussée de bas en haut, égale en norme 
au poids du fluide déplacé 
  
Point d’application : centre d’inertie du fluide déplacé 

Norme :    
 

 
 
 
 
 

Avec : U en V et d en m (distance entre les deux plaques) 
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III Applications de la deuxième loi de Newton à l’étude de trajectoires 

 
A Les trois lois de Newton  

Première loi : 
Principe d’inertie 

Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures subies par un 
système est égale au vecteur nul, alors le système a un mouvement rectiligne uniforme ou il 
est immobile dans le référentiel. 

 

Deuxième loi 

Dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures appliqué à un 
système est différent du vecteur nul, alors elle est égale à la dérivée par rapport au temps du 
vecteur quantité de mouvement. 

 

Troisième loi 
Quel que soit l’état de mouvement ou d’immobilité de deux systèmes A et B, si A exerce sur B 
une force, alors B exerce une force sur A. 

ð Vecteurs ont même direction, même norme mais sens opposé. 
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B Trajectoire dans un champ de pesanteur uniforme  

Variabilité du 
vecteur pesanteur 

+##⃗  

Le vecteur pesanteur varie en direction si on se déplace sur de grandes distances car la terre 
est ronde. 
Pour l’étude, il nous faut un champ uniforme donc la trajectoire du système est limitée à 
quelques kilomètres. 
Comment trouver la norme de ,⃗ ?  
On sait que : -(,) = 0 × 2	×	23

43
5  

Or : -(,) = 6 = 7	 × 	, 
D’où : 	,	 = 0 × 	238998

438998
5            Sur Terre : g = 9,8 N/Kg 

Equation horaire et 
trajectoire 

En exercice, différentes étapes à appliquer :  
ð Schéma 
ð Définir les paramètres : 

o Système : objet + masse 
o Référentiel 
o Bilan des forces 

ð Application de la Deuxième loi de Newton :  

:-;<=#######⃗ = 	
>6⃗
>?

= 7	 ×	 @⃗ 

Et par analogie : @⃗ = ,⃗ 
On en déduit alors les coordonnées de @⃗ A BCDE

BFD	GH
I 

Or on sait que @⃗ = JK#⃗

J=
 : on primitive alors pour avoir L⃗ 

ð Ne pas oublier les constantes 
Dépendantes des conditions initiales 

Puis d’après L⃗ = JMN#######⃗

J=
, on trouve OP######⃗  en primitivant de nouveau 

ð Ne pas oublier les constantes 
Dépendantes des conditions initiales 

On a alors l’équation horaire, c’est l’expression de OM######⃗  en fonction du temps 
(OM######⃗ (t)) 

ð Pour trouver l’équation de trajectoire, on exprime y en fonction de x : on élimine 
alors le temps 

Flèche et portée 

A partir de l’équation trajectoire, on peut définir deux notions : 
ð Flèche (H) : hauteur maximale atteinte par le système 

o On a alors Vy = 0 
§ De là on exprime tH 
§ Puis on reporte tH dans l’équation trajectoire pour trouver la flèche H 

ð Portée (xp) : distance à laquelle le système repasse à la même altitude lors d’un tir vers 
le haut 

o On résout : équation trajectoire = 0 en factorisant par x 
§ Soit x = 0 ou bien l’expression factorisée = 0 

• On isole alors xp dans l’expression factorisée 
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C Trajectoire de particules chargées dans un champ électrique uniforme  

Le champ électrique 
(T##⃗ ) et force subit par 

une particule 

ð Calcul de l’intensité d’un champ électrique uniforme entre deux plaques : 
U =	V

J
	WX	Y/7 Avec U : tension ; d : distance entre les plaques 

ð Une particule chargée dans ce champ E subit une force : 
-;###⃗ = [	 ×	U#⃗  avec q : charge de la particule 

U#⃗ 	est toujours dans le sens des potentiels décroissants 

Equation horaire et 
trajectoire 

En exercice, différentes étapes à appliquer :  
ð Schéma 
ð Définir les paramètres 
ð Application de la Deuxième loi de Newton :  

:-;<=#######⃗ = 	
>6⃗
>?

= 7	 ×	 @⃗ 

Donc -;###⃗ = 7	 ×	 @⃗ 

D’où @⃗ = 	 \	×	]#⃗
2

 

Les coordonnées du champ sont U#⃗ A ]CDE
]FDG]

I 

Or on sait que @⃗ = JK#⃗

J=
 : on primtive alors pour avoir L⃗ 

ð Ne pas oublier les constantes 
Dépendantes des conditions initiales 

Puis d’après L⃗ = JMN#######⃗

J=
, on trouve OP######⃗  en primitivant de nouveau 

ð Ne pas oublier les constantes 
Dépendantes des conditions initiales 

On a alors l’équation horaire, c’est l’expression de !"#######⃗  en fonction du temps 
(!"#######⃗ (^)) 

ð Pour trouver l’équation de trajectoire, on exprime y en fonction de x : on élimine 
alors le temps 
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D Trajectoire des satellites et des planètes 

Les trois lois de 
Kepler 

(A connaitre par 
cœur) 

ð Loi des orbites : Dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre d’une planète est 
une ellipse dont le centre du Soleil occupe l’un des deux foyers de l’ellipse 

o Les orbites sont proches d’un cercle sauf pour Pluton et Mercure 
ð Loi des aires : O_#####⃗  (relie le soleil à la planète) balaie des aires égales pendant des durées 

égales 

  
ð Loi des périodes : Le rapport de la période de révolution au carré d’une planète au tour du 

Soleil sur le cube du demi grand axe (a) de l’ellipse est une constante. 
`a

@b
= cdXe?@X?W 

 

Démonstration de la 
Troisième loi de 

Kepler 
 

(Important !) 

ð Etape 1 : 2 expressions du vecteur accélération 
Dans un mouvement circulaire uniforme, le vecteur vitesse n’est pas constant, il y a donc une 
accélération. 

o Paramètres :  
§ Système : planète de masse m 
§ Référentiel : héliocentrique supposé Galiléen 
§ Bilan des forces : Force gravitationnelle d’expression 

-f####⃗ = 	−0 ∙
Pijk;lk × PiB=;kkl=;

ma
 

 

 
	 

a 

n#⃗  

-f####⃗  

o##⃗ = −p##⃗  
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Démonstration de la 
Troisième loi de 

Kepler 
 

Suite 

Expression de l’accélération d’après la Deuxième loi de Newton : 	

:-;<=#######⃗ = 	
>6⃗
>?

= PiB=;kkl=; 	× 	 @⃗ 

−0 ∙
Pijk;lk × PiB=;kkl=;

ma
	 ∙ n#⃗ = PiB=;kkl=; ∙ @⃗ 

@⃗ = −0 ∙
Pijk;lk

ma
	 ∙ n#⃗  

Expression de l’accélération dans le repère de Frenet : 	

@⃗ =
Ya

m
∙ X#⃗ +	

>L
>?
∙ ?⃗ 

 

−0 ∙
Pijk;lk

ma
	 ∙ n#⃗ = 	

Ya

m
∙ X#⃗ +	

>L
>?
∙ ?⃗	 

Or ##⃗o= −##⃗p 

0 ∙
Pijk;lk

ma
	 ∙ X#⃗ = 	

Ya

m
∙ X#⃗ +	

>L
>?
∙ ?⃗ 

Par identification on a alors :  

o 0 ∙ Nrst8ut

45
	 ∙ X#⃗ = 	 v

5

4
∙ X#⃗  à C’est l’accélération centripète/normale 

o JK

J=
= 0 Donc la vitesse est constante. 

L’accélération est donc dirigée vers le centre du cercle : elle est normale 
 

ð Etape 2 : Expression de la vitesse 
On sait que : 
Ya

m
= 0 ∙

Pijk;lk

ma
 

Ya = 0 ∙
Pijk;lk

m
 

x = y
' ∙ "z{|}~|

V
 

ð Etape 3 : Expression de la période T 
Rappel : LÄ?WeeW = 	 JlÅ=BÇÉ;	ÑBÖÉjÜÖÜ;

=;2ÑÅ
 

 

L = 	
2àâ
`

 

Ainsi : 

y
0 ∙ Pijk;lk

m
=
2àâ
`

 

 
0 ∙ Pijk;lk

m
= 	 ä

2àâ
`
ã
a

 

0 ∙ Pijk;lk

m
=
4àa × ma

`a
 

`a × 0Pijk;lk = 4àa × mb 
çé

Vè
=

êëé

' ×"z{|}~|
= í{pì^)p^} 

à Troisième loi de Kepler 
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Expression de )##⃗  dans 
le repère de Frenet 

  Repère de Frenet : Repère tournant lié au système d’étude. Il est défini par : 
ð Un axe tangent ?⃗ à la trajectoire et un axe normal X#⃗  
Le repère permet d’avoir un champ de pesanteur uniforme 

 
Expression de @⃗ dans le repère de Frenet : 

ð Si le mouvement est circulaire quelconque : @⃗ = 	 JK
J=
	 ∙ ?⃗ + 	v

5

4
∙ X#⃗  

Avec : V : vitesse de la planète ; R : distance 

ð Si le mouvement est circulaire uniforme : @⃗ = v5

4
∙ X#⃗  

En effet, le dérivé de la vitesse est nul, on a alors une accélération centripète 

Caractéristiques 
d’un satellite 

géostationnaire 

ð Il doit faire le tour de la Terre en 24h dans le référentiel géocentrique 
ð Il doit se trouver dans le plan contenant l’équateur 
ð Il doit tourner dans le même sens que la Terre 
ð Il doit être à une altitude de 36 000 Km 

 

IV Travail d’une force et énergie mécanique  

 

Expression générale 
du travail 

ð Expression générale :  
îïñóò##⃗ ô = ò##⃗ ∙ ïñ######⃗ = öò##⃗ ö × öïñ######⃗ ö × õúùû = ò × ïñ× õúùû 

Avec F à la force en Newton (N) 
AB à la distance parcourue lors du travail en mètre (m) 

W à La travail en Joules (J), moteur si positif et résistant si négatif 
 

ð Le but du travail est d’évaluer la quantité d’énergie cinétique donnée ou 
soustraite à un système par un force lors de son mouvement.  

 

ð Quand un système perd de l’énergie cinétique :  
o Peut appartenir au système sous une autre forme (Epp)   à Force 

conservative donc conservation de Em.                Em = Ec + Epp + Epe = 
constante 

 

Le w d’une force conservative est indépendant du chemin suivi. 
 

o Peut perdre définitivement l’Ec soustraite : la force est non-conservative 
à  l’Ec se transforme en énergie thermique. 

Différentes 
expressions du 

travail 

ð Le poids : force conservative : îïñóü##⃗ ô = ±	° × + × ¢ 
ð La force électrique : force conservative : îïñóò}####⃗ ô = £ × §ïñ 
ð La force de frottement : force non-conservative car indépendante du chemin suivi 

îïñó•#⃗ ô = −• × ïñ 

Energie mécanique 

L’énergie mécanique se conserve uniquement si les forces sont conservatives. 
En cas de forces non-conservatives, on a une variation de l’énergie mécanique notée : ∆U7 =
U7ßlÇBk − U7lÇl=lBk = ∑©™ÇÉ 

Avec WFnc : le travail des forces non conservatives 
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V Temps et relativité restreinte  

 

Le postulat d’Einstein 
La valeur (c) de la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels 
galiléens. 

´ = é¨¨	≠¨é	êÆØ	° ∙ ìG∞ ≈ è ∙ ∞≤Ø	° ∙ ìG∞ 

Dilatation des durées 

Dans un référentiel galiléen (R), on appelle durée propre la durée ∆^≤ entre deux évènements 
E1 et E2 qui se produisent en un même point de l’espace. 
 
Dans un référentiel galiléen en mouvement de translation rectiligne uniforme, E1 et E2 se 
produisent en 2 points de l’espace dans respectivement 2 référentiels R0 et R. 

ð Les durées mesurées entre les deux évènements E1 et E2 dans les deux référentiels R0 et 
R ne sont pas identiques, on dit que le temps se dilate. 

 
Loi de la dilatation des durées : les durées ∆≥≤ et ∆≥ mesurées dans le référentiel R0 et R 
sont liées par la relation :  

∆^ =
∆^≤

¥∞ −
(é
´é

 

 

VI Temps et chimie : cinétique chimique  

 

Types de réactions 
chimiques 

ð Rapide : les sens humains n’ont pas le temps de percevoir l’évolution de l’état initial à 
final. 

ð Lente : les sens humains ont le temps de percevoir le changement. 

Facteurs influençant 
la cinétique chimique 

ð Température : plus elle augmente plus la réaction est rapide. La trempe (= 
refroidissement brusque) permet de stopper une réaction. 

ð Concentration en réactifs 
ð Catalyseurs : espèce chimique augmentant la vitesse de réaction sans y participer. Trois 

catégories : 
o Homogène : même phase que le réactif 
o Hétérogène : pas la même phase 
o Enzymatique : souvent de nature protéique. 

Suivre la cinétique 
chimique 

ð Conductimétrie 
ð Titrage 
ð Chromatographie 
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QCM d’entrainement  
 
QCM :  Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 
QCM 1. Un handballeur tire à une distance D=21,69m avec une vitesse initiale v0=13,5 m/s et à une 
altitude de 2,52m. Le vecteur vitesse initiale vE###⃗  fait un angle α = 42° avec l’horizontale. 
On simplifiera le ballon en l’assimilant à son centre d’inertie G et on définit le problème dans un repère 
(O,x,y) tel que :  
 
 
 
 
 
 
 
L’expression du vecteur position O0#####⃗  du centre d’inertie du ballon est (en négligeant le frottement) :  

A) O0#####⃗ ∏
π = 0

∫ =	−
ª

a
, ∙ ?a +	YE sinø ∙ ?

 

B) O0#####⃗ ∏
π = Yj cos ø ∙ ?

∫ =	− ª

a
, ∙ ?a +	YE sin ø ∙ ?

	 

C) O0#####⃗ ∏
π = Yj cosø ∙ ?

∫ =	− ª

a
, ∙ ?a +	YE sin ø ∙ ? + ℎ

	 

D) O0#####⃗ √ π = 0
∫ = YE sin ø ∙ ? + ℎ

	 

 
   

QCM 2. A propos des lois de Kepler 
A) Selon la loi des aires, au sein de l’ellipse, l’aire balayée est plus grande au niveau du petit rayon 

de l’ellipse par rapport au grand rayon. 
B) De manière générale l’expression de la force gravitationnelle est telle que : 	

-f####⃗ = 	−0 ∙
Pijk;lk × PiB=;kkl=;

ma
 

C) La troisième loi de Kepler énonce que ƒ
≈

45
= c?W 

D) Dans le repère de Frenet, JK
J=
	 ∙ ?⃗ est nul dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme. 

 
 
QCM 3. A propos du satellite géostationnaire :  

A) Il doit tourner autour de la Terre, sans direction privilégiée 
B) Il doit se trouver à une altitude de 36 000 m de la Terre 
C) Il doit faire le tour de la Terre en maximum 24h. 
D) Il doit se trouver dans le plan des pôles 

 
 
 

O 
x 

y 

,⃗ 

h 

L⃗ 

ø 
G 
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QCM 4. La distance d Terre-Mars varie suivant leurs positions respectives. Au plus près, elle est de  
55,8 millions de kilomètres. On envoie un vaisseau à vitesse constante sur Mars à V= 17 Km/s. 

A) La durée de ce voyage pour un observateur terrestre est une durée propre. 
B) La durée est de 38 jours. 
C) La durée est de 39 jours 
D) La durée du voyage pour un spationaute est de 39 jours. 

 
QCM 5. A propos du travail : 

A) Une force de frottement est conservative. 
B) Le travail évalue la quantité d’énergie de position libérée lors du mouvement. 
C) Le travail s’exprime en Newton. 
D) En cas de force non-conservative, on a une variation de l’énergie mécanique. 

  
QCM 6. A propos de la cinétique chimique, quels paramètres influent la vitesse d’une réaction ? 

A) Température 
B) Concentration en réactifs 
C) Concentration en catalyseur 
D) La capacité du catalyseur à réaliser la réaction 
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Structure de la matière 
 

I REPRESENTATION DES MOLECULES 

 

 

A Représentation des molécules à partir d’une formule 

 Formule brute 

Nature et le nombre d’atomes 
constituants la molécule 

 
Ne permet pas de différencier les 

isomères  
 

Formule développée 
Enchaînement des atomes avec des tirets 

pour les liaisons covalentes 
 

Formule semi-
développée 

Forme concise de la formule développée 
à liaisons avec l’hydrogène non 

apparentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

B Représentation des molécules à partir d’un schéma 

Écriture topologique 

Chaine carbonée sous forme de ligne 
brisée où chaque extrémité correspond 

à un atome de carbone 
 

Atomes d’hydrogène non représentés 
 

Seuls les hétéroatomes sont visibles. 
 

 

Isomères : deux composés ayant la même formule brute mais des formules développées ou 
semi-développées différentes 
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C Représentation des molécules dans l’espace 

 Représentation de Cram 

Géométrie d’un atome à partir de la 
formule de Lewis 

 
Conventions de représentation des liaisons 

 
 Liaisons Lewis Cram Géométrie 

C 

4 liaisons 
simples 

  

Tétraédrique 

2 liaisons 
simples et une 

double   

Plane 
triangulaire 

O 
2 doublets 

liants et 2 non 
liants   

Plane et 
coudée 

N 
3 doublets 

liants et un non 
liant   

Pyramidale 
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II DISTINGUER DES STEREOISOMERES 

 
 

A Définitions 

 Stéréoisomères Même formule brute, même formule développée mais diffère par leur structure spatiale 

Stéréoisomères de 
conformation 

Stéréoisomères différant par la rotation 
de la molécule autour de ses liaisons 
simples à non isolables car c’est la 

même molécule  
 

La conformation la plus stable est celle 
dont l’énergie potentielle est la plus 

faible. 

 

Stéréoisomères de 
configuration 

Pour passer d’un stéréoisomère de configuration à l’autre, on doit rompre au moins une 
liaison. à isolables car ce sont des molécules différentes qui n’ont pas les mêmes 

propriétés physiques et chimiques 

 
B Les différents types de stéréoisomères de configuration 

 Enantiomères 
Images l’un de l’autre dans un 

miroir plan 

 

Diastéréoisomères 

Molécules à deux atomes de 
carbone asymétriques 

Isomères Z/E à Z si les H sont 
du même côté et E si les H sont 
de part et d’autre de la double 

liaison 
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C Résumé 

Schéma 

 
 
 
  

Stéréoisomères

Stéréoisomères de 
conformation

Stéréoisomères de 
configuration

Enantiomères Diastéréoisomères

Isomères Z/E

Molécules à deux 
atomes de carbone 

asymétriques

La possibilité de changer de conformation donne aux molécules, telles que les acides aminés, les 
enzymes ou les protéines, une flexibilité déterminante dans leurs propriétés biologiques. 
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III IDENTIFIER UNE MOLECULE CHIRALE 

 
A La chiralité 

 Définition 
Un objet est dit chiral s’il n’est pas superposable à son image dans un miroir plan sinon il 

est achiral. 

 
B Les molécules chirales  

 Molécule avec 
carbone(s) 

asymétrique(s) 
Une molécule possédant au moins un atome de carbone asymétrique est chirale.  

Enantiomères 

Les énantiomères sont toujours chiraux. 
 

Un mélange équimolaire de 2 énantiomères est un mélange racémique. 
 

Ils ont les mêmes propriétés chimiques et physiques mais leurs propriétés biologiques sont 
presque toujours différentes 

Elément de symétrie Une molécule présentant un élément de symétrie (plan ou centre de symétrie) est achirale. 

 

 
 
  

Carbone asymétrique (C*) : atome de carbone lié à 4 atomes ou groupe d’atomes 
différents 
 
L’efficacité et la sélectivité des enzymes ou des principes actifs reposent sur leur caractère 
chiral. Par exemple, pour les médicaments, souvent un seul des deux énantiomères est 
utilisé comme principe actif. Selon l’énantiomère, on peut aussi retrouver des propriétés 
olfactives ou gustatives différentes 
 



 112 

 
 

IV NOMENCLATURE 

 
 

A Groupes caractéristiques 

 Les composés oxygénés 

Famille et suffixe Groupe caractéristique Formule générale 

Alcool (-ol) 
Groupe hydroxyle : -

OH 

 

Aldéhyde (-al) 

Groupe carbonyle 
 

Cétone (-one) 

 

Acide 
carboxylique (-

oïque) 
Groupe carboxyle 

 

Ester (-oate 
d’alkyle) 

Groupe ester : 

  

Les composés azotés 

Famille et suffixe Groupe caractéristique Formule générale 
Amine (-amine) 

Groupe amino : -NH2 

 
Amide (-amide) 

Groupe amide 
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B Les règles de nomenclature 

Etape 1 
 

Groupe principal 

Repérer le groupe principal et les groupes secondaires à voir III) A) 
Priorités : Acide carboxylique > Alcool > Amine 

Etape 2 
 

Insaturations 

Repérer les insaturations (liaisons doubles, triples) 
- Si pas d'insaturation : le nom comporte « –an » avant le nom de la fonction principale 
- S'il y a des liaisons doubles (C=C), le nom comporte « –en » avant le nom de la fonction 
principale 
- S'il y a des liaisons triples, le nom comporte « –yn » avant le nom de la fonction principale 

Etape 3 
 

Chaine carbonée principale 

Repérer la chaine carbonée principale 
Cette chaine est la plus longue chaine comportant la fonction principale et le maximum 
d'insaturations (liaison doubles/triples). 
Le nom de la molécule comportera un préfixe dépendant du nombre de carbones sur la 
chaîne principale :  

Nb de 
C 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Préfixe Méth Eth Prop But Pent Hex Hept Oct Non Déca 
 

 
Etape 4 

 

Chaines secondaires 

Repérer les chaînes secondaires et les nommer 
A la fin du nom de chaque chaîne secondaire, ajouter le suffixe « - yl ». 
On compte ensuite le nombre de ramifications identiques et on ajoute un préfixe devant le 
nom de la chaîne secondaire, ce qui évite de répéter le nom de chaque chaîne. 

Etape 5  
 

Numérotation de la chaine principale 

Etape 6 
 

Former le nom 

 

 

 

 

En PASS, vous verrez plus précisément : 
- Les caractérisations de la conformation des molécules   
- Les façons de représenter des molécules dans l’espace 
- Les utilisations des énantiomères dans les médicaments 
- Les ordres de priorité entre les différents groupes caractéristiques 
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Sujets d’entrainement  
 
QCM :  Indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 
QCM 1. D’après la formule de Lewis suivante : 

A)  Le carbone aura une structure pyramidale 
B) Le carbone aura une structure plane triangulaire 
C) Le phosphore aura une structure plane coudée 
D) Le phosphore aura une structure tétraédrique 
E) La représentation dans l’espace d’une molécule se fait par la formule de Cram 

 
 
QCM 2. A propos des molécules suivantes :  

 

 
A) Les molécules 1 et 2 sont isomères de conformation 
B) Les molecules 1 et 3 sont isomères de configuration 
C) Les molecules 1 et 2 sont énantiomères 
D) Les molecules 1 et 3 sont énantiomères 
E) Les molecules 1 et 2 sont diastéréoisomères 

 
QCM 3. A propos de la molécule suivante : 

A) Cette molécule a un groupe alcool 
B) Cette molécule a un groupe acide carboxylique 

C) Cette molécule a groupe cétone 

D) Cette molécule a un groupe amide 

E) Cette molécule a un groupe aldéhyde 

 
QCM 4. A propos de la molécule suivante :  

A)  Sa chaîne carbonée principale comprend 4 atomes de 
carbone 

B) C’est une molécule linéaire 
C) Sa fonction principale est une fonction aldéhyde 
D) Cette molécule est le 2-éthyl 5-méthylhexanal 
E) Cette molécule est l’acide 2-éthyl 5-méthylhexanoïque 

1
< 

2 3 
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Transformation de la matière 
 

I IDENTIFIER LES SITES DONNEURS ET ACCEPTEURS D’ELECTRONS  

 

A Les liaisons polarisées 

 Electronégativité 

Capacité d’un élément à attirer des électrons pour former des liaisons chimiques. 
 
La différence d’électronégativité entre des atomes permet de prévoir la polarité des 
liaisons.  

Liaison polarisée 

Si les atomes sont différents, les électrons sont attirés par l’atome le plus électronégatif 
et ce dernier porte alors une charge partielle δ négative. On a une liaison polaire 
(=polarisée). 
 
Si les deux atomes sont identiques, on a des liaisons apolaires. 

 
B Site donneurs et accepteurs d’électrons 

 Site donneur 
d’électrons 

(=nucléophile) 

è Atome riche en électrons, porteur d’une charge entière négative, d’une charge partielle 
négative δ- ou d’au moins un doublet non liant. 

è Liaison multiple 

Site accepteur 
d’électrons 

(=électrophile) 

è Atome pauvre en électrons porteur d’une charge entière négative, d’une charge 
partielle négative δ+ 

 
C Notion de mécanisme réactionnel 

 Définition 

Succession d’étapes ayant lieu lors du passage des réactifs aux produits. Chaque étape 
résulte de l’interaction entre un site donneur d’électron et un site accepteur d’électrons. La 
formation d’une liaison se schématise par une flèche courbe orientée du site donneur au 

site accepteur. 
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II LES GRANDES CATEGORIES DE REACTIONS CHIMIQUES  

 
A Les réactions de substitution 

Définition 
Un réactif, ou une partie de celui-ci, 
vient se substituer à une partie de 
l’autre réactif.    

 
B Les réactions d’addition 

 Définition 

 L’un des réactifs vient se fixer sur une 
liaison double d’un alcène ou une 
liaison triple d’un alcyne. On a donc un 
seul produit à la fin de la réaction.  

 
C Les réactions d’élimination 

Définition 
Une double liaison se forme, ce qui 
donne des sous-produits, dans notre 
exemple uniquement de l’eau.  

 
 

III DETERMINER LE CARACTERE ACIDE OU BASIQUE D’UNE SOLUTION  

 
A Définition du pH 

Définition 

Le pH (=potentiel hydrogène) est un paramètre servant à définir si un milieu est acide 

ou basique. Il est sans unité et est lié à la concentration en ions oxonium [H3O+] par la 
relation  
pH = -log([H3O+]) où [H3O+] s’exprime en mol.L-1. C’est équivalent à [H3O+] = 10-pH. 
 
On voit que le pH est un facteur logarithmique (il diminue d’une unité quand la 
concentration est 10 fois plus acide, 2 unités pour 100 fois plus acide, etc) et que le pH est 
d’autant plus faible que la concentration en ions [H3O+] est élevée. 

Acide/basique 
Une solution est dite acide si le pH<7 donc si [H3O+] > 10-7mol.L-1 

Une solution est dite basique si le pH>7 donc si [H3O+] = 10-7mol.L-1 
Une solution est dite neutre si le pH=7 donc si [H3O+] < 10-7mol.L-1 
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B Mesure du pH 

pH-mètre 
Incertitude absolue de 0,05 unité 
Incertitude relative de l’ordre de 
10% 

 

Papier pH 
Moins précis, détermination à 
l’unité près. 

 

Indicateurs colorés 

Espèces chimiques changeant de 
couleur en fonction du caractère 
acide ou basique de la solution. 
 
La phénolphtaléine devient rose en 
milieu basique alors qu’elle était 
incolore en milieu acide. 
 
Le bleu de bromothymol passe de 
jaune à bleu quand le pH 
augmente. 
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IV Calculer le pH d’un acide fort ou d’une base forte 

 
A Le produit ionique de l’eau 

Définition 

Le produit ionique de l’eau Ke est toujours égal à une même constante pour une 
température donnée. Il est indépendant des substances dissoutes et est sans unité. 
 
Ke = [H3O+] x [HO-] = 10-14 à 25°C et pKe = -log(Ke) 

Réaction 
d’autoprotolyse de 

l’eau 

Le transfert d’un proton entre deux 
molécules d’eau donne un ion H3O+ et un 
ion HO-. 
 
Dans une solution neutre, on a donc : 
[H3O+] = [HO-] = 10-7mol.L-1  

 
B Solutions aqueuses d’acide fort et de base forte 

Acide fort 

Espèce chimique qui s’ionise totalement dans l’eau pour donner, entre autres, des ions 

oxonium H3O+ (ex : le chlorure d’hydrogène HCl). 
 
La dissolution de n moles d’acide fort donne n moles d’ions oxonium. On a [H3O+] = !" et  

pH = -log([H3O+]) 
 
Remarque : la réaction étant totale, on utilise une flèche à sens unique « à » dans une 
équation chimique 

Base forte 

Espèce chimique qui se dissocie totalement dans l’eau ou réagit totalement avec l’eau pour 
donner des ions hydroxyde HO- (ex : la soude ou hydroxyde de sodium NaOH). 
 
La dissolution de n moles de base forte donne n moles d’ions hydroxydes. On a [HO-] = !" 
et  
pH = -log([H3O+])  
pH = -log #$

[&'(] puisque Ke = [H3O+] x [HO-] 

pH = -log *+
(,-

	[&'(] 

pH = 14 + log [HO-] si [HO-] est compris entre 10-6 et 5 x 10-2 mol.L-1 
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V Identifier les couples acide/base 

 
A Définitions de Brönsted 

Acide  Un acide est une espèce susceptible de céder un ou plusieurs protons H+. 

Base Une base est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs protons H+. 

Couple acide/base 
Correspond à deux espèces chimiques qui échangent un proton selon l’équation :  
acide ⇆ base + H+ 

 
B Couples acide-base 

Acide fort  HA + H2O à A- + H3O+ 

Base forte A- + H2O à HA + HO- 

Acide faible 

Réaction incomplète, limitée par la réaction inverse. Cela conduit à un équilibre chimique 
indiqué par une double flèche dans l’équation chimique «	⇆	». La concentration en ions 
oxonium sera donc moins élevée que pour un acide fort et donc le pH plus élevé. 
 
HA + H2O ⇆ A- + H3O+ 

Base faible 

Réaction incomplète, limitée par la réaction inverse. Cela conduit à un équilibre chimique 
indiqué par une double flèche dans l’équation chimique «	⇆	». La concentration en ions 
hydroxyde sera donc moins élevée que pour une base forte et donc le pH plus faible 
(inférieur). 
 
A- + H2O ⇆ HA + HO- 

L’eau 

Intervient dans deux couples acide/base : 
è C’est l’acide du couple H2O/HO- 
è C’est la base du couple H3O+/ H2O 

C’est une espèce amphotère puisqu’elle joue le rôle d’acide ou de base. 
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VI Etablir le domaine de prédominance d’un couple acide/base 

 
A Equilibre chimique 

La transformation chimique atteint un équilibre lorsque la concentration des espèces présentes n’évolue plus. Cet équilibre 
traduit la présence de deux réactions chimiques inverses se produisant simultanément. 

 
B Constante d’acidité Ka et pKa 

Ka 

L’état d’équilibre se traduit par une constante d’acidité Ka propre à chaque couple 

acide/base qui ne dépend que de la température. 
 

12 = 	 [4
(]×6789:;
[74]  avec les concentrations à l’état final. 

 
Remarque : Dans toute solution aqueuse, l’eau étant en excès, elle n’intervient pas dans 
l’expression de la constante d’acidité. 

pKa pKa = -logKa soit Ka = 10-pKa 

 
C Diagramme de prédominance d’un couple acide/base 

Une espèce prédomine sur une autre quand sa concentration est 
supérieure à l’autre. 
 
pH = pKa + log[4

(]
[74] 

Si HA et A- ont la même concentration alors pH = pKa 
Si HA > A- alors pH < pKa et inversement 

 
D « Force » d’un acide ou d’une base 

Acide 

Plus Ka est grande donc plus pKa est petit, plus l’acide est fort. 

 
Remarque : plus l’acide d’un couple est fort (faible), plus sa base conjuguée est faible 
(forte). 

Base Plus Ka est petite donc plus pKa est grand, plus la base est forte. 
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VII CONTROLER LE PH DES SOLUTIONS 

 
A L’effet tampon 

Définition 

Une solution a un effet tampon lorsqu’une addition d’acide ou de base ou une dilution 
modérée n’entraîne qu’une faible variation de son pH.  
Elle contient un acide faible et sa base conjuguée en concentrations voisines. Le pH 
contrôlé est proche du pKa du couple. Le pouvoir tampon est maximal pour un mélange 
équimolaire de l’acide et de sa base conjuguée.  

Préparation d’une 
solution à effet tampon 

Mélange :  
è D’une même quantité de matière d’un acide faible HA et de sa base conjuguée A- 
è D’un acide faible et un peu de base forte (dans des proportions où le pH du 

mélange est voisin du pKa). 
è D’une base faible et d’un peu d’acide fort (dans des proportions où le pH du 

mélange est voisin du pKa). 
 

La valeur du pH est donnée par : pH = pKa + log[4
(]

[74] 

Exemples de molécules 
tampon 

è Acides aminés : un groupe acide carboxylique acide (COOH) et un groupe amine 
basique (NH2) 

è Dioxyde de carbone dissous / ion hydrogénocarbonate (CO2,H2O(aq)/HCO3
-) dans le 

sang qui doit maintenir son pH autour de 7,40 mais l’effet tampon est limité et s’il y 
a un apport massif d’acide ou de base, les organes régulateurs doivent intervenir 

 

  

En PASS vous verrez plus précisément  
- La polarisation des liaisons 
- Les différents types de réactions 
- Les diagrammes de prédominance des acides aminés 
- Les mécanismes de régulation du pH dans le corps humain 
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Sujets d’entrainement  
 
QCM :  Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 

 
QCM 1. A propos des réactions chimiques : 

A) Un doublet non liant est électrophile. 
B) La formation d’une liaison se schématise par une flèche courbe orientée du site donneur au site 

accepteur. 
C) Une liaison multiple est nucléophile. 
D) A la fin d’une réaction d’élimination, on n’a qu’un produit avec une double liaison 
E) Un réactif, ou une partie de celui-ci, vient se substituer à une partie de l’autre réactif lors d’une 

réaction de substitution. 
 
QCM 2. A propos des acides et des bases : 

A) Une base est une espèce capable de céder un proton. 
B) Un acide est une espèce capable de capter un proton. 
C) Une espèce pouvant jouer le rôle d’acide et de base est une espèce amphotère. 
D) Plus Ka est petite donc plus pKa est petit, plus la base est forte. 
E) Plus Ka est grande donc plus pKa est petit, plus l’acide est fort. 

 
QCM 3. A propos du pH : 

A) Le pH est lié au ions H3O+. 
B) Le pH est lié aux ions HO-. 
C) Lorsqu’une addition d’acide ou de base ou une dilution modérée n’entraîne qu’une faible 

variation de son pH, on parle d’effet tampon. 
D) Un milieu composé d’acide faible et de base faible peut avoir un effet tampon. 
E) Le bleu de bromothymol est jaune en milieu basique. 

 
QCM 4. A propos des couples acides-bases : 

A) L’eau est la base du couple H2O/HO- 
B) L’eau est la base du couple H3O+/ H2O 
C) Si HA et A- ont la même concentration alors pH = pKa 
D) Un acide fort est une espèce chimique qui s’ionise totalement dans l’eau pour donner, entre autres, 

des ions oxonium H3O+. 
E) Une base faible a pour équation : A- + H2O ⇆ HA + HO- 
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Economiser les atomes et réduire les déchets 
 

I Economie atomique  

 

Définition  
L’économie atomique ou utilisation atomique (UA) est le rapport de la masse molaire du produit 
recherché sur la somme des masses molaires de tous les produits apparaissant dans l’équation de la 
réaction.  

Formule  

 Pour l’équation : A + B à C + D + E  
 
L’économie atomique pour le produit C est :  

!" =
$%

$%&$'&$(
  OU 				!" =	 $%

$*&$+
 

 
La formule générale est donc :  
 
 

Interprétation  

L’économie atomique est le pourcentage en masse des atomes de réactifs intégrés dans le 
produit recherché. Le reste des atomes formes des déchets à traiter en recyclage ou à détruire, ce 
qui occasionne un impact environnemental et financier.  
 
Plus l’utilisation atomique est proche de 100% plus le procédé d’obtention du produit souhaité est 
efficace.  

 

II Le Facteur E 

 

Formule  

Le facteur E est le rapport entre la masse des déchets et la masse du produit recherché :  
 
 
 
 
D’où  
 
 

Interprétation  

Plus le facteur E est proche de zéro, plus le procédé d’obtention du produit souhaité est efficace. 
 
Le facteur E montre que la chimie pharmaceutique génère des quantités de déchets très importants 
dues à la complexité des produits synthétisés.  

 
  

,- =
.(	0123456	17897189é)

⅀.(	0123456	=)
=
.(0123456	17897189é)

⅀.(1é8>65=	5)
	 

? =
⅀@(	ABCℎBE	F)

@	(	GHIAJFE	HBCℎBHCℎé)
 

!" =
1

1 + ?
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III Respecter l’Environnement 

 

Points à respecter  

Afin de respecter l’environnement au maximum il faut :  
 

Ø Rechercher le type de réaction réduisant ou supprimant les déchets. Les réactions 
d’addition et de réarrangement (pas de déchet) permettent une bonne économie d’atomes 
par rapport aux réactions de substitution ou d’élimination (génération de produits 
secondaires). 

 

Ø Catalyser les réactions afin d’augmenter la sélectivité (obtenir moins de sous-produits) et de 
réduire sa consommation d’énergie. Son intérêt économique et environnemental en fait un 
pilier de la chimie verte.  
 

Ø Utiliser des réactifs verts non toxiques pour l’homme et l’environnement. Choisir un solvant 
« vert », l’eau étant le meilleur des solvants. Le CO2, renouvelable, bon marché, non 
inflammable, est également un bon candidat. 
 

Ø Recycler pour réduire le volume des déchets et contribuer à préserver les ressources 
naturelles.  

L’ecobilan  

 L’éco-bilan consiste à analyser les étapes de la « vie » d’un produit ; de sa production à son 
élimination, selon quatre paramètres :  

- Energie consommée, 
- Pollution de l’air,  
- Pollution de l’eau  
- Masse des déchets produits énergétique et environnemental. 

 Il permet de juger de la pertinence du recyclage considéré.  
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Chimie verte 
 

I Développement Durable  

 

Définition  

L’expression développement durable a été définis en 1987 dans le rapport de la commission 
mondiale sur l’environnement et le développement.   
 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. » 

Concept de chimie 
verte  

En 1990 la promulgation de la loi de prévention de la pollution par les Etats-Unis marque un tournant 
décisif pour l’industrie et notamment l’industrie chimique.  
 
Plutôt que de traiter les déchets industriels produits, l’objectif est dorénavant de modifier les procédés 
pour prévenir la pollution. C’est ainsi que le concept de chimie verte est né.  

 

II Principe de la Chimie Verte  

 

Définition  

En 1991, L’US Environmental Protection Agency en donne cette définition :  
 
« La chimie verte a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant 
de réduire ou d’éliminer l’utilisation et la synthèse des substances dangereuses. »  

Les 12 principes  

 Des chimistes américains ont alors développé 12 principes de sa mise en œuvre. 
 

1. Prévenir : la réduction de la production de déchets est préférable à l’investissement dans leur 
assainissement ou leur élimination.  

2. Avoir recours à l’économie d’atomes : le but est de concevoir des synthèses optimisant 
l’incorporation au cours du procédé des matériaux utilisés dans le produit final.  

3. Utiliser des synthèses moins nocives pour l’homme et l’environnement.  
4. Concevoir des produits chimiques moins dangereux 
5. Améliorer les rendements énergétiques 
6. Utiliser des matières premières renouvelables.  
7. Utiliser des solvants et auxiliaires plus sécuritaires.  
8. Réduire les quantités de sous-produits obtenus : limiter voire éliminer l’utilisation d’agents 

bloquants qui agissent sur la protection / déprotection de fonctions chimiques par exemple. 

9. Utiliser des catalyseurs : favoriser les synthèses utilisant les réactifs catalytiques plus sélectifs.  

10. Concevoir des substances non persistantes.  
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Contrôle par dosage 
 

I LE DOSAGE PAR ETALONNAGE  

 
A La conductimétrie  

Définition : Dosage  
Doser une espèce chimique dans un solution consiste à déterminer la concentration inconnue 
en l’espèce en solution.  

Schéma 

 

A savoir :  

- Une solition ionique conduit le courant electrique  
- Le passage du courant electrique est dû au deplacement des 

ions  
- U = la tension entre les deux electrodes  

La conductance  

La conductance est la portion de soltion comprise entre deux electrodes elle est noté G  

Avec :  

- U : tension entre deux electrodes  

- I : intensité  

- R: resistance  

La conductivité  

La conductivité représente la capacité de cette solution à conduire le courant. Elle est noté sigma : ɕ 

Elle s’exprime en S.m 
 

La conductivité et la conductance son proportionnel par conséquent :  

                   G = a * ɕ 

Avec a en mètre  

La loi de 
KOHLRAUSCH 

La conductivité d’une solution dépend de la nature de la concentration [Xi] des différents ions 
présents en solution 

 

 

 

Avec : 

- ɕ : la conductivité  

- [Xi] : la concentration en mol. m^3 

- Λi : la conductivité molaire ionique. Elle depend de l’ion et s’exprime e, S. m^-1 

 

! = #
$ =

1
& 

ɕ = ⅀ × [Xi] × λi 
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La loi de 
KOHLRAUSCH 

Attention :  
• Cette relation est valable pour des solutions suffisament diluées c’est-à-dire pour lesquelles 

la concentration totale en ions est inférieure à 0,1 mol.L 

 

• Pour des solutions contenant un unique composé ionique avec une concentration C, la loi de 

Kohlraush devient :  

 
 

 
B La spectrométrie  

L’absorbance  

Pour la spectrométrie la grandeur à mesurer est l’absorbance. Ell est noté A et n’a pas d’unité.   

On mesure l’absorbance grâce a la loi de Beer Lambert :  

 

 

 

 

 

Avec : 

- A : l’absorbance sans unité  

- K une constante  

- C la concentration de l’espece à mesurer.  

Tableau 
comparatif  

 

Technique Spectrométrie Conductimétrie 

Condition d’utilisation 

L’espèce chimique doit 

absorber dans l’UV et le 

visible 

L’espèce chimique doit 

pouvoir conduire le courant 

électrique 

Relation Loi de Beer Lambert Loi de Kohlrausch 

Courbe d’étalonnage Droite passant par l’origine (fonction linéaire) 

Détermination de la 

concentration inconnue 

Par lecture graphique ou par le calcul en utilisant l’équation 

de droite 

Courbe à tracer A = f (C) ɕ = f ( C ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A = K × C 

ɕ = K × C 
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II LE TITRAGE DIRECT 

 
A La réaction du support  

Principe  

Le dosage par titrage est une méthode de détermination d’une quantité de matière ou d’une 

concentration mettant en jeu une réaction chimique.  

 

La réaction est appelée réaction support du titrage.  

La réaction doit être : 

- Total  
- Rapide  
- Unique  

 
 

Principe : on ajoute progressivement  

• Une solution titrante de concentration connue  

• Dans une solution titrée de concentration inconnue 
 

B La notion d’équivalence d’un titrage  

Principe  

 L’équivalence est un état du système pour lequel il y a changement du réactif limitant.  

 

A l’équivalence, les réactifs titrants et titrés ont été versés dans les proportions 
stœchiométriques : les deux réactifs ont été totalement consommés. Par conséquent : (avec 

a et b les coefficients stœchiométriques)  
'(
) = '*

+  

 

ü AVANT l’équivalence c’est le réactif titrant qui est limitant  
ü APRES l’équivalence c’est le réactif titré qui est limitant  

 

Le Becher contient la 

solution titrée ainsi que : 

 
Un indicateur coloré 

OU un pH-mètre 
OU un conductimètre 
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C Trouver l’équivalence  

Titrage 
conductimétrique  

 Pour un titrage conductimétrique :  

è On rajoute un conductimètre dans le bécher qui contient la solution titrée 

è On trace le graphique ɕ en fonction du volume de réaction titrante versé. 

è Le graphique est constitué de deux droites  

è Le point d’intersection des deux droites a pour abscisse le volume équivalent.  

 

Titrage pH métrique  

Pour un titrage pH métrique : 

v On rajoute un pH-mètre dans le bécher 

v On trace le graphique du pH en fonction du volume de solution titrante versé 

v Le graphique présente une brusque variation : le saut de pH 

v Le point d’équivalence appartient obligatoirement au saut de pH.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant il existe deux méthodes différentes pour connaître le point d’équivalence.  

• Méthode de la courbe dérivée qui se réalise avec un ordinateur :  

• Méthode des tangentes parallèles :  
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Titrage 
colorimétrique  

Titrage colorimétrique : 

Ø Utilisation d’un indicateur coloré qui sera présent dans le bécher contenant la solution 

titrée  

Ø On observera un changement de couleur du milieu réactionnel ce qui permet de repérer 

l’équivalence  

Ø Pour un titrage on choisira un indicateur coloré dont la zone de virage contient le pH a 

l’équivalence.  

 

 
Schéma bilan : 
 

 

 

 

  

Un indicateur coloré acidobasique est un couple acide base dont l’acide et la base n’ont 

pas la même couleur.  

 
Forme acide 

 

Pka zone 

de virage  

Forme basique  
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Sujets d’entrainement  
 

 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 

 

 

QCM 1 : On réalise le dosage d’une solution d’acide noté AH par une solution d’hydroxyde de 
sodium. Quelle est l’équation-bilan de la réaction de titrage ? 

A. H3O+ + OH- = 2H20 

B. AH + OH- = A- + H20 

C. AH + H20 = A- + H3O+ 

D. AH + NaOH = A- + Na+ + OH- 

 

QCM 2 : On réalise le dosage d’une solution d’acide chlorhydrique par une solution d’hydroxyde de 
sodium. Quelle est l’équation-bilan de la réaction de dosage ? 

A. H3O+ + H20 = H3O+ + H20 

B. HCl + H20 = H3O+ + Cl- 

C. HCl + NaOH = H3O+ + Cl- + Na+ + OH- 

D. H3O+ + OH- = 2H20  

 
 

QCM 3 : On réalise le dosage pH-métrique d’une solution d’acide acétique par une solution d’hydroxyde 

de sodium de concentration c’=1,0 -2 on obtient la courbe ci-contre. L’échantillon de solution d’acide 

acétique a un volume V=10,0 mL. Quelle est la concentration c de la solution d’acide acétique ? 
 

 

 

 

A. 1,0 × 10 ^-2 

B. 2,0 × 10 ^-2 

C. 3,0 × 10 ^-2 

D. 4,0 × 10 ^-2 

E. 5,0 × 10 ^-2 
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Stratégie de la synthèse organique 
 

I CHOISIR UNE STRATEGIE DE SYNTHESE 

 

A Paramètres expérimentaux d’une synthèse organique 

 Réactifs 
Choisis en fonction de leur nature et en proportions optimales pour favoriser le 

rendement, la durée de réaction, etc… 

Solvant Choisi en fonction de la polarité qui est déterminante pour la réaction et le rendement. 

Catalyseur 
Permet une synthèse plus rapide, en moins d’étapes et plus sélective. On a donc une réaction 

plus économique en temps, en énergie et en traitements 

Température et 
pression 

Facteurs influençant la cinétique et le rendement d’une réaction mais leur emploi est énergivore et 

rend la mise en œuvre plus lourde 
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B Méthode : Déterminer le rendement d’une synthèse 

Enoncé 

On synthétise 6,90 g de 2-méthylbut-2-ène par déshydratation de 25,0 mL de 2-
méthylbutan-2-ol en milieu acide suivant la réaction : C5H11-OH à C5H10 + H2O 
2-méthylbutan-2-ol : d=0,806 et M=88,0 g.mol-1 
2-méthylbut-2-ène : d=0,66 et M=70,0 g.mol-1 

 Calculer les quantités 
de matière initiales de 

réactifs 

è Pour un solide : ! = #

$
 

è Pour un liquide : ρ = dρeau et m = ρV donc ! = %&

$
 

Quantité de matière de 2-méthylbutan-2-ol : ρeau = 1 donc on a ! = '(

$
= ),+),	×/0,)

++,)
=

2,29 × 1056789 

Identifier le réactif 
limitant 

 

è On fait un tableau d’avancement : 

 Avancement        C5H11-OH            à C5H10       +      H2O 

Etat initial 0 n0 (alcool) 0 0 

Etat 

intermédiaire 

: n0(alcool) − : : : 

Etat final :f nf (alcool) = 
n0(alcool) − 	

:f 

nf (alcène) :f 

 

è Il faut ensuite regarder quel réactif s’épuisera le plus rapidement en fonction des 

coefficients stœchiométriques et de la quantité de matière initiale de chaque 

réactif. 

Ici, il n’y a qu’un seul réactif donc le 2-méthylbutan-2-ol est forcément le réactif limitant.  

Déterminer la valeur de 
l’avancement maximal 

xmax 

C’est l’avancement pour lequel le réactif limitant est entièrement consommé. 

Si l’alcool est entièrement consommé alors : n0(alcool) – :max = 0 donc :max = n0(alcool) = 
2,29 × 1056	mol.  

Calcul de la quantité 
maximale de produit 

formé 

D’après le tableau d’avancement, on a nf(alcène) = :f donc la quantité maximale de produit 
est nmax(alcène) = :max = 2,29 × 1056	mol. 

Calculer le rendement 

; =
<=>?

<@AéC;DEF=
 = 

G=>?
G@AéC;DEF=

 = #HIJ

$(LMNèPH)×PRSéTUVWXY
 = ,,Z)

[),)	×/,/Z×6)\]	
= 0,431 soit 43,1% de 

rendement 
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II REALISER UNE SYNTHESE AU LABORATOIRE 

 

A Montage de synthèse 

 Le montage à reflux 

Permet de chauffer les réactifs liquides 

ou dissous dans un solvant pendant 

une longue durée. Les espèces 

devenues gazeuses se condensent 

dans le réfrigérant vertical et refluent à 

l’état liquide dans le ballon afin d’éviter 

toute perte de matière. 

 

 
B Isoler, purifier le produit synthétisé 

 L’extraction liquide-
liquide 

On utilise un solvant avec 

lequel le produit est 

miscible mais pas les autres 

composés ce qui nous 

donne deux phases. 

La phase la moins dense 

est au-dessus, on peut 

alors séparer les deux 

phases de l’ampoule à 

décanter et récupérer notre 

produit. 
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La filtration = 
extraction de solide en 

suspension dans un 
liquide 

 
 

Filtration classique 
 

Filtration sous vide : plus rapide et plus efficace 

La purification par 
recristallisation 

On choisit un solvant dans lequel le produit synthétisé est soluble à chaud et insoluble à 

froid. Le produit étant insoluble à froid, il recristallise au fur et à mesure que la température 

baisse. 

La purification par 
distillation 

On sépare deux liquides miscibles 

dont les températures d’ébullition 

sont différentes. Les vapeurs formées, 

contenant majoritairement le liquide 

dont la température d’ébullition est la 

plus basse, montent dans la colonne à 

distiller. Elles se condensent dans le tube 

réfrigérant grâce à la circulation d’eau 

froide et donnent le distillat. 
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C Valider le produit synthétisé 

 Détermination de 
caractéristiques 

physiques 
Température de changement d’état, la densité, etc… 

La chromatographie 

 
Si le produit est pur, on a qu’une seule tache. 

Spectre IR 

 

Spectre RMN 
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III CHOISIR UN REACTIF POUR PROTEGER DES FONCTIONS 

 

A Chimiosélectivité 

 Définition 
Un réactif chimiosélectif est un réactif attaquant préférentiellement un site de l’autre 

réactif. Il permet d’orienter une réaction vers la formation du produit désiré 

 

B Protection d’une fonction 

 Objectif 
Le but d’une protection est de préserver une fonction au cours d’une synthèse en 

l’empêchant de réagir. Seulement l’autre partie de la molécule est alors modifiable. Les 

étapes de protection et déprotection doivent avoir un rendement proche de 100% 

 
 

 
 

  

En PASS, vous verrez plus précisément : 

- Le rôle de catalyseur des enzymes et l’influence de la température sur celles-ci 

- L’analyse de la pureté des molécules dans le processus de contrôle qualité des médicaments 

- Des réactions avec des réactifs chimiosélectifs 
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QCM d’entrainement  
 

QCM :  Indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 

 

QCM 1. A propos des synthèses : 

A) La température influence la vitesse d’une réaction. 

B) Le rendement est la quantité maximale obtenue théorique divisé par la quantité réelle obtenue. 

C) Les catalyseurs rendent la mise en œuvre plus lourde. 

D) Le réactif limitant est le réactif dont le xmax est le plus bas. 

E) Le solvant n’a pas de rôle dans la réaction. 

 

QCM 2. A propos des extractions : 

A) L’extraction liquide-liquide comprend une phase de décantation. 

B) La purification par recristallisation utilise un solvant soluble à chaud et insoluble à froid. 

C) La filtration sous vide est plus rapide mais moins efficace que la filtration simple 

D) Tous les liquides miscibles peuvent être séparés par distillation. 

E) Le matériel nécessaire pour la distillation est un tube réfrigérant, un chauffe-ballon, un ballon et 

un Erlenmeyer 

 

QCM 3. A propos de la vérification des produits synthétisés : 

A) On peut vérifier la pureté par une chromatographie sur couche mince 

B) On peut vérifier la pureté par un spectre UV 

C) Une CCM comprend une seule tâche pour le produit final s’il est pur. 

D) La température de fusion peut être utilisée pour déterminer si le produit est pur. 

E) Un spectre RMN permet de vérifier la pureté du produit final. 
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Synthétiser des molécules, fabriquer de nouveaux matériaux 
 

I Transmission du signal 

 

A Chaîne de transmission d’informations 

Eléments de la chaine  
Une chaîne de transmission est constituée d’un émetteur, d’une voie de transmission pour 
que le signal (analogique ou numérique) se propage, et d’un récepteur. 

Schéma 
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B Signal analogique et signal numérique 

Définitions 

Un signal est analogique quand la grandeur physique du signal peut prendre une infinité de 

valeurs au cours du temps. 

Un signal est numérique si la grandeur physique ne peut prendre que des valeurs discrètes, qui 
sont des multiples du plus petit écart entre deux niveaux, appelé pas de résolution p. Le signal est 

discontinu.  

Schéma 

  

 

Conversion 
analogique-

numérique 

La conversion analogique-numérique comporte deux étapes :  
L’échantillonnage : mesurer la valeur de la grandeur du signal analogique à intervalles de 

temps régulier (c’est la période d’échantillonnage Te). La fréquence d’échantillonnage est 

donc fe=
!
"#

  

La quantification : remplacer chaque valeur obtenue par un nombre entier qui peut prendre 
2n valeurs pour un convertisseur à n bits. 

 

C Procédés de transmission 

Transmission 
hertzienne 

La propagation est libre lorsque la voie de transmission est un milieu naturel comme l’air, l’eau ou le 
vide, et elle est guidée si elle emprunte un support construit comme un câble, une fibre optique …  

Lorsque les ondes électromagnétiques de radio, télévision ou téléphone se propagent dans l’air on 

parle de transmission hertzienne. 

Coefficient 
d’atténuation 

Le coefficient d’atténuation A évalue l’affaiblissement d’un signal (analogique ou numérique) qui 

se propage dans une voie de transmission. Il est défini par : 10 × log *+*,  
 

A s’exprime en décibels dB, Pe est la valeur de la puissance à l’émission et Pr est la valeur de la 

puissance à la réception. Les puissances s’expriment en Watt (W).  

Débit binaire 

Le débit binaire D est le nombre de bits (0 ou 1) transmis en une seconde dans une chaîne de 

transmission numérique. Il se calcule par la relation - = /
∆1 et s’exprime en bit.s-1 . Il caractérise la 

« vitesse » de la transmission de l’information.  
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II Applications 

 

A Images numériques 

Pixels et codage RVB 

L’image restituée par un écran est formée à partir de pixels, unités élémentaires, qui peuvent 

prendre plusieurs couleurs. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels de couleur rouge, 
bleue, et verte.  

Ces couleurs résultent de la synthèse additive.               

Le signal vidéo numérique reçu par l’écran doit permettre de connaître les valeurs des intensités 

lumineuses de chaque sous pixel. C’est le codage RVB.  

 

B Stockage et lecture optique 

Lecture d’un disque 
optique 

Les données sont stockées sur les disques optiques sous forme de plats et de creux. 
La lecture se fait à l’aide d’un faisceau laser cylindrique. Quand le faisceau est entièrement 

sur un plat ou sur un creux, les interférences sont constructives car les rayons réfléchis par le 

métal sont en phase et l’intensité du faisceau réfléchi est alors maximale.  

Quand le faisceau se déplace et qu’il passe d’un creux à un plat (ou l’inverse), les interférences 
sont destructives car les rayons réfléchis par le plat sont en opposition de phase avec ceux 

réfléchis par le creux, et l’intensité lumineuse du faisceau réfléchi est minimale. 

Stockage  

L’unité de stockage est l’octet, c’est un ensemble de 8 bits. On utilise aussi ses multiples : 

1 kibioctet Kio = 210 octets = 1024 octets 

1 mébioctet Moi = 220 octets 

1 giobioctet Gio = 230 octets 
 

CD = 650 Moi, DVD = 4,7 Gio, Blu-ray = 25 Gio 

 

Pour augmenter la capacité de stockage, il faut diminuer la taille des creux et l’espacement 
entre les lignes de creux (pour une même surface de disque).  

Il y a donc besoin d’un rayon de laser de longueur d’onde λ plus petite, sinon la diffraction est 

trop importante et rend impossible la lecture.  
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Sujets d’entrainement  
 
 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
 
QCM 1. Qu’est ce que l’atténuation d’un signal ? 

A) La diminution de la vitesse de transmission d’un signal 

B) La diminution du nombre de relais d’un signal 

C) La diminution de la force d’émission d’une source 
D) La diminution de l’amplitude d’un signal lors de sa propagation 

 

QCM 2. Quel est le principe de l’échantillonnage ? 
A) Prélever des échantillons sur le signal de façon aléatoire 

B) Prélever des échantillons sur le signal à intervalle d’amplitudes régulières 

C) Prélever des échantillons sur le signal à intervalles de temps réguliers 

D) Prélever des échantillons sur le signal à intervalle de fréquences régulières. 
 

QCM 3. Quel est le principe de la quantification ? 
A) Associer une fréquence à un échantillon 

B) Associer un nombre binaire à un échantillon 
C) Associer un nombre décimal à un échantillon 

D) Associer un temps à un échantillon 

 

QCM 4. Quel est le principe du codage d’une image numérique ? 
A) Associer 1 bit à 1 pixel 

B) Associer un ou plusieurs nombre(s) binaire(s) à un pixel 

C) Associer une nuance à un pixel 
D) Associer une couleur à un pixel 
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L'eau 
 

I L’EAU ET L’ENVIRONNEMENT 

 

A L’eau, un acteur essentiel pour la planète 

 Océans et régulation 
du climat 

30% des rejets d’origine anthropique de CO2 sont absorbés par les mers et les océans. 
Néanmoins, la dissolution du CO2 est moins importante quand la température augmente. Le 
réchauffement climatique affecte les eaux de surface ce qui ralentit la dissolution du CO2 et 
mène donc à son accumulation dans l’atmosphère ce qui amplifie l’effet de serre. 

Lien entre climat et 
érosion 

L’altération des minéraux pompe du CO2 dans l’atmosphère ce qui diminue l’effet de serre 
et contribue à réduire la température moyenne sur Terre. (Érosion d’une chaîne de montagne) 
 
En revanche, l’érosion et la dissolution d’un calcaire entraînent aussi la précipitation de 
carbonate de calcium qui peut former des concrétions calcaires qui libèreront autant de CO2 
qu’il en a absorbé. 

La circulation 
océanique 

L’étude des grands courants océaniques, à l’échelle de la planète, est indispensable pour 
la compréhension du climat. Les masses d’eau allant de l’équateur vers les pôles permettent 
de véhiculer de la chaleur et ainsi de réduire les différences de température. 
 
Les courants profonds sont dus à la différence de densité de l’eau déterminée par la 
température et la salinité de l’eau : on parle de circulation thermohaline. 
 
Pour étudier ces courants océaniques, les océanographes utilisent des traceurs chimiques, 
qui sont des espèces chimiques dont la présence et la concentration peuvent être 
déterminées par analyse physico-chimique, qu’ils peuvent étudier lors des prélèvements 
d’eau de mer. 
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B La pollution : surveillance et lutte 

Les sources de la 
pollution et la nature 

des polluants 

Les polluants sont de différentes natures : produits phytosanitaires, rejets d’origine urbaine 
et industrielle, etc… 
 
Les polluants organiques sont naturellement décomposés par les micro-organismes 
présents dans les milieux aqueux. Cependant, un apport trop important peut être 
problématique par réduction de la quantité de dioxygène dissous et un appauvrissement de 
la faune et de la flore. 
 
Les métaux lourds toxiques ne sont pas biodégradables et s’accumulent dans les 
organismes. Ils sont présents naturellement mais proviennent essentiellement des rejets des 
activités humaines. 

La surveillance des 
pollutions 

En prévention des pollutions, des limites de rejets ont été adoptées. La surveillance a été 
renforcée par des analyses (quantité de matières organiques présente) et de techniques de 
détection des polluants (méthodes spectroscopiques, chromatographiques, RMN, etc). 
 
Les espèces animales ou végétales peuvent servir d’alerte en cas de pollution puisqu’ils sont 
sensibles aux modifications de leur milieu naturel. 

Le rôle de la physique-
chimie dans la lutte 

contre les pollutions 

è Traitements d’oxydoréduction pour réduire les polluants organiques ou 
transformer les métaux lourds en espèces moins toxiques 
 

è Mise au point des pots catalytiques pour réduire l’impact des émissions de gaz 
d’échappement d’automobiles sur la formation des pluies acides. 

 
La chimie verte a pour but de concevoir des produits et procédés industriels visant à 
réduire ou éliminer l’utilisation et la synthèse de substances dangereuses. 
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II EAU ET RESSOURCES 

 
 

A Production d’eau potable 

Les eaux de surface ou les eaux souterraines sont utilisées pour produire de l’eau potable. 
Les compositions des espèces dissoutes sont ajustées pour répondre aux normes françaises et européennes. 
La dureté de l’eau ([Ca2+] + [Mg2+]) est réduite par l’utilisation de résines échangeuses d’ions fixant ces cations métalliques. 
Les espèces dissoutes sont contrôlées par des techniques analytiques : titrages colorimétriques, pH-métriques, 
conductimétriques, etc… 

 
 

B Traitement des eaux 

Les eaux destinées à la consommation humaine et les eaux de rejet industriels et urbains sont soumises à des traitements 
physiques et chimiques (charbons actifs, oxydoréduction, etc). 
Certaines espèces dissoutes doivent être éliminées parce qu’elles sont polluantes 

 
 

C Les ressources des océans 

Les océans ont des ressources minérales et organiques ainsi qu’un grand potentiel énergétique. 
On trouve, par exemple, des molécules de la faune et de la flore marine ayant des propriétés thérapeutiques et les hydrates de 
gaz contenant du méthane sont une source d’énergie. 
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II EAU ET ÉNERGIE 

 
A La pile à combustible 

Les piles à combustibles sont une des pistes pour répondre aux défis énergétiques, avec des ressources qui s’amenuisent et 
une pollution croissante, notamment dans le domaine du transport. 
 
Celles-ci convertissent l’énergie issue de l’oxydation du dihydrogène en énergie électrique en ne rejetant donc que de 
l’eau. 

 
B De l’énergie provenant d’une réaction d’oxydoréduction 

Le fonctionnement d’une pile repose sur une réaction d’oxydoréduction au cours de laquelle le transfert d’électrons du 
réducteur vers l’oxydant se fait par un circuit électrique extérieur. Il y a transformation d’une énergie chimique en énergie 
électrique. 

 
C La production du dihydrogène 

Le dihydrogène H2 n’est pas présent à l’état natif sur Terre. Il faut donc le 
produire.  
 
Sa source la plus abondante est l’eau par électrolyse. A la cathode, un 
atome d’hydrogène est réduit en dihydrogène alors qu’à l’anode, les ions 
hydroxyde sont oxydés en dioxygène. 
 
Cette technique reste, néanmoins, coûteuse en énergie. On cherche donc 
des méthodes alternatives comme la pyrolyse de la biomasse, l’utilisation 
d’enzymes ou de micro-organismes producteurs de H2. 

 

 
 
 

 

  

En PASS vous verrez plus précisément : Les molécules thérapeutiques d’origine naturelles, 
retrouvées, entre autres, dans les organismes marins 
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Sujet d’entrainement 
 
Comme tout être vivant, les poissons ne sont pas à l’abri des maladies. Celle des « points blancs » se 
rencontre assez fréquemment dans les aquariums et bassins d’eau douce. Cette maladie, due à un parasite, 
se soigne avec du vert de malachite à condition de respecter rigoureusement les doses et les durées 
d’exposition préconisées. 
 
Dans un parc zoologique, se trouve un basin d’ornement dans lequel de nombreux poissons ont les 
symptômes de cette maladie : présence de petits points blancs, état amorphe et irritation. 
Un technicien introduit dans l’eau du bassin une solution de vert de malachite. À la fin du traitement des 
poissons, il souhaite éliminer le vert de malachite restant par ajout de charbon actif dans l’eau. Pour cela, 
le technicien réalise une analyse de l’eau du bassin pour déterminer la concentration en vert de malachite. 
L’objectif de ce problème est de trouver la quantité de charbon actif nécessaire à l’élimination du vert de 
malachite restant dans le bassin. 
 
Données : 

• le vert de malachite est noté (VM)+ ; 
• masse molaire du vert de malachite : M((VM)+) = 329 g.mol-1 ; 
• on considère que seul le vert de malachite (VM)+ absorbe dans le domaine du visible  
• dimensions moyennes du bassin d’ornement contenant les poissons à traiter : 

Ø profondeur : h = 0,50 m ;  
Ø largeur : l = 3,0 m ; 
Ø longueur : L = 8,0 m. 

 
Protocole expérimental mis en œuvre par le technicien : 

- A partir d’une solution aqueuse S0 de vert de malachite de concentration molaire égale à 2,2×10-
5 mol.L-1, préparer des solutions diluées 5 fois, 2,5 fois et 2 fois notées respectivement S1, S2 et S3 

- Mesurer l’absorbance A des solutions aqueuses étalons de vert de malachite à la longueur d’onde 
du maximum d’absorption dans l’eau de cette espèce chimique : 617 nm ; 

- Mesurer l’absorbance de l’eau du bassin à la longueur d’onde 617 nm. 
 
 
 
 
 
 
Résultats des mesures d’absorbance effectuées par le technicien : 
 

Solution S1 S2 S3 
Dilution de la solution S0 diluée 5 fois S0 diluée 2,5 fois S0 diluée 2 fois 
A 0,35 0,72 0,90 

 
L’absorbance de l’eau du bassin mesurée par le technicien est Aeau = 0,67. 
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Le charbon actif en aquariophilie : 
 
Le charbon actif est un composé carboné qui est généralement fabriqué à partir de matières végétales 
(bois, houille). La structure microporeuse unique de ce charbon le rend idéal pour la filtration et le 
traitement de l'eau. Chaque grain de charbon actif développe une surface de contact avec l’eau comprise 
entre 500 et 1500 m2  par gramme, ce qui est énorme au regard de son faible volume ! Il acquiert alors une 
forte capacité de fixation, notamment vis-à-vis des molécules organiques (pesticides, colorants, 
médicaments…). Pour le traitement de l’eau, le charbon actif se présente en granulés ou en poudre. 
On admet que 1 g de charbon actif peut ainsi retenir au minimum 10 mg de vert de malachite. 
 
Questions préliminaires : 
 

1. Déterminer la valeur de la concentration massique en vert de malachite (VM)+(aq) de la 
solution aqueuse S0. 

2. Montrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée avec la gamme étalon réalisée par le 
technicien. 

 
Problème : 

3. Déterminer le nombre de sacs de charbon actif de 500 g que doit utiliser le technicien pour 
éliminer le vert de malachite restant dans l’eau du bassin d’ornement du parc. 
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CARACTERISTIQUES DES ONDES 
 

I LES CARACTERISTIQUES DES ONDES PROGRESSIVES  

 

A La notion d’ondes progressives  

ONDE 
PROGRESSIVE 

Une onde progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation qui se déroule sans 

transport de matière dans un milieu en restant identique à elle-même. 

 

Exemple  

La propagation de vaguelettes à la surface de l'eau, les ondes sismiques ou les ondes radioélectriques des 

réseaux de téléphonie mobile sont des exemples d'ondes progressives.  

 

PROPRIETES 
Les ondes progressives peuvent se propager dans toutes les directions de l'espace. Si l'onde ne se 

propage que dans une direction, on dit que l'onde est progressive à une dimension. 

ONDES 
TRANSVERSALES 

ET 
LONGITUDINALES  

Les ondes progressives peuvent être de deux types : 

 

• Les ondes progressives transversales : la perturbation se fait perpendiculairement à la direction de 

propagation de l'onde. 

• Les ondes progressives longitudinales : la perturbation se fait parallèlement à la direction de propagation 

de l'onde. 

Exemple 

 

Différence entre onde longitudinale et onde transversale 
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B La notion de retard   

RETARD 

Le retard est le temps mis par une onde progressive pour atteindre un point M2 à partir d'un point M1 distant 
de M2 d'une distance d :  

 

C Célérité d’une onde  

LA CELERITE 

La célérité d'une onde entre les points M1 et M2 est la vitesse à laquelle se propage une perturbation. Elle est 
donnée par la relation suivante: 

! =
#
$ =

%&%'

$' − $&
 

 
Avec : 

• !	la célérité de l'onde (en m.s−1) 
• d la distance parcourue par la perturbation entre deux points M1 et M2  (en m) : d = M1M2 

 
• $ le retard donc le temps mis pour parcourir la distance d (en s) 

 
Exemple   

Un séisme se produisant à 17 h 00 est ressenti à une distance de 3600 km de l'épicentre à 17 h 10. La célérité 
des premières ondes ressenties est donc égale à : 

! =
#
$  

! =
3600. 10/

10 × 60  

 
! = 6,0. 10/2. 34& 

 
Exemple  

• Célérité du son dans l'air à 20°C : v = 340 m/s 
• Célérité du son dans l'eau à 20°C : v = 1500 m/s 
• Célérité de la lumière dans le vide : v = 300 000 km/s = 3,00.108 m/S 

 

 

 

 
La célérité d'une onde dépend notamment de la nature de l'onde (longitudinale ou transversale) et des 
caractéristiques du milieu (nature, densité, etc.). 
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II Les ondes progressives périodiques  

 

A La définition d’onde progressive périodique  

Onde 
progressive 
périodique  

Une onde progressive est dite périodique si la perturbation qui se propage se répète à intervalles de 

temps égaux. 

 
Exemple  
La chute de gouttes d'eau à intervalles de temps réguliers dans un récipient contenant de l'eau créera une 
onde progressive périodique. 

Onde 
progressive 
périodique 
sinusoïdale 

Une onde périodique sinusoïdale est une onde périodique progressive décrite par une fonction 

sinusoïdale du temps. 

  
Exemple 

La pointe d'un vibreur sur la surface de l'eau créera une onde progressive sinusoïdale à la surface de l'eau. 

 

B La périodicité temporelle  

Période 
temporelle  

Les ondes progressives périodiques correspondent à des phénomènes périodiques caractérisés par une 
période temporelle. 
 

 
Période temporelle 

 
La période temporelle T d'une onde progressive périodique est la durée la plus courte au bout de laquelle 
un point se retrouve dans le même état vibratoire. 

 
Pour caractériser une onde progressive périodique, on utilise souvent la fréquence au lieu de la période. 
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Fréquence 
temporelle  

La fréquence temporelle f, exprimée en Hertz (Hz), est, par définition, l'inverse de la période temporelle 
T, exprimée en secondes (s) : 

5 =
1
$  

 
Elle correspond au nombre de périodes temporelles contenues dans une seconde. 
 
Exemple  

La période de l'onde ultrasonore émise par un capteur piezoélectrique vaut 25 microsecondes. La fréquence 
du signal est donc de : 

5 =
1
$  

 

5 =
1

25 × 1048 

 
5 = 4,0 × 10:	;< 

 
Cela signifie qu'il s'écoule 40 000 périodes temporelles au bout d'une seconde. 

 

C La périodicité spatiale  

 

Les ondes progressives périodiques étant des perturbations se propageant de façon périodique, on peut, à 
un instant figé, définir une périodicité spatiale en plus de la périodicité temporelle : 

 
Vagues à la surface de l'ocean 

 
Tout comme la périodicité temporelle est caractérisée par une période temporelle, la périodicité spatiale est 
caractérisée par une période spatiale appelée longueur d'onde. 
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Longueur 
d’onde  

La longueur d'onde λ est la distance la plus courte qui sépare deux points dans le même état 

vibratoire à un instant t. On dit que ces deux points vibrent en phase. 

Définition de la longueur d'onde 

 

D La relation entre période temporelle et longueur d’onde  

Relation entre 
période et 
longueur 

d’onde 

La période temporelle et la longueur d'onde sont liées par la relation suivante : 

= = !. > =
!
5 

 
Avec : 

• λ la longueur d'onde (en m) 
• T la période temporelle (en s) 
• ! la célérité de l'onde (en m.s−1) 
• f  la fréquence temporelle (en Hz) 

 
Exemple 
La longueur d'onde d'une onde ultrasonore dont la fréquence vaut 40 kHz et se déplaçant dans l'air à la 
vitesse de 340 m.s−1 est égale à : 

= =
!
5 

 

= =
340

40. 10/ 

 
= = 8,5. 104/2 
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III Les ondes sonores  

 

A La définition des ondes sonores  

Onde sonore   

Une onde sonore est une onde mécanique progressive périodique longitudinale due à des successions 
de compressions et de dilatations de couches dans le milieu dans lequel elle se propage (solide, liquide ou 
gaz). 

Propagation d'une onde sonore 

Propriété  

• L'oreille humaine est sensible aux ondes sonores dont la fréquence est approximativement 
comprise entre 20 Hz et 20 kHz. 

• Les sons graves sont les sons de basses fréquences et les sons aigus sont les sons de hautes 
fréquences. 

 

 
 

 

B L’analyse spectrale d’un son   

   

Les sons produits par une source peuvent être de deux types : 

• Le son est dit pur si l'onde sonore est une fonction sinusoïdale. 
• Le son est dit complexe si l'onde sonore est périodique mais non sinusoïdale 

Son pur (en haut) et son complexe (en bas) 
. 
Pour définir la composition d'un son complexe, on réalise l'analyse spectrale du son. 

Les ondes sonores dont la fréquence est inférieure à 20 Hz sont appelées des infrasons et celles dont la 
fréquence est supérieure à 20 KHz sont appelées ultrasons. 
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Analyse 
spectrale 

(spectre de 
fréquence)  

L'analyse spectrale, aussi appelée spectre en fréquence, est la représentation graphique de l'amplitude 
relative d'un signal quelconque en fonction de la fréquence : 

Spectre d'un signal 

 

C La hauteur et le timbre d’un son  

Hauteur d’un 
son    

La hauteur d'un son est la fréquence du signal correspondant à l'onde sonore, appelée fréquence 
fondamentale ou simplement fondamentale. 

 
Exemple 

Voici le signal et le spectre d'un son correspondant à la note La3 émis par un diapason : 

Son pur correspondant au La3 

 
Ce son est un son pur dont la hauteur est de 440 Hz. 
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Timbre d’un 
son   

Le timbre d'un son est défini par la présence et l'amplitude relative des différents pics du spectre en 
fréquence de ce son appelés harmoniques. 
 
Exemple  

Voici le signal et le spectre d'un son correspondant au La3 émis par un instrument : 

 
La3  émis par un instrument 

La hauteur de ce son est toujours de 440 Hz (puisque la fréquence fondamentale vaut 440 Hz) mais le 
spectre en fréquence contient de nombreuses harmoniques définissant le timbre du son complexe émis par 
l'instrument. 

Propriété  

Les fréquences des harmoniques sont toutes multiples de celle du fondamental. Ainsi, la fréquence fn d'une 
harmonique de rang n est : 

5@ = @ × 5& 
 
Puisque la fréquence fondamentale d'un son correspondant à la note La3 est ƒ1 = 440 Hz, les fréquences de 
ces harmoniques sont : 

5' = 2 × 440 = 880;< 
 

5/ = 3 × 440 = 1320;< 
 

5: = 4 × 440 = 1760;< 
                                                               
                                                             ….. 

 

 
 

 

 

 

  

C'est la différence de timbre, et donc de répartition des harmoniques, qui fait que les sons émis par deux 
instruments différents jouant la même note sont quand même discernables. 
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D L’intensité sonore et le niveau sonore   

Intensité 
sonore    

L'intensité sonore, notée I, d'une onde sonore correspond à l'énergie transportée par cette onde par 

unité de surface et par unité de temps. Elle s'exprime en watts par mètre carré (W.m-2). Il s'agit donc 
d'une puissance par mètre carré. 
 
L'oreille humaine étant sensible à une gamme d'intensité sonore très grande, on a introduit une grandeur, le 

niveau sonore, permettant de comparer l'intensité sonore d'une source à une valeur de référence. 

Niveau sonore  

Le niveau sonore d'une source est défini par la relation suivante : 

B = 10. CDE	
F
FG

 

 
Avec : 

• L le niveau sonore (exprimé en décibel, noté dB) 
• I  l'intensité sonore de la source (en W·m-2) 
• I0 une intensité de référence ( I0= 1,0.10-12 W.m-2) 

Intensités et niveaux sonores 

 

 

• L'intensité de référence correspond à l'intensité sonore la plus faible que peut détecter l'oreille humaine, 
appelée seuil d'audibilité. 

• Le niveau sonore se mesure à l'aide d'un sonomètre. 
• La perception du niveau sonore d'un son est liée à son amplitude, mais varie également avec sa fréquence. 

 
En PASS vous verrez plus précisément :  

- Les ondes progressives 
- La Célérité 
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Sujets d’entrainement  
 

 

 

QCM :  Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 

 

QCM 1. Concernant les ondes progressives 

A. Une onde progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation qui se déroule sans 

transport de matière dans un milieu en restant identique à elle-même. 

B. Les ondes progressives ne peuvent se propager que dans une seule direction de l'espace 

C. Si l'onde ne se propage que dans une direction, on dit que l'onde est dégressive a 2 dimensions 

D. Toutes les réponses sont fausses 

 

QCM 2. Concernant les ondes progressives 

A. Les ondes progressives transversales : la perturbation se fait parallèlement à la direction de 

propagation de l'onde. 

B. Les ondes progressives transversales : la perturbation se fait perpendiculairement à la direction 

de propagation de l'onde 

C. Les ondes progressives longitudinales : la perturbation se fait parallèlement à la direction de 

propagation de l'onde 

D. Les ondes progressives longitudinales : la perturbation se fait perpendiculairement à la direction 

de propagation de l'onde 

 

QCM 3. Concernant la célérité 

A. Le retard n’a pas d’unité 

B. la célérité de l'onde est une vitesse donc en m.s−1 

C. La célérité d'une onde entre les points M1 et M2 est la vitesse à laquelle se propage une 

perturbation 

D. La célérité d'une onde ne dépend ni de la nature de l'onde ni des caractéristiques du milieu. 

E. La célérité du son dans l’air est d’environ 1500 m.s-1 
 
QCM 4. Les caractéristiques d’une onde  

A. Une onde progressive est dite périodique si la perturbation qui se propage se répète à intervalles 

de temps inégaux. 

B. Une onde périodique sinusoïdale est une onde périodique progressive décrite par une fonction 

sinusoïdale du temps 

C. Les ondes progressives périodiques correspondent à des phénomènes périodiques caractérisés 

par une période temporelle. 

D. La période temporelle T d’une onde progressive périodique est la durée la plus longue au bout 

de laquelle un point se retrouve dans le même état vibratoire  
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QCM 5. Concernant les périodes d’une onde 

A. La fréquence temporelle f, exprimée en Hertz (Hz) 

B. La fréquence est proportionnelle à la période temporelle. 

C. La périodicité spatiale est caractérisée par une période spatiale appelée longueur d'onde. 

D. La longueur d'onde λ est la distance la plus courte qui sépare deux points dans le même état 

vibratoire à un instant t 

E. La période temporelle et la longueur d'onde sont liées par la relation suivante : λ = 
H
I
 

 

QCM 6. Concernant le son  

A. L'oreille humaine est sensible aux ondes sonores dont la fréquence est approximativement 

comprise entre 20 Hz et 200 Hz. 

B. Les sons graves sont les sons de basses fréquences et les sons aigus sont les sons de hautes 

fréquences. 

C. Le son est dit complexe si l'onde sonore est périodique et sinusoïdale. 

D. La hauteur d'un son est la fréquence du signal correspondant à l'onde sonore 

E. Le niveau sonore d'une source est défini par la relation suivante : B = 10. J
JK

 

 





SVT
En SVT,  l e s  grands  thèmes  sont  :  génétique  et  évolution,  l e  domaine
continental  et  sa  dynamique,  l e s  enjeux  p lanétaires  contemporains,
avec  la  géothermie  et  la  p lante  domestiquée ,  et  l e  corps  humain et  la
santé .  Comme l ’on peut  s ’ y  attendre  la  génétique  et  l e s  chapitres  sur  l e
corps  humain vous  s erviront au  cours  de  vos  études .  La  s pécialité  SVT
vous  s era  également utile  puisque  l e  métabolisme est  repris  en PASS  et  l e
diabète  dans  le s  années  supérieures .

Correct ion des  e xercices  dès  la  page  349  !  
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BRASSAGE GENETIQUE 
 

I MEIOSE ET HAPLOÏDIE 

 
 

A Cellule diploïde versus cellule haploïde 

Cellule 
somatique : 

diploïde  
 

Gamète : 
haploïde  

Cellule diploïde 
 

2n chromosomes = deux chromosomes 
de chaque paire 

 
Cellule humaine : 2n = 46 

Cellule haploïde 
 

n chromosomes = un seul chromosome de chaque 
paire 

Gamète humain : n = 23 

Caryotype 

Caryotype (cellule masculine) Caryotype gamète humain  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caryotype : photographie de l’ensemble des chromosomes d’une cellule, prise en métaphase de 
mitose. Les chromosomes sont rangés par taille, par paire et par position des centromères 
 
Méiose : Ensemble de deux divisions successives précédées d’une seule réplication  



 164 

 

B La méiose 

Première division de 
méiose  

 
REDUCTIONNELLE 

Permet le passage d’une cellule à 2n chromosomes ayant chacun 2 chromatides à une cellules à n 
chromosomes à 2 chromatides 
 
Prophase 1 : 
- Individualisation des chromosomes  
- Appariement par paire des chromosomes à deux chromatides —> formation des bivalents (ou 

tétrades) 
- Disparition de l’enveloppe nucléaire  
 
Métaphase 1 :  
- Alignement des paires de chromosomes sur la plaque équatoriale (centromères sur le plan 

médian) 
- Les chromosomes de chaque paire sont disposés face à face  
 
Anaphase 1 :  
- Dissociation des bivalents : migration des chromosomes bichromatidiens aux pôles de la cellule 
 
Télophase 1 :  
- Les chromosomes à deux chromatides restent condensés  
- Formation transitoire de l’enveloppe nucléaire  
- Séparation des deux cellules filles  

Schéma 
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Deuxième division de 
méiose  

 
EQUATIONNELLE 

Permet le passage d’une cellule à n chromosomes ayant chacun 2 chromatides à une cellules à n 
chromosomes à 1 chromatide 
 
Prophase 2 : 
- Disparition de l’enveloppe nucléaire  
 
Métaphase 2 :  
- Alignement des paires de chromosomes à 2 chromatides sur la plaque équatoriale 
 
Anaphase 2 :  
- Séparation des chromatides sœurs  
- Migration des chromatides aux pôles de la cellule 
 
Télophase 2 :  
- Décondensation des chromosomes à 1 chromatide  
- Formation de l’enveloppe nucléaire  
- Séparation des deux cellules filles  

Schéma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les phases de la mitose comme de la méiose : ProMetAnTe : Prophase, Métaphase, Anaphase et 
Télophase 
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II MEIOSE ET BRASSAGE GENETIQUE  

 

A Le brassage interchromosomique  

Répartition au 
hasard des 

chromosomes entre 
les deux cellules 

filles au cours de la 
première division de 

méiose  

- au cours de la première division de méiose  
- en métaphase 1 : disposition aléatoire des chromosomes de chaque paire à l’équateur de la 

cellule  
- en anaphase 1 : séparation indépendante des chromosomes homologues  
 
—> fabrication de 223 gamètes différents  

 

B Le brassage intrachromosomique 

Recombinaison 
homologue : 
création de 

nouvelles 
associations 

d’allèles 

- au cours de la prophase 1  
- formation de chiasma (point de chevauchement des deux chromatides d’une paire de 

chromosome homologues) lors de l’association des bivalents 
 
—> crossing-over : augmentation de la diversité des combinaisons alléliques  
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C Les anomalies de méiose 

CROSSING-OVER 
INEGAL 

Échange de matériel entre deux chromosomes homologues avec perte ou gain de matériel génétique 
en prophase 1 de méiose 

TRANSLOCATION 
Échanges de fragments de chromosomes entre 
deux chromosomes non homologues en 
prophase 1 de méiose 

  

NON DISJONCTION 

Anomalie de séparation des chromosomes au cours de la méiose  
- Anaphase 1 : non séparation des chromosomes homologues  
- Anaphase 2 : non séparation des chromatides sœurs  
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III FECONDATION ET BRASSAGE  

 

Fécondation = union 
aléatoire de deux 

gamètes parentaux 

La fécondation rétablit la diploïdie par fusion de deux noyaux haploïdes.  
L’union aléatoire des gamètes participe à l’augmentation du brassage génétique  
 
Zygote = combinaison unique et originale d’allèles  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En PASS vous verrez plus précisément : 
- Les étapes chromosomiques de la méiose  
- Gamétogenèse mâle et femelle  
- La fécondation  
- Quatre premières semaines du développement embryonnaire 
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Sujets d’entrainement  
 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
1. Cette photographie représente une cellule à : 

A. 2n = 24, en anaphase d’une mitose. 
B. 2n = 24, en anaphase I d’une méiose. 
C. 2n = 12, en métaphase d’une mitose. 
D. 2n = 12, en anaphase II d’une méiose. 

 
          
2. La mitose : 

A. est source de diversité génétique. 
B. donne naissance à 4 cellules à partir d’une cellule. 
C. conserve toutes les caractéristiques du caryotype. 
D. permet la production des gamètes. 

 
3. La méiose produit : 

A. 4 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde. 
B. 2 cellules diploïdes à partir d’une cellule diploïde. 
C. 4 cellules diploïdes à partir d’une cellule diploïde. 
D. 2 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde. 

 
4. La réplication de l’ADN a lieu : 

A. entre les deux divisions de la méiose. 
B. uniquement avant une mitose. 
C. uniquement avant une méiose. 
D. avant la première division de la méiose. 

 
5. Lors d’une méiose se déroulant sans anomalie, il peut s’effectuer : 

A. un brassage intrachromosomique entre chromosomes non homologues. 
B. un brassage interchromosmique entre chromosomes homologues. 
C. un brassage interchromosomique puis un brassage intrachromosomique. 
D. un brassage intrachromosomique puis un brassage interchromosomique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

D’après J. McLeish, B. Snoad, Looking at 
chromosomes, éd. Macmillian 
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Caryotype d’un enfant atteint d’une anomalie chromosomique (ph©Sovereign/ISM) 
 
 
6. Le caryotype ci-dessus peut avoir pour 
origine : 

A. une duplication du chromosome 21 lors 
de la méiose. 

B. une non-disjonction de la paire 
chromosomique no 21 lors de la division 
I de la méiose. 

C. une non-disjonction de la paire 
chromosomique no 21 lors de la division 
II de la méiose. 

D. un accident génétique uniquement lors 
de la formation des gamètes femelles. 

 
 
 

Sujet de synthèse  
 
Expliquez, en vous limitant au cas d’un individu hétérozygote pour trois gènes, comment la méiose 
permet la diversité génétique des gamètes. 
 
Vous illustrerez votre raisonnement par des schémas successifs*, en partant d’une cellule possédant 
deux paires de chromosomes. 
- La première paire porte le gène A (allèles A et a) et le gène B (allèles B et b). 
- La seconde paire porte le gène D (allèles D et d). 
 
Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré et une conclusion. 
 
* Il n’est pas attendu que toutes les étapes de la méiose soient schématisées. 
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Génétique et évolution 

 

I Un regard sur l’évolution de l’Homme 
 

A L’Homme partage l’histoire évolutive des primates 

Temporalité 

Grande diversification des Primates pendant le Miocène (entre -25 et -5 Millions d’années) mais plus que 
8 genres à -8Ma. 

Cette diminution de la diversification est liée à : 
ð Un refroidissement climatique au Pliocène (-5 à -2,5Ma) 
ð Ce refroidissement entraine une réduction de la surface des forêts tropicales humides où sont 

inféodés les Primates. 

Comment 
caractérise

r un 
primate ? 

Caractéristiques distinguant les primates :  
• Pouces opposables aux autres doigts ; 
• Présence d’ongles 

è Ces caractéristiques sont héritées d’un ancêtre commun. 
 
Les premiers fossiles de primates datent de -65 à -80 Ma. 

Notion 
d’ancêtre 
commun 

Les données moléculaires (via un arbre phylogénétique) montrent que le chimpanzé est le plus proche 

parent de l’Homme. 

Ils ont un ancêtre commun récent (6 à 7 Ma) qui ne ressemble ni à l’Homme ni au Chimpanzé !!! 

 

B Mécanismes à l’origine de la diversification génétique entre Homme et Chimpanzé 

Les génomes de l’Homme et du Chimpanzé sont identiques à 98%.  

 
Du point de vue génétique le Chimpanzé et l’Homme se distinguent par : 
• La position de certains gènes ; 

• La chronologie de l’expression de certains gènes. 

 
Le phénotype humain s’acquiert au cours du développement pré et post natal sous l’effet de l’interaction entre l’expression 

de l’information génétique et l’environnement. 
(ex : la relation aux autres individus essentiel pour l’apprentissage du langage) 
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C Critères d’appartenance au genre Homosappiens 

 Le genre homo = Homme actuel et quelques fossiles. 
 
Se définit par : 

ð Face réduite avec prognathisme réduit ; 
ð Dimorphisme sexuel peu marqué au niveau squelettique ; 
ð Bipédie avec aptitude avancée à la course ; 
ð Trou occipital ; 
ð Mandibule parabolique ; 
ð Bassin large et court 
ð Fémur long et oblique. 

 
L’Homme partage avec les grands singes des caractère anatomique, morphologique et une vie sociale (besoin de 
communication). 
 
L’acquisition de connaissances et d’une culture transmissible aux générations suivantes se retrouve chez tous les grands 
singes. 
 
Cependant l’Homme a en plus la capacité à : 
• Produire des outils complexes ; 
• Possède une grande variété de pratiques culturelles. 
 
La phylogénie de l’Homme est multiple, hypothétique, imprécise. 

 

II Mécanismes à l’origine de la diversification des êtres vivants  

 

A Le statut d’espèce 

Espèce = population d’individus suffisamment isolés génétiquement des autres populations. 
 
Elle existe dans un laps de temps fini : 
• Apparait suite à un isolement reproducteur (ex : géographique) lors de spéciation (= mécanisme où un nouvel ensemble 

s’individualise à l’origine d’une nouvelle espèce). 
• Disparait si tous les individus la composant disparaissent (ex : fin de l’isolement reproductif). 
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B Des mécanismes variés de la diversification des êtres vivants 

 

 
  

Modification de 
l’expression 
des gènes de 
développement 

Hybridation Transfert de gènes 

Apparition de nouveaux 
comportements 

Symbiose 
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Évènements à 
l’origine de 

la 
diversificatio

n 

Beaucoup d’évènements hors ceux de la reproduction et des mutations sont à l’origine de la diversification. 
Ils sont d’origine :  

ð génétique : 
• Hybridation entraine une polyploïdisation donc l’apparition de caractères nouveaux ; 
• Transfert de gènes entre individus d’espèces différentes ; 
• Expression des gènes du dev peut être modifié (chronologie et intensité) 

ð non génétique : 
• Symbiose : association avec des bénéfices réciproques et durable ; 
• Comportements nouveaux transmis de génération en génération. 
 

è Peut entrainer un isolement d’une population à l’origine d’une spéciation. 

 

C Évolution de la biodiversité 

Évolution des 
populations 
au cours du 

temps 

La dérive génétique est liée au hasard : tirage au sort des gamètes de la fécondation. 
 
Sélection naturelle : les individus les mieux adaptés à un milieux survivent mieux et peuvent donc 
transmettre plus facilement leurs allèles aux descendants. Les caractères sélectionnés apparaissent par des 
mutations aléatoires. 

Évolution des 
espèces au 
cours du 

temps 

Innovations évolutives apparaissent et résultent de la différence de survie et du nombre de descendants. 
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QCM d’entraînement 
 
Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 

 
QCM 1 : A propos des périodes évolutives : 

A. Le miocène précède le pliocène 
B. L’augmentation du nombre d’espèces de primates est liée à des phénomènes climatiques. 
C. Il y avait 8 genres de primates à -8 Ma. 
D. Les premiers fossiles de primates datent de -65 à -80 Ma. 

 
QCM 2 : A propos des différences Homme-Chimpanzé : 

A. Au niveau phénotypique, ils présentent um bassin large et court. 
B. Au niveau génétique, ils se distinguent par la position et l’expression de certains gènes. 
C. Au niveau phénotypique, ils sont bipèdes avec une aptitude avancée à la course. 
D. Le dévéloppement de l’Homme et du Chimpanzé sont influencés par les interactions avec 

l’environnement.  
 
QCM 3 : A propos de l’évolution des espèces :  

A. L’Homme à une phylogénie bien déterminée. 
B. Une nouvelle espèce peut apparaître lors d’un isolement reproductif et disparaît lorsque tous les 

individus la composant ont disparu.  
C. La notion d’espèce repose sur une différence génétique. 
D. La dérive génétique n’est pas uniquement liée au hasard. 

 
QCM 4 : A propos du transfert de gène : (ATTENTION : QCM PROGRESSIF) 

A. Intégration d’un gène d’une autre espèce au sein du génome. 
B. On a alors un seul phénotype : l’espèce initiale ayant intégré dans son génome le gène d’une 

autre espèce. 
C. On a alors une diversification avec modification du génome. 
D. Par conséquent, on note une diversification du vivant. 

 
QCM 5 : A propos de la diversification du vivant :  

A. Lors du phénomène de symbiose, les espèces concernées dépendent l’une de l’autre. 
B. Lors de l’hybridation entre deux espèces, on crée une troisième espèce. 
C. Tous les phénomènes de diversification peuvent être à l’origine d’une spéciation. 
D. La flore intestinale est un exemple de symbiose entre l’Homme et des bactéries. 

 
QCM 6 : A propos de l’évolution de la biodiversité : 

A. La fécondation et la sélection des gamètes participe à la diversité des individus. 
B. Les individus les mieux adaptés survivent mieux. 
C. Des individus avec des désavantages génétiques et phénotypiques peuvent survire. 
D. Les nouveaux caractères apparaissent par modification phénotypiques. 
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Énergie et cellule vivante - 1/3 : La Photosynthèse 
 

 

I GÉNÉRALITÉS SUR LA PHOTOSYNTHÈSE 

 

A Rôle de la photosynthèse 

Photosynthèse 
chez les 

végétaux 
chlorophyllie

ns 
 

Couplage 
photochimique 

La photosynthèse permet aux végétaux chlorophylliens de produire de la matière organique à 
partir de la matière minérale, c’est-à-dire à partir d’eau et de CO2, grâce à l’énergie lumineuse. 
Ce processus est un couplage photochimique : il nécessite un apport d’énergie lumineuse pour 
déclencher et réaliser des réactions chimiques. 
 
La photosynthèse se déroule en 2 phases que nous détaillerons :  

• La phase photochimique ou phase claire 
• La phase non photochimique ou phase sombre. 

 

B Équations de la photosynthèse 

Équation 
générale 

 
Équation 
simplifiée 

Ø Équation générale 
6	#$% 	+ 		12	)%$	 → 	#+),%$+ 	+ 		6	$% 		+ 		6	)%$  

 
Ø Équation simplifiée 

6	#$% 	+ 		6	)%$	 →	#+),%$+ 	+ 		6	$%		  
(On élimine simplement les termes qui se répètent à droite et à gauche) 

 
Le #$% provient de l’atmosphère, de l’air ambiant. 
L’)%$ provient du sol. Il faut donc que le végétal ait des liens avec le sol (racines) pour qu’il puisse y puiser 
de l’eau afin de réaliser sa photosynthèse. 
Le #$% et l’)%$ sont les matières minérales utilisées. 
 
L’$% est libéré dans l’air ambiant et nous permet à nous, humains et animaux, de respirer. 
Le #+),%$+ est l’amidon, polymère de glucose, réserve glucidique végétale. 
L’$% et le #+),%$+ sont les matières organiques produites. 
 
Globalement, la photosynthèse est une oxydoréduction au cours de laquelle l’eau est oxydée et le CO2 est 
réduit. 
Ces réactions se déroulent au niveau des feuilles, et plus précisément au niveau des chloroplastes. 
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C Les végétaux chlorophylliens 

Autotrophes 
 

Chlorophylle 
 

Chloroplastes 

Les végétaux chlorophylliens sont ceux qui réalisent la photosynthèse. 
 
Ce sont des organismes autotrophes. L’autotrophie est définie comme étant la capacité à synthétiser sa 
propre matière organique à partir de matière minérale (eau et CO2) et d’une source d’énergie. 
 
Dans le cas de la photosynthèse, la source d’énergie est l’énergie lumineuse : on parle alors de 
photoautotrophie.  Il existe également de l’autotrophie sans lumière (exemple : chimioautotrophie de 
certaines micro-organismes des grands fonds océaniques). 
 
La couleur verte des feuilles des plantes est due à la chlorophylle, un pigment 
photosynthétique présent dans les chloroplastes des cellules végétales 

chlorophylliennes.  
La chlorophylle absorbe préférentiellement les ondes lumineuses bleues violacées et rouges. 
Comme vous l’avez vu en physique l’année dernière, la couleur complémentaire du bleu et 
du rouge étant le vert, ce pigment absorbe tout sauf le vert. C’est donc la seule couleur qu’on 
visualisera en regardant la chlorophylle à la lumière blanche. 

 

Chloroplastes 

Les chloroplastes, qui produisent et contiennent la chlorophylle, sont des organites photosynthétiques de 
la cellule chlorophyllienne. Ils captent les ondes lumineuses nécessaires à la photosynthèse. Ce sont des 
structures ovoïdes présentes dans le cytoplasme des cellules chlorophylliennes. Ils sont reconnaissables de 
par leur couleur verte due aux pigments chlorophylliens. On leur reconnait également grâce à leur 
structure particulière. En effet, ils possèdent une double membrane limitant deux compartiments 
fonctionnels : 

- un stroma où se déroule la phase non photochimique de la photosynthèse 
- des thylakoïdes qui baignent dans le stroma et dans lesquels se déroule la phase photochimique 

de la photosynthèse. 

 
 
 
 
 En labo, on peut mettre en évidence les réserves d’amidon à l’intérieur du stroma grâce à un colorant qu’on 

appelle le lugol. 
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II LA PHASE PHOTOCHIMIQUE  

 

A Généralités 

Phase 
photochimique 

= phase claire 
 

Membrane des 
thylakoïdes 

 La phase photochimique, ou phase claire, comme son nom l’indique, se déroule en présence de 

lumière. 
Elle a lieu dans la membrane des thylakoïdes. 
 
Elle nécessite : 

• De l’énergie lumineuse captée par la chlorophylle 
• De l’eau absorbée par les racines 
• De l’ADP et du phosphate inorganique (Pi) nécessaires à la formation d’ATP 
• Des transporteurs nommés R 

 
Remarque : Les transporteurs sont des molécules organiques complexes que l’on appelle, par 
simplification, R sous leur forme oxydée et RH2 sous leur forme réduite. 
 

Moyen mnémotechnique : Pour retenir lequel est oxydé, lequel est réduit, je me disais que RH2 était 
le composé le plus long, et que du coup on s’est bien foutu de sa gueule en l’appelant le composé 
réduit. Je me disais aussi (au cas où je ne me souvenais plus de la phrase précédente) que R était le 
composé le plus petit/court, et qu’il était fourbe donc que c’était lui qui allait oxyder. 

Pigments 
photo-

synthétiques 

Au cours de cette phase, les pigments chlorophylliens absorbent certaines radiations, essentiellement 
dans le bleu-violet et le rouge, radiations dont l’énergie est utilisée lors de la photosynthèse. 
Dans la membrane des thylakoïdes, il existe 4 pigments photosynthétiques : 

§ La chlorophylle a 
§ La chlorophylle b 

§ Les caroténoïdes 
§ Les xanthophylles qui ont des longueurs d’onde spécifiques d’absorption de la lumière. 
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B Détails 

Formation 
d’ATP, de 

transporteurs 
réduits 

L’eau absorbée par les racines passe dans les feuilles au niveau des chloroplastes. Lorsqu’un photon 
est capté, il va exciter la chlorophylle qui perd alors un électron noté e-. Il y a alors dissociation de la 
molécule d’eau selon la formule suivante : 
 

2	)%$	 → 	$% 	+ 	4	). 	+ 	4	/0 

 
Cela permet à la chlorophylle de : 

ü Retrouver son état initial 
ü Fournir des protons lors de la formation de l’ATP 
ü Permettre la formation de transporteurs réduits indispensables à la photosynthèse. 

 
Les molécules d’H2O permettent de réduire l’oxydant R et de former du RH2 selon les réactions 
suivantes : 
 

2	)%$	 → 	$% 	+ 	4	). 	+ 	4	/0 

2	1	 + 	4	). 	+ 	4	/0 	→ 	2	1)% 
 
 
Tout cela ne se réalise qu’en présence d’énergie lumineuse captée par la chlorophylle. Ceci 

permet : 
ü D’oxyder l’oxygène de l’eau, ce qui entraîne la formation de dioxygène mais surtout la 

réduction de l’oxydant R en RH2, un composé qui s’avère par la suite indispensable à la 
formation de matière organique lors de la phase chimique. 

ü De former un ATP à partir d’un ADP et d’un Pi 
 

Þ Grâce à cela, l’énergie lumineuse est convertie en énergie chimique conservée dans 

l’ATP et le RH2. 

 
L’ATP (Adénosine Tri Phosphate) est une molécule énergétique. Elle est formée à partir de la 
phosphorylation de l’ADP (Adénosine Di Phosphate), par l’ATP synthase, une enzyme présente sur la 

membrane des thylakoïdes. 
 
Le bilan de la phase photochimique de la photosynthèse est : 
 

2	)%$	 + 	2	1	 + 	234	 + 	45	 → 	$% 	+ 	2	1)% 	+ 	264  
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Schéma 

 

 
 
L’ATP et le RH2 vont être utilisés lors de la seconde phase de la photosynthèse, la phase 

chimique. 

 
 
 

III LA PHASE CHIMIQUE 

 

A Généralités 

Phase chimique 
= phase non 

photochimique 
= phase sombre 

 
Stroma du 

chloroplaste 

La phase chimique ou phase non photochimique ou phase sombre, comme son nom l’indique, ne 
nécessite pas directement de lumière. En effet, elle se déroule en absence de lumière à partir des 
produits de la phase claire. Elle démarre donc peu après le début de celle-ci, et s’arrête peu après sa 
fin. Elle se déroule dans le stroma du chloroplaste. 
Cette phase consiste en une succession cyclique de réactions que l’on nomme le cycle de Calvin. 
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B Détails 

Cycle de Calvin : 
3 étapes 

Utilisation de 3 
ATP et 2RH2 

 

Le cycle de Calvin se décompose en 3 étapes : 
 

• La fixation du CO2 sur une molécule à 5 carbones, le ribulose-1-5-biphosphate (C5P2), 
donnant deux molécules d’acide phosphoglycérique (APG). C’est étape d’incorporation 
est permise par l’action d’une enzyme : la RuBisCo. 

• La réduction des molécules d’APG donnant des trioses phosphates (C3P) par les 
transporteurs RH2. Lors de cette réaction, de l’ATP est consommé. 
Cette étape marque le lien indispensable entre la phase chimique et la phase 

photochimique. 

• Les molécules de C3P permettront enfin : 
o D’une part, la régénération du C5P2  
o D’autre part, la formation de molécules glucidiques (glucose, fructose, amidon), 

d’acides aminés et d’acides gras. 
 
Remarque : Les molécules glucidiques formées sont temporairement stockées sous forme d’amidon 
dans le chloroplaste et/ou sont exportées dans le cytoplasme où elles servent à la synthèse de 
saccharose, qui est une molécule de transport vers les organes non chlorophylliens. La synthèse des 
acides aminés dans le stroma à partir des 
molécules de triose nécessite un apport en ions 
minéraux (en particulier azotés) fournis par la sève 
brute. 
 
Au final, le cycle de Calvin nécessite : 

Ø 3 ATP produits lors de la phase 
photochimique 

Ø 2 RH2 produits lors de la phase 
photochimique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La notation RH2 désigne un transporteur réduit sans donner plus de précisions sur sa nature. Sur le schéma du cycle 
de Calvin que vous avez en bas de ce tableau, vous pouvez lire « NADPH ». C’est un transporteur réduit RH2 utilisé 
au cours de cette étape et utilisé dans bien d’autres réactions que vous verrez en PASS (ex : voie des pentoses 
phosphates). Sa forme oxydée est le NADP+. 
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IV RECAP 

 

La photosynthèse réalisée dans les chloroplastes comprend deux grandes phases : 
 

ü La phase photochimique dans les lamelles 
§ Permise par l’énergie lumineuse captée par les pigments chlorophylliens 
§ Consiste globalement en une oxydoréduction où l’eau est oxydée et les transporteurs réduits 
§ Permet la synthèse d’ATP couplée à l’oxydoréduction 

 
ü La phase chimique dans le stroma 

§ Utilise de l’ATP et le transforme en ADP + Pi 
§ Utilise des transporteurs réduits et va les réoxyder 
§ Permet la synthèse de glucides à partir de CO2 

 
 
Rappelons l’équation simplifiée de la photosynthèse (cf I/ B) : 
 

6	#$% 	+ 		6	)%$	 → 	#+),%$+ 	+ 		6	$%		  
 
Cela signifie que pour produire une molécule organique, le glucose (C6H12O6), on utilise 12 molécules minérales : 6 dioxydes 

de carbone et 6 molécules d’eau. 
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QCM d’entrainement 
 
 
Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 
 
 
 
QCM 1 : La photosynthèse 

A. Tous les êtres vivants font de la photosynthèse. 
B. La photosynthèse permet de produire de la matière organique à partir de matière minérale. 
C. La photosynthèse a lieu au niveau des mitochondries. 
D. La phase photochimique est aussi appelée phase sombre. 
E. La phase chimique est aussi appelée phase sombre. 

 
QCM 2 : La photosynthèse 

A. Permet d’obtenir à partir d’amidon et de dioxygène, du dioxyde de carbone et de l’eau. 
B. Permet d’obtenir à partir d’amidon et de dioxyde de carbone, du dioxygène et de l’eau. 
C. Permet d’obtenir à partir d’eau et de dioxygène, de l’amidon et du dioxyde de carbone. 
D. Permet d’obtenir à partir d’eau et de dioxyde de carbone, de l’amidon et du dioxygène. 
E. Permet d’obtenir à partir d’eau et d’amidon, du dioxygène et du dioxyde de carbone. 

 
QCM 3 : Les végétaux chlorophylliens 

A. Ils contiennent de la chlorophylle, un pigment photosynthétique, dans leurs chloroplastes. 
B. La chlorophylle absorbe le jaune et le vert. 
C. Les chloroplastes, à défaut de produire la chlorophylle, la contiennent. 
D. Dans les thylakoïdes des chloroplastes se déroule la phase photochimique de la photosynthèse. 
E. Dans le stroma des chloroplastes se déroule la phase non photochimique de la photosynthèse. 
F. Les chloroplastes sont des organites transparents présents dans le cytoplasme des végétaux 

chlorophylliens. 
 
QCM 4 : La phase photochimique 

A. Concerne le cycle de Calvin. 
B. A lieu de l’absence de lumière. 
C. Lors de cette phase, on a formation d’ADP. 
D. Lors de cette phase, on a formation de transporteurs réduits. 
E. Au final, l’énergie lumineuse est convertie en énergie chimique conservée dans l’ATP et le RH2. 
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QCM 5 : La phase chimique 

A. Concerne le cycle de Calvin. 
B. A lieu de l’absence de lumière. 
C. Lors de cette phase, on a formation d’ADP. 
D. Lors de cette phase, on a formation de transporteurs réduits. 
E. Permet la synthèse de glucides à partir de CO2. 

 
QCM 6 : Le cycle de Calvin 

A. Est constitué de 3 étapes. 
B. Les étapes de ce cycle sont : incorporation, réduction, régénération, oxydation. 
C. Produit 2 ATP et 3 RH2. 
D. C’est l’enzyme RuBisCo qui réalise l’étape d’incorporation. 
E. Les molécules de C3P ont 2 destinées : la régénération de l’APG et la formation de molécules 

glucidiques (glucose, fructose, amidon), d’acides aminés et d’acides gras. 

 

Questions ouvertes 

 

 

Question 1 : 

Écrivez l’équation générale de la photosynthèse, puis son équation simplifiée. 

Quelle est la différence entre les deux équations ? 

 

 

Question 2 : 

Donnez la définition de l’autotrophie. 

 

 

Question 3 :  

Comment appelle-t-on le type d’autotrophie dans le cas de la photosynthèse ? 

 

 

Question 4 : 

Donnez tous les noms que vous connaissez pour la phase de la photosynthèse qui se déroule dans 

le stroma des chloroplastes. 

 

 

Question 5 : 

Donnez tous les noms que vous connaissez pour la phase de la photosynthèse qui se déroule dans 

la membrane des thylakoïdes. 
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Question 6 :  

Listez les 4 éléments que la phase photochimique nécessaires pour son bon fonctionnement. 

 

 

Question 7 : 

Listez les 4 pigments photosynthétiques de la membrane des thylakoïdes. 

 

 

Question 8 :  

Écrivez le bilan de la phase photochimique de la photosynthèse. 

 

 

Question 9 : 

Faites un schéma du cycle de Calvin. 
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Énergie et cellule vivante - 2/3 : La Respiration 
 

I GENERALITES SUR LA RESPIRATION 

 

Introduction  

La plupart des cellules eucaryotes respirent. Les cellules végétales respirent aussi, mais lorsque ces 

dernières sont éclairées, elles procèdent à la photosynthèse qui masque la respiration cellulaire (cf cours 

précédent du chapitre « Énergie et cellule vivante »).  
La presque totalité des cellules de l’être humain respirent. 

 

En biologie, quand on parle de respiration on ne fait pas référence à l’inspiration et l’expiration.  
On fait référence à la respiration cellulaire, c’est-à-dire au processus qui consiste à oxyder totalement la 

matière organique en matière minérale, grâce au dioxygène, pour en tirer de l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de la cellule.  

 

Elle va permettre de produire de l’ATP à partir du glucose. Ces molécules d’ATP peuvent être produites : 

• Soit directement, c’est-à-dire lors d’une réaction 

• Soit indirectement par la production d’un transporteur réduit, le RH2. Cette production a lieu lors 

d’une réaction, puis le RH2 est utilisé dans la chaîne respiratoire afin de former de l’ATP. 
 

Cette respiration nécessite du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, à l’échelle de la cellule. 

 

La respiration cellulaire a lieu dans le cytosol et les mitochondries (selon l’étape). 

 

Étapes de la 
respiration 

La respiration cellulaire se décompose en : 

Ø Glycolyse : a lieu dans le hyaloplasme (= cytoplasme sans les organites) 

Ø Cycle de Krebs : a lieu dans la matrice mitochondriale 

Ø Chaîne respiratoire mitochondriale : a lieu dans la membrane interne des mitochondries 

 

Ces différentes étapes se déroulent dans des compartiments cellulaires différents.  

 
En conditions anaérobiques, certaines cellules sont capables en plus de réaliser la fermentation, qui ne 

nécessite pas d’oxygène mais a un bilan énergétique moins rentable. Il existe plusieurs types de 

fermentation dont la fermentation alcoolique et la fermentation lactique. 

 
 

 

 

 

 

Équation 
bilan 

L’équation bilan de la respiration est la suivante : 

C6H12O6 + 6 O2 à 6 CO2 + 6 H2O + énergie (= 36 ATP)  

 Anaérobie =  milieu sans O2 

Aérobie = milieu avec O2 
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II LA GLYCOLYSE 

 

Définition 

Le terme « glycolyse » vient du grec « glyco » qui signifie « glucose » et « lyse » qui signifie 

« dégradation ». La glycolyse correspond donc à la dégradation du glucose.  

 
Plus précisément, la glycolyse est la réaction de dégradation du glucose dans le hyaloplasme de la 

cellule. C’est la première étape de la respiration cellulaire. Cette étape est indispensable car les 

mitochondries ne peuvent utiliser directement le glucose. 

 
La glycolyse est constituée de 10 réactions et se produit, comme on le disait au-dessus, dans le 

hyaloplasme. 

Réactifs de la 
glycolyse 

Elle nécessite :  

§ 1 glucose (C6H12O6) 

§ 2 ATP 

§ 4 ADP + 4 Pi 
§ 2 R’ (= transporteurs à l’état oxydé) 

 

 
 

Produits de la 
glycolyse 

Elle permet : 

§ La dégradation d’1 glucose en 2 pyruvates (CH3-CO-COOH) 

§ La réduction de 2 R’ en 2 R’H2 
§ La formation de 4 ATP 

 

 

 
 

Équation bilan 

L’équation bilan de la glycolyse est la suivante :  

 

La glycolyse permet donc d’obtenir 2 ATP et 2 R’H2. 

 

 
 
 
 

Le composé R’ est chimiquement proche du composé R étudié lors de la photosynthèse. 

Cependant, la glycolyse nécessite l’utilisation de 2 ATP, son bilan global correspond 
donc à la formation de 2 ATP. 
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En PASS, vous verrez en détail ce processus de glycolyse avec l’ensemble des réactions entre les 

différents composés permettant de passer du glucose au pyruvate. 

 

 
 

PAS A APPRENDRE POUR LE BAC ! C’est juste pour que vous voyez à quoi ressemble un schéma de 
PASS. 
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III LE CYCLE DE KREBS 

 

Définition 

Le cycle de Krebs, ou cycle des acides tricarboxyliques, est une suite de réactions biochimiques 

qui se déroulent dans la matrice mitochondriale.  
 

Il correspond à la deuxième étape de la respiration cellulaire. 

La mitochondrie 

La mitochondrie est un organite intracellulaire des cellules eucaryotes qui mesure 1 µm de long et 

qui possède son propre ADN (explication grâce à la théorie de l’endosymbiose). 

 
 

 
 
 
 
 

Elle est formée d’une membrane externe et d’une membrane interne, séparées par un espace 
intermembranaire. La membrane interne possède des plis appelés crêtes mitochondriales, qui 

possèdent des protéines enzymatiques, les ATP synthases.  

Ces deux enveloppes limitent un compartiment interne, la matrice, à l’intérieur duquel s’effectue le 

cycle de Krebs. 

 

 
 
 

 

On vous demandera souvent en TP de savoir repérer des mitochondries sur une lame donc c’est 

important de bien avoir cette photo en tête. Le plus simple pour les repérer c’est de chercher des 

crêtes dans des ovales. 
 

 

 

 
 

 

 
 

Théorie de l’endosymbiose = hypothèse selon laquelle les chloroplastes et 

mitochondries des cellules eucaryotes proviennent de l’incorporation (endocytose) 
par certaines archées, des bactéries avec lesquelles elles auraient entretenu une 

relation endosymbiotique. 

Vous apprendrez l’année prochaine en biologie cellulaire et en histologie (si vous 

êtes en PASS) que pour savoir si un échantillon est de qualité suffisante pour être 
étudié, on va regarder si on voit bien les crêtes des mitochondries présentes dans 

sa/ses cellules. Si ce n’est pas le cas, on doit refaire un prélèvement car son 
montage sur lame aura abimé les cellules. 

Observation d’une mitochondrie au microscope Schéma en relief d’une mitochondrie 
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Réactifs du cycle 
de Krebs 

Pour une molécule de glucose initiale, le cycle de Krebs utilise : 

• 2 pyruvates issus de la glycolyse 

• 10 oxydants R’ 

• 6 molécules d’eau 

• 2 ADP et 2 Pi 

Produits du cycle 
de Krebs 

Le cycle de Krebs produit : 

• Des composés R’H2 à partir des H+ libérés par la dégradation totale de l’acide pyruvique. 

Ces composés R’H2 permettent alors la production de molécules d’ATP par la chaîne 
respiratoire. 

• Pour la dégradation totale d’1 pyruvate : 6 molécules de CO2. 

Équation bilan 

L’équation bilan du cycle de Krebs est la suivante :  

 
Le cycle de Krebs permet d’obtenir 2 ATP et 10 R’H2 par la décarboxylation des 2 pyruvates. 
 

C’est au cours de ce cycle qu’est produit le CO2 rejeté par expiration. 

 
On peut également écrire le bilan sous la forme : 

 

2 CH3-CO-COOH + 10 R’ + 6 H2O + 2 ADP + 2 Pi à 6 CO2 + 10 R’H2  

Schéma bilan 
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Sujets d’entrainement  
 

 

  

  En PASS, vous verrez également en détail le cycle de Krebs. 

 
PAS A APPRENDRE POUR LE BAC ! C’est juste pour que vous voyez à quoi ressemble un schéma de PASS. 
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IV LA CHAINE RESPIRATOIRE MITOCHONDRIALE 

 

Définition 

La chaîne respiratoire, ou chaîne de phosphorylation oxydative, est la troisième étape de la 

respiration cellulaire. Elle a lieu dans la membrane interne de la mitochondrie.  
 

C’est un ensemble de réactions qui permettent, à partir des composés R’H2 produits par la 

glycolyse et le cycle de Krebs, de produire des molécules d’ATP, énergétiques, nécessaires au 

fonctionnement de la cellule. 

Fonctionnement 
de la chaîne 

La chaîne respiratoire est composée de molécules présentes dans la membrane interne de la 
mitochondrie.  

 

Une première molécule récupère les électrons des atomes d’hydrogène 

présents dans le R’H2. Ces électrons sont ensuite transférés, de complexe en 
complexe, jusqu’à leur accepteur final : l’O2. Il y a alors formation d’H2O. 

 

Le transfert des électrons permet le passage des ions H+ (= protons) dans 

l’espace intermembranaire, ce qui créé une force protomotrice. Cette force 
va permettre, lors de son passage au travers de l’ATP synthase, de reformer 

de l’ATP à partir d’ADP et de Pi. 

 

L’ATP synthase est un complexe protéique enzymatique qui se trouve dans 
les crêtes mitochondriales, la membrane des thylakoïdes et la membrane plasmique des bactéries 

et des archées. 

 

 

 

Réactifs de la 
chaîne 

respiratoire 

Elle nécessite :  

§ 12 R’H2 (2 issus de la glycolyse et 10 du cycle de Krebs) 

§ 32 ADP et 32 Pi 
§ 6 O2 issus de l’inspiration 

Produits de la 
chaîne 

respiratoire 

Elle permet, à l’aide de l’ATP synthase, la production de 32 ATP grâce à l’énergie contenue dans 

les molécules de R’H2 produites par les étapes précédentes de la respiration. 

 
Les ATP vont permettre de donner l’énergie nécessaire aux réactions chimiques permettant le 

fonctionnement de la cellule. 

Équation bilan 

L’équation bilan de la chaîne respiratoire mitochondriale est 

la suivante :  
 

La chaîne respiratoire permet donc d’obtenir 32 ATP et 12 

R’. 

 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de l’ATP synthase, vous pouvez regarder les 
vidéos sur youtube, notamment : « Gradients (ATP Synthases) » 
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V BILAN SUR LA RESPIRATION 

 

Bilan 
énergétique 

La respiration permet, à partir d’1 molécule de glucose, de produire 36 ATP chez les eucaryotes :  

- 2 lors de la glycolyse 

- 2 lors du cycle de Krebs 

- 32 lors de la chaîne respiratoire. 

 
Ces ATP serviront ensuite à fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. 

Schéma complet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En PASS, vous verrez également en détail la chaîne respiratoire mitochondriale.

 
PAS A APPRENDRE POUR LE BAC ! C’est juste pour que vous voyez à quoi ressemble un schéma de PASS. 
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VI LA FERMENTATION 

 

A Généralités sur la fermentation 

  
Chez les 

organismes 
anaérobies ou 

aérobies-
anaérobies 

 
Fermentation 

alcoolique 
 

Fermentation 
lactique 

La respiration cellulaire nécessite de l’oxygène.  

Cependant, certaines espèces ou certaines cellules sont capables de vivre en milieu anaérobie (= sans 
O2). Ces organismes ou cellules ont donc un métabolisme anaérobie. 

 

Les organismes anaérobies ou aérobies-anaérobies (= capables d’avoir les deux métabolismes) sont 

responsables de la fermentation en milieux dépourvus d’oxygène. 

 

La fermentation commence par la glycolyse, exactement la même réaction que dans la respiration. 

Toutefois, les deux pyruvates produits par la glycolyse vont être dégradés partiellement dans une 

réaction qui ne nécessite pas d’oxygène. 
 

Il existe plusieurs types de fermentation : 

Ø La fermentation alcoolique 

Ø La fermentation lactique 

 

B La fermentation alcoolique 

 Fermentation 
alcoolique = 
éthanolique 

 

La fermentation alcoolique ou éthanolique est réalisée par les levures. 

 

ATTENTION : Pas de fermentation alcoolique chez l’Homme ! Vous n’êtes pas des levures, vous ne 
pouvez pas être bourrés sans boire d’alcool… 

 

Elle consiste en : 

• La glycolyse : production de 2 pyruvates, de 2 ATP et de 2 R’H2 

• La transformation des 2 pyruvates en 2 éthanols et 2 CO2 grâce à l’utilisation des composés 

R’H2 produits par la glycolyse. 

Équation + 
bilan 

énergétique 

Ce type de fermentation permet ainsi de produire 2 ATP pour 

1 glucose, au lieu de 36 ATP pour la respiration : 

 

 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi à 2 C2H6O + 2 CO2 + 2 ATP  

 

 
 

 
 

Le procédé de fermentation alcoolique est notamment utilisé dans la vinification. 
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C La fermentation lactique 

  
Fermentation 

lactique 
 

La fermentation lactique est réalisée par les cellules musculaires ou les bactéries du yaourt.  

 

Elle consiste en : 

• La glycolyse : production de 2 pyruvates, de 2 ATP et de 2 R’H2 
• La transformation des 2 pyruvates en 2 lactates grâce aux composés R’H2 produits par la 

glycolyse. 

Équation + bilan 
énergétique 

Ce type de fermentation permet ainsi de produire 2 ATP pour 1 glucose, au lieu de 36 ATP pour la 

respiration : 

 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi à 2 C3H6O3 + 2 ATP  

Schéma bilan 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le procédé de fermentation lactique est notamment utilisé dans la fabrication de yaourts (ou de 

choucroute). 

L’Homme pratique la fermentation lactique à l’effort. Le lactate s’accumule quand l’activité 
physique est soutenue et il va causer les crampes et les courbatures. 
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VII COMPARAISON RESPIRATION/FERMENTATION 
 

 

 
 

 

 

La respiration est donc beaucoup plus efficace que la fermentation.  
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QCM d’entrainement 
 
Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 

QCM 1 : Concernant la respiration cellulaire 

A. La respiration cellulaire est un processus qui consiste à réduire totalement la matière organique 

en matière minérale. 
B. Elle permet de produire du glucose à partir d’ATP. 

C. Cette respiration nécessite du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone. 

D. Elle est composée de 2 phases : la glycolyse et le cycle de Krebs. 

E. Son équation finale est : C6H12O6 + 6 O2 à 6 CO2 + 6 H2O + 36 ATP. 
F. Parmi les 36 ATP, 2 sont produits au cours de la glycolyse, 32 au cours de la chaîne respiratoire 

et 2 au cours du cycle de Krebs. 

 

QCM 2 : Concernant la glycolyse 
A. La glycolyse est réalisée dans le hyaloplasme de la cellule. 

B. Elle est constituée de 8 réactions. 

C. Suite à cette phase, 4 ATP sont produits au total. 
D. Suite à cette phase, 2 ATP sont produits au total. 

E. Suite à cette phase, 2 transporteurs oxydés sont produits. 

 

QCM 3 : Concernant la chaîne respiratoire 
A. La chaîne respiratoire est réalisée dans la matrice mitochondriale. 

B. Elle consiste en un transfert d’électrons vers un accepteur final : l’O2. 

C. C’est la deuxième étape de la respiration cellulaire. 

D. L’ATP synthase utilise la force protomotrice pour produire de l’ATP à partir d’AMP + Pi. 
E. Elle produit 32 ATP et 12 transporteurs oxydés. 

 

QCM 4 : Concernant le cycle de Krebs 

A. Le cycle de Krebs est réalisé dans l’espace intermembranaire mitochondrial. 
B. C’est la deuxième étape de la respiration cellulaire. 

C. Il utilise 10 transporteurs oxydés. 

D. Il utilise 2 ATP. 
E. La théorie de l’endocytose stipule que les mitochondries résultent de l’endocytose de bactéries 

par des archées. 
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QCM 5 : Concernant la fermentation 
A. Anaérobie signifie qu’il y a de l’O2. 

B. La fermentation a lieu en aérobie. 

C. La fermentation éthanolique a lieu chez les levures. 

D. Les levures sont des bactéries. 
E. Le bilan de la fermentation alcoolique est le suivant : C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi à 2 C3H6O3 + 2 

ATP. 

 

QCM 6 : Concernant la fermentation 
A. La fermentation lactique est réalisée par des cellules telles que les cellules des muscles ou du 

yaourt. 

B. Le bilan de la fermentation lactique est le suivant : C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi à 2 C3H6O3 + 2 ATP. 
C. La fermentation est, de manière générale, plus efficace que la respiration cellulaire. 

D. Je suis capable de fermentation lactique. 

E. Je suis capable de fermentation alcoolique. 

 

 

 

Questions à réponse ouverte 
 

 

Question 1 :  
Écrire l’équation bilan de la respiration. 

 
Question 2 : 
Réaliser un schéma bilan contenant toutes les phases de la respiration. 

 
Question 3 : 
Réaliser un schéma comparant les destinées du glucose quand il est engagé dans les 2 types de 

fermentation vus en cours et la respiration. Bien mettre en évidence les réactifs et les produits. 
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Énergie et cellule vivante  - 3/3 : ATP et contraction musculaire 
 
 

I GÉNÉRALITÉS SUR L’ATP 

 

ATP = adénosine 
triphosphate 

 
Liaisons entre 
les phosphates 

riches en 
énergie 

 
Hydrolyse de 
l’ATP libère de 

l’énergie 

L’ATP, ou adénosine triphosphate, est une molécule universelle composée de : 

• 1 adénine 

• 1 ribose 

• 3 groupements phosphates. 

 

Les liaisons entre les groupements phosphates sont riches 

en énergie. C’est cette énergie que la cellule utilise au 

travers de couplages énergétiques.  

 

Cette énergie est libérée par la molécule d’ATP, par hydrolyse d’un ou deux de ses groupements 

phosphates : 

• ATP = ADP + Pi + énergie 

• ADP = AMP + Pi + énergie 

 

On peut aussi écrire : ATP = AMP + PPi + énergie. 

 

L’ATP est formée dans la cellule par le biais de : 

• La respiration en milieu aérobie 

• La fermentation en milieu anaérobie si la cellule dispose du matériel enzymatique pour la réaliser. 

 

 

 

  

ADP = adénosine diphosphate (= 2 phosphates) 
AMP = adénosine monophosphate (= 1 phosphate) 

Pi = phosphate inorganique 

PPi = pyrophosphate inorganique 
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II L’UTILISATION DE L’ATP PAR LA FIBRE MUSCULAIRE  

 

A Généralités sur le muscle 

 
Myofilaments 

↓ 
Myofibrilles 

↓ 
Fibres musculaires 

↓ 
Faisceaux de fibres 

musculaires 
↓ 

Muscle strié 
 
 

Filaments fins 
d’actine 

 
 

Filaments épais de 
myosine 

 
 

Sarcomère (strie Z, 
bande H, bande A, 

bande I) 

Les muscles striés squelettiques sont composés de filaments : l’actine et la myosine. 

Les myofilaments sont associés en myofibrilles, qui elles-mêmes assemblées forment les fibres 
musculaires (= cellules musculaires). Enfin, les fibres musculaires sont assemblées en faisceaux 

pour former le muscle strié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que vous visualisiez mieux, dans le cytoplasme d’une fibre musculaire on va retrouver les 

myofibrilles qui occupent beaucoup de place et s’étendent d’une extrémité à l’autre de la fibre. 

 

Les myofibrilles sont les éléments contractiles de la cellule musculaire. Comme on disait plus 

haut, les myofibrilles sont composées de myofilaments. 

Il existe deux types de myofilaments : 

 

 

Ø Les filaments fins d’actine : composés, entre 

autres, d’un assemblage de molécules d’actine 

globulaire organisées en 2 chaînes enroulées 

l’une autour de l’autre. 

 

 

 

 

Ø Les filaments épais de myosine : composés 

de molécules de myosine accolées les unes 

aux autres, avec les têtes orientées vers 

l’extérieur pour permettre la liaison aux 

filaments d’actine. 
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Sarcomère (strie Z, 
bande H, bande A, 

bande I) 

Les filaments fins sont intercalés entre les filaments épais, formant des sarcomères au sein des 

myofibrilles. Les myofibrilles sont formées d’une succession de sarcomères, chacun limité par 

une strie Z. 

Les disques sombres (bande A) sont formés de filaments d’actine et de myosine, sauf dans la 

région centrale (bande H) où seule la myosine est présente. Chaque disque sombre est encadré 

de deux hémi-disques clairs (bande I), uniquement constitués d’actine. Cette association 

particulière des filaments fins et épais entraîne un aspect strié du muscle. 

 

 

 

Remarque : Strie = ligne (ex : Strie Z = ligne Z) 

 

 

 

Pour bien comprendre l’organisation du 

sarcomère, il faut toujours que vous 

compreniez de quoi on parle quand il s’agit 

des différentes bandes. Pour cela, c’est bien de 

mettre en parallèle des schémas simplifiés 

comme celui du dessus (à bien connaître) avec 

des schémas qui vous montrent les formes des 

différents composants et vous situent dans le 

muscle : 
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B La contraction musculaire 

Glissement des 
filaments d’actine 

sur les filaments de 
myosine 

 
 

Nécessité d’ATP pour 
la contraction 

 
 

4 phases 

La contraction musculaire est visible par le raccourcissement des sarcomères, c’est-à-dire le 

rapprochement des stries Z (car 2 stries Z délimitent 1 sarcomère). Ce raccourcissement 

s’explique par un glissement des filaments d’actine au milieu des filaments de myosine. 

 

Schéma de la contraction musculaire à l’échelle d’un sarcomère 

 

La contraction musculaire nécessite de l’ATP. Elle se déroule en 4 phases : 

Ø L’ATP se fixe sur la tête de myosine qui est fixée à l’actine. Cette fixation permet de 

libérer la tête de myosine de l’actine. 

Ø L’ATP est hydrolysée en ADP + Pi qui restent fixés sur la tête de myosine, ce qui libère 

de l’énergie. Cette énergie permet le redressement de la tête de myosine. 

Ø La tête de myosine se fixe sur l’actine. 

Ø L’ADP et le Pi sont libérés, ce qui entraîne un basculement de la tête de myosine. Ce 

basculement provoque le filament d’actine qui glisse entre les filaments de myosine : 

c’est la contraction. 

Schéma du couplage actine myosine lors de la contraction musculaire 
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C Le métabolisme de la fibre musculaire 

Régénération de 
l’ATP grâce à 3 

mécanismes : 
 

- La 
phosphocréatine 

 
- La fermentation 

lactique 
 

- La respiration 
cellulaire 

Le basculement de la tête de myosine peut se produire plusieurs fois par seconde et se produit sur 

la majeure partie des têtes le long des filaments. La contraction nécessite donc beaucoup d’ATP que 

la cellule doit rapidement produire car elle ne se conserve pas dans la cellule. 

 

La régénération de l’ATP se fait par différentes voies car son stockage dans le muscle est impossible : 

Ø Un mécanisme anaérobie alactique : la phosphocréatine 

Ø Un mécanisme anaérobie lactique : la fermentation lactique 

Ø Un mécanisme aérobie alactique : la respiration cellulaire. 

La phosphocréatine est une molécule de réserve contenue dans l’organisme. Cette molécule est 

capable de transférer un phosphate à l’ADP afin de reformer de l’ATP. Le stock de phosphocréatine 

dans l’organisme est limité. Si l’exercice est très intense, le stock est conservé moins de 10 secondes. 

La seconde voie de régénération de l’ATP, c’est la fermentation lactique. Les cellules musculaires ont 

la capacité à utiliser le glucose par fermentation. Le problème est le rendement très faible de cette 

voie métabolique : pour une molécule de glucose utilisée, seulement 2 ATP sont formées. De plus, la 

fermentation lactique produit des lactates qui sont semblables à un « poison musculaire ». En effet, 

les lactates font baisser le pH musculaire, qui empêche la contraction musculaire. 

 

 

 

 

Le dernier mécanisme de régénération de l’ATP est la respiration cellulaire. C’est cette voie qui a le 

rendement le plus important car elle conduit à la production de 36 ATP pour une molécule de 

glucose utilisée. Cependant, cette voie nécessite du dioxygène : il faut que son apport soit suffisant 

au niveau du muscle grâce à une augmentation des fréquences ventilatoire et cardiaque à l’effort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accumulation du lactate / acide lactique (on ne fait pas la différence en médecine) 
est à l’origine des symptômes tels que les crampes et douleurs musculaires. 
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Graphique des 
différentes voies de 

régénération de 
l’ATP 

 
 

La voie 1 correspond à la voie de la phosphocréatine, c’est la voie qui est la plus vite épuisée. 

La voie 2 correspond à la fermentation lactique, qui est convenable pour un effort intense de courte 

durée. 

La voie 3 correspond à la respiration cellulaire, qui est déclenchée quand l’effort se prolonge dans 

le temps et que la fermentation lactique est saturée. 
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QCM d’entrainement 
 
Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 

 

 

QCM 1 : Concernant l’ATP 

A. L’ATP est l’abréviation d’Adénosine Tri Phosphate. 

B. Les liaisons entre les azotes de l’ATP sont riches en énergie. 

C. Quand on hydrolyse 1 ATP, on obtient 1 ADP + 1 Pi. 

D. Quand on hydrolyse 1 ATP, on obtient 1 AMP + 1 Pi. 

E. Quand on hydrolyse 1 ATP, on obtient 1 AMP + 1 PPi. 

 

QCM 2 : Concernant le muscle 

A. Les myofilaments sont les filaments d’actine et de myosine. 

B. Les myofilaments sont associés en fibres musculaires. 

C. Les myofibrilles sont associées en myofilaments. 

D. Les faisceaux musculaires sont associés en fibres musculaires. 

E. Les fibres musculaires sont associées en faisceaux musculaires. 

 

QCM 3 : Concernant les sarcomères 

A. Les myofibrilles sont constituées d’une succession de sarcomères, chacun délimité par une strie 

Z. 

B. La bande sombre, ou bande H, est formée uniquement de myosine. 

C. Les filaments fins d’actine sont composés d’actine filamenteuse. 

D. Chaque disque sombre est encadré de deux hémi-disques clairs ou bande I. 

E. La bande I est constituée en partie d’actine. 

 

QCM 4 : Concernant la contraction musculaire 

A. Elle est visible par le raccourcissement des sarcomères, c’est-à-dire par le rapprochement des 

stries M. 

B. Elle est permise par le glissement des filaments d’actine au milieu des filaments de myosine. 

C. Elle se déroule en 4 phases. 

D. Elle nécessite de l’ADP. 

E. La fixation d’une molécule riche en énergie sur la tête de myosine lui permet de se détacher de 

l’actine. 

 

QCM 5 : Concernant le métabolisme de la fibre musculaire 
A. La cellule possède de grandes capacités de stockage de l’ATP. 

B. La voie de la respiration cellulaire est une voie aérobie lactique. 

C. La voie de la fermentation lactique est une voie anaérobie alactique. 

D. La voie de la phosphocréatine est une voie anaérobie alactique. 

E. La respiration est la voie qu’on utilise de manière prédominante dans le muscle lors d’efforts de 

la vie de tous les jours pour produire de l’ATP car elle est très efficace : elle produit 36 ATP. 
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Questions ouvertes 

 
Question 1 : 

Légendez le schéma suivant : 

 

 
 

Question 2 : 

Expliquez les différentes étapes de la contraction musculaire. 

 

 

 

 

 

 

 
Question 3 : 
Représentez sur un graphique les trois différentes voies de régénération de l’ATP qui sont mises en 

jeu à l’effort au cours du temps, en fonction de la dépense énergétique. Les valeurs ne sont pas à 

représenter mais les courbes, oui.   
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LE domaine continental et sa dynamique 
 

I La caractérisation du domaine continental 

 

A Rappels 

Schéma 

 

 

Les 
différentes 
couches de 

la Terre 

R Croûtes : 
o Continentale (30 Km) : Composée principalement de granite 
o Océanique (7 Km) : Composée principalement de basalte & gabbro 

R Manteau : composé principalement de péridontite 
R Noyau 

 
On distingue deux structures :  

ð Lithosphère : Croûte + partie superficielle rigide du manteau 
ð Asthénosphère : Deuxième couche moins rigide du manteau 
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A Caractéristiques de la lithosphère continentale 

Identification 
des roches de 

la croûte 

 

 Croûte Océanique Croûte continentale 

 Basalte Gabbro Granite Gneiss Calcaire 

Texture Micro Grenue Grenue Grenue + litage Pate à grains 

Minéraux 
Olivine Pyroxène 

Plagioclase 
Olivine Pyroxène 

Plagioclase 
Feld Quartz 

Mica 

Feld 
Quartz 

Mica sillimanite 

Roche calcaire et 
siliceuse 

Densité 2,9 3 2,6 2,8 
Entre 
2 et 3 

 
La croûte continentale est formée de roches voisines du granite, sa densité est moins grande et son 
épaisseur est plus importante que la croûte océanique. 

L’épaisseur de 
la croûte 

continentale 

Elle se mesure à partir de la détection du Moho. 
ð C’est une limite entre la croûte et le manteau. Il se situe en moyenne à 30Km de la surface. 

Notion 
d’isostasie 

R Exemple illustratif :  
En Scandinavie nous assistons à la fonte des glaciers provoquant un bombement de la lithosphère en lien 
avec l’équilibre isostatique entre croûte et manteau.  
 
R Équilibre isostatique : compensation en profondeur du volume présent en surface par la racine 

crustale. 
Racine crustale : excès de croûte en profondeur. 

 
R Isostasie : Lorsque la lithosphère est en équilibre sur l’asthénosphère. L’équilibre est possible car la 

racine crustale est plus importante au niveau des reliefs. 
Les chaînes de montagnes sont aussi compensées par la racine crustale. Son épaisseur (R) est 
calculée par : R=5,6h avec h : relief positif 

 

 
Titre : Schéma illustrant la présence d’1 racine crustale + importante au niveau des reliefs. 
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B L’origine de l’épaisseur de la croûte continentale  

A l’échelle de 
l’affleurement 

Dans une chaîne de montagnes, l’épaisseur est due à un empilement et un raccourcissement de 
plusieurs écailles de croûte rendu possible grâce à : 

ð Pli 
ð Faille inverse 
ð Nappe de charriage. 

Les chevauchements permettent l’enfouissement de roches qui se retrouvent à des pressions et 
températures différentes. 

  
 

A l’échelle 
pétro-

graphique 

Lors de l’enfouissement des roches on constate une augmentation des conditions de pression et 
température. Ce changement provoque une modification des minéraux à l’état solide (roches 
métamorphiques).  
 

 
 
De plus, à la base de la racine crustale, les roches entrent en fusion permettant ainsi la formation d’un 
magma. 
Roche magmatique : (mélange de roche), roche montrant des poches de magma qui a recristallisé 
en granite. 

 
  

Pli Faille inverse Nappe de charriage 
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C Datation de la croûte continentale 

Etude par 
spectrométrie 

La datation se fait grâce à la radiochronologie : principe reposant sur la décroissance radioactive : 
l’élément père devient l’élément fils donc les quantités évoluent. 
On construit alors une droite isochrone. Plus la roche est âgée, plus la pente de la courbe augmente. 
On étudie avec un spectromètre la désintégration du rubidium87 (élément père) en strontium87 
(élément fils). 
 

 
On cherche à isoler t 

D’après l’étude de la dégradation, on connait tous les paramètres de l’équation, ainsi on connait la 
valeur de a 

On a : a =	 e%& − 1 
D’oû : λt = ln(a + 1) 

Donc : t = 01	(234)
%  

Conclusions 
tirées de la 
datation 

Il existe un recyclage donc l’âge de la lithosphère océanique ne dépasse pas les 200 millions 
d’années alors que l’âge de la lithosphère continentale va jusqu’à 4,02 milliards d’années. 
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II La convergence lithosphérique, contexte de formation des chaînes de montagnes  

 
A Les indices d’un ancien océan 

Marge passive 

Dans une chaîne de montagnes, il y a souvent deux marges passives. 
ð En bordure des océans 

 
Ce sont des blocs de croûte continentale de nature granitique et recouverts de roches sédimentaires. 
Ces marges passives sont identifiables grâce à la présence de blocs basculés séparés par des failles 
normales et de roches sédimentaires. 

Complexe 
ophiolitique, 

trace d’un 
ancien océan 

 Le complexe ophiolitique est le témoin de la transformation d’un domaine océanique en chaîne de 
montagnes.  
C’est une succession de : 

ð Basaltes en coussins ; 
ð Gabbros métamorphisés ; 
ð Péridotites métamorphisées (appelé serpentinite) ; 
ð Radiolarites : roches formées par l’accumulation de sédiments en milieu océanique. 

 
Les ophiolites se trouvent uniquement au niveau des chaînes de montagnes et à la frontière entre deux 
plaques lithosphériques. 
On en déduit que la formation de chaînes de montagnes est associée à : 

ð La disparition d’un domaine océanique par subduction du manteau ; 
ð L’épaississement de la croûte par empilement de nappes.        
ð On se trouve dans un contexte de convergence. 

 

B Les indices d’une ancienne subduction 

Indices 

Les matériaux océaniques ont des transformations minéralogiques pendant la subduction car les minéraux 
se retrouvent à des conditions de pression et température de plus en plus fortes. Cela provoque des 
réactions chimiques donc la formation de nouveaux minéraux. 
 
Les roches métamorphisées remontent en surface grâce à des mouvements tectoniques, l’érosion et 
l’isostasie et témoignent d’une ancienne subduction dans les chaînes de montagnes. 

 



 212 

Exemples 

Exemple 1 : Coésite montre un enfouissement d’une partie de la croûte continentale. En effet, c’est une 
roche ultra haute pression. 
 
Exemple 2 : Création du glaucophane 

 
Titre : Schéma fonctionnel des transformations minéralogiques du pyroxène et plagioclase au cours d’une 

subduction 
 

C Le moteur de la subduction 

Subduction 

Plus elle s’éloigne de la crête dorsale, plus la lithosphère océanique s’épaissit. Sa densité augmente par 
ajout de manteau lithosphérique (d=3,3) plus dense que la croûte océanique (d=2,9). On a alors la densité 
de la lithosphère océanique qui s’approche de celle du manteau lithosphérique. Cela provoque un 
enfoncement de la litho océanique : c’est la subsidence thermique. 
 
Au bout d’un moment, la densité lithosphérique devient supérieure à la densité asthénosphérique, 
l’équilibre isostatique est alors rompu. Alors, avec un temps de retard, la lithosphère entre en subduction 
provoquant les transformations minéralogiques (expliquées auparavent) dues à une augmentation de P/t°. 
Ces transformations augmentent la densité lithosphérique, la subduction est alors entretenue. 

Schéma 
fonctionnel 

montrant 
l’évolution de 
la lithosphère 
océanique au 
cours de son 
vieillissement 
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Sujets d’entrainement 
 
 
Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
 
 
QCM n°1 : Généralités de géologie : 

A) La croûte continentale est principalement composée de gabbro. 
B) Dans la structure de la partie superficielle de la Terre, on distingue 2 parties : lithosphère et 

l’Asthénosphère 
C) La partie superficielle du manteau, faisant partie de la lithosphère, est très rigide. 
D) La partie profonde du manteau, faisant partie de l’asthénosphère, est très rigide. 

      
 
QCM n°2 : A propos de la lithosphère continentale :  

A) Une roche contenant de l’olivine, du pyroxène et du plagioclase peut être du basalte. 
B) Une roche contenant de l’olivine, du pyroxène et du plagioclase peut être du gabbro. 
C) L’épaisseur de la racine crustale ne dépend pas uniquement du relief. 
D) Le moho permet de situer la transition entre lithosphère et asthénosphère. 

 
 
QCM n°3 : A propos de l’épaisseur de la croûte continentale : 

A) La fusion du Gneiss est la première étape de formation de la migmatite 
B) La formation d’une chaîne de montagne est liée à l’empilement et l’allongement de plusieurs 

écailles de croûtes. 
C) Le changement de pression et température provoque un changement des minéraux d’une roche 

à l’état de magma. 
D) La mise en évidence de l’empilement d’écailles de croûte est permise par la présence de pli, faille 

et nappe de charriage. 
 
 
QCM n°4 : Soit l’isochrone d’un échantillon de roche d’une montagne des Alpes d’équation :  
     y = 0,008x + 0,7078 avec uen constante de désintégration radioactive de 1,397 × 10−11 an−1.  
    L’âge approximatif de la roche est :  

A) 420 millions d’années 
B) 490 millions d’années 
C) 560 millions d’années 
D) 630 millions d’années 
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QCM n°5 : A propos de la convergence lithosphérique 
A) L’association de roches granitiques et de roches sédimentaires forment la marge passive. 
B) La transformation de roches continentales en chaînes de montagnes est démontrée par la 

présence de complexes ophiolitiques au sein de chaînes de montagnes. 
C) Lors de la formation de chaînes de montagnes, nous sommes dans un contexte de subduction 
D) Serpentinite, gabbro, basalte et radiolarite sont les roches que l’on trouve au sein des complexes 

ophiolitiques. 
 
QCM n°6 : A propos de la convergence lithosphérique 

A) L’isostasie permet la remontée de roches métamorphisées. 
B) L’augmentation de la densité de la lithosphère permet son enfouissement dans le manteau 

superficiel. 
C) La rupture de l’équilibre entre lithosphère se situe plusieurs millions d’années en amont de 

l’enfouissement lithosphérique. 
D) L’épaisseur de l’isotherme 1300°C augmente avec la distance de dorsale océanique. 
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Le magmatisme en zone de subduction  

 

I Cristallisation du magma  

 

Zones de 
subduction 

Les zones de subduction sont le siège d’une importante activité magmatique qui aboutit à une production 
de croûte continentale. 
 
Dans les zones de subductions des volcans émettent :  

- Des laves visqueuses ainsi que des gaz 
- Des éruptions explosives 

Le Magma 

• 85% du magma se situe dans la chambre magmatique, celui-ci cristallise en profondeur et forme 
des roches de type GRANITOIDE, comme les Granodiorite. 

 
• Le magma qui est expulsé du volcan cristallise donc à l’air libre et forme des roches 

VOLCANIQUES, comme les Andésite et Rhyolite. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chambre 
magmatique  

Légende :  
    : Andésite  
    : Rhyolite 
    : Granodiorite  
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Granite 
 

Granodiorite 
 

Andésite 
 

Rhyolite 

Ces différentes roches ainsi que leurs descriptifs sont à connaître : 
 
GRANITE :  

Ø Origine : Plutonique  
Ø Texture : grenu  
Ø Composition : plagioclase + quartz + Mica  
 

GRANODIORITE : 
Ø Origine : Plutonique  
Ø Texture : Grenu 
Ø Composition : plagioclase + quartz + biotite + amphibole + orthose + hornblende  

 
ANDESITE : 

Ø Origine : volcanique  
Ø Texture : microlitique  
Ø Composition : Plagioclase + pyroxène + amphibole + verre  

 
RHYOLITE : 

Ø Origine : Volcanique  
Ø Texture : Microlitique  
Ø Composition : plagioclase + quartz + biotite + orthose + verre  

 
 
 
 
 
 

II Formation du magma 

 

Point de fusion 

Au cours de la subduction les gabbros et basaltes de la croûte océanique plongeante sont soumis à des 
conditions de température et de pression différente de celle de leur formation et se transforment en 
métagabbros à schiste vert, puis métagabbros à schiste bleu et enfin en éclogite.   
 
Ces transformations minéralogiques s’accompagnent d’une libération d’eau dans les péridotites du 
manteau de la plaque chevauchante. 
Cela provoque la fusion partielle des péridotites alors hydratées du manteau sous-jacent.   
 
Notion : abaisser le point de fusion par hydratation  
 
Un magma d’origine mantellique, aboutit ainsi à la création de nouveau matériau continental, on parle 
d’accrétion continentale.  

 

 La règle des 4 G :  
Les Grosses roches : Granite et Granodiorite structure Grenu  
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III Schéma bilan 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croute océanique  

Gabbro et 
basalte  

Métagabbros 
à schiste vert  

Métagabbros 
à schiste bleu  

Eclogite  

Croute 
continentale  

Peridotite  

H2O 

H2O 

Magma 
hydrate  

Chambre 
magmatiqu
e  

Légende :  
    : Andésite  
    : Rhyolite 
    : Granodiorite  
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QCM d’entrainement  
 
 
QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 

 

QCM 1 : La subduction d'une plaque lithosphérique océanique sous un domaine continental 

A. Provoque la fusion de la péridotite du manteau lithosphérique 
B. S'accompagne d'un refroidissement et d'une diminution de la densité de la plaque plongeante. 
C. Se matérialise par un plan de Bénioff dont la direction et l'inclinaison dépend de la vitesse de 

plongement de la plaque. 
D. S'accompagne d'une production importante de nouveaux matériaux continentaux comme le 

granite, le basalte ou l'andésite. 

 

Carte mondiale des flux thermiques exprimés en milliwatts par mètre carré (mW.m-2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

QCM 2 : Les zones noires et en grisé visibles sur la carte représentent : 

A. Un flux thermique élevé  
B. Un flux thermique faible  
C. Des différences de température océanique  
D. Des courants océaniques chauds  

 

QCM 3 : Les zones de flux fort visibles sur la carte : 

A. Sont liées à une plus forte énergie solaire arrivant à la surface de la Terre 
B. Sont liées à un volcanisme de point chaud  
C. Sont en relation avec des dorsales  
D. Sont liées à la présence des océans à la surface du globe 
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QCM 4 : Les zones de flux fort sont associées :  

A. Aux zones de subduction  
B. A la création de lithosphère océanique 
C. A la création d’asthénosphère 
D. A la création de lithosphère continentale 

 

QCM 5 : Dans les zones de subduction : 

A. La lithosphère océanique chevauche la lithosphère continentale 
B. La lithosphère océanique est moins dense qu’au niveau de la zone d’accrétion 
C. La lithosphère océanique plonge sous une autre lithosphère, le plus souvent continentale 
D. La lithosphère continentale plonge si elle est plus vieille que la lithosphère océanique 

 

QCM 6 : Dans les zones de subduction, on observe généralement : 

A. Une activité magmatique générant un volcanisme de type basaltique et des roches de type 
granitoïde. 

B. Une activité magmatique générant un volcanisme de type andésitique associée à des 
empilements de basaltes en coussins 

C. Un métamorphisme au niveau de la plaque plongeante provoquant la déshydratation de la 
péridotite mantellique 

D. Un métamorphisme au niveau de la plaque plongeante libérant de l’eau et provoquant la fusion 
partielle de la péridotite mantellique 
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La disparition des reliefs 
 

I Différentes Chaine de montagne  

 
A Chaine de montagne ancienne 

Une chaine de montagne ancienne possède plusieurs caractéristiques : 
  

• Reliefs peu élevés et contours plus doux  
• Au niveau de la croûte, la profondeur du MOHO est normale c’est-à-dire 

environ 30 km 
• Beaucoup de roches plutoniques et métamorphiques qui affleurent  

Ø Il y a rehaussement puis isostasie, la racine crustale remonte.  

 
B Chaine de montagne récente 

Une chaine de montagne récente possède plusieurs caractéristiques : 
  

• Reliefs élevés et pointus  
• Au niveau de la croûte, la profondeur du MOHO est très épaisse, 

jusqu’à 60 km de profondeur. 
• Beaucoup de sédiments d’origine océanique  

  

II Altération et Erosion des chaines de montagne 

 
A Définition  

Erosion 

 
 

L’érosion se définit comme l’ensemble des processus de mobilisation 
et de transport des éléments chimiques ou minéraux d’une roche. 

Altération 

 

L’altération se définit comme un ensemble de processus physico-
chimique conduisant à la perte de liaison des éléments chimiques et 
à la déstabilisation des minéraux permettant leurs mobilisations 
pour le transport. 
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B Explication 

Dès leurs formations les reliefs sont soumis : 
Ø À altération physico-chimique  
Ø À l’érosion  

 
Les roches sont alors démantelées et transportées, la plupart du temps par l’eau mais aussi le vent, sous forme de produit 
solide ou solubles vers des lieux plus ou moins éloignés, ou ils sédimentent. 

o Lors d’un transport les particules les plus fines sont celles transportées le plus loin du site de la roche d’origine. 
o Lors de l’érosion c’est l’inverse, ce sont les fragments les plus gros qui sont transportés le plus loin du site de la roche 

d’origine  

 

C Les différents processus  

L’eau 

R L’action du gel  
 
L’eau s’infiltre dans les fissures et le gel va éclater et agrandir les fissures et ainsi démanteler la roche.  
àAltération physique  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R Mousson 

 
Enorme flux sédimentaire ainsi qu’un débit de la rivière qui augmente  
 
Paysage karstique : Paysage qui 
présente des effondrements et des 
creusements. L’eau des pluies acides 
ruissèle sur la roche cela forme de l’acide 
carbonique. Cet acide carbonique 
ruisselle dans le sol et sous-sol, il va 
creuser la craie et le calcaire en formant 
un réseau sous terrain (lapiez) qui va 
s’effondrer.   
 

è Altération chimique  

 
 
 

Gel  Degel  

Eboulis de 
printemps  
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Variation de 
température  

 Les variations de température augmentent le coefficient de dilatation ce qui fragilise la structure de 
la roche  
Ex : les déserts  

è Altération physique  

Le vent  Exemple : les dunes 

Les végétaux  

Altération chimique : 
La respiration des végétaux contient de l’eau ce qui érode les calcaires  
 
Altération physique : 
Les racines qui s’infiltrent dans les fractures et les agrandissent au cours de leur croissance  

 

III Procédé tectonique et isostatique  

 
A Réajustement isostatique  

Au fur et à mesure que l’érosion « allège » la chaine de montagne, la croûte continentale profonde remonte par réajustement 
isostatique, il y a donc une réduction de la racine crustale.  
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B Effondrement gravitaire  

Ces deux phénomènes se compensent un temps.  
 
Vers la fin du processus de convergence : 

- Le centre de la chaine tend à s’effondrer, du fait du jeu de failles normales,  
- Alors que les bords de la chaine sont encore en surrection.  

 
On appelle cela le phénomène tardi-orogénique de l’effondrement gravitaire.  
Lorsque l’extension se propage en périphérie, les forces latérales sont inférieures aux forces verticales. à La chaîne 
s’effondre. 
 
La convergence et l’équilibre isostatique provoquent l’abaissement des chaînes de montagnes.  

 
 

IV Le cycle des roches  

 
A Effacement des reliefs  

Les chaînes de montagnes sont des systèmes dynamiques qui disparaissent : 
• Modification et érosion des roches 
• Ainsi que les phénomènes tectoniques et isostatiques  

 
è Contribue à l’effacement des reliefs. Ces mécanismes interviennent dès la naissance du relief.  
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B Recyclage de la croute continentale  

Dans les chaines de Montagnes, on trouve les matériaux de la croûte continentale, à savoir des roches magmatiques de 
compositions granitiques provenant ; 
 

o Du magma formé à partir des roches enfouies  
o Ou de la fusion partielle des péridotites du manteau dans les zones de subduction 

 
S’y ajoutent des roches sédimentaires océaniques et des lambeaux de croûte océanique.  
 
Altération + transport + sédimentation à assurent le retour de l’ensemble de ces matériaux au domaine océanique. C’est 
le recyclage de la croûte continentale.  

 

 
C Le cycle des roches Schéma  

 

 
  

Manteaux  
 

Fusion 
partielle  

Magma  

Roches 
magmatiques 

Cristallisation  

Sédiments  

Diagénese  

Roche sédimentaire Roche métamorphique 

Erosion  
Transport  
Depot  

Chaleur et 
pression  

Modification de 
pression et t° 

Erosion  
Transport  
Depot  

Erosion  
Transport  
Depot  
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Sujets d’entrainement  
 
 
QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
 
QCM 1 : L’érosion d’une chaîne de montagne est accompagnée par : 

A. Sa destruction  
B. Son soulèvement  
C. Une augmentation de l’épaisseur de la racine crustale 
D. Une diminution de l’épaisseur de la racine crustale  

 
QCM 2 : La disparition des reliefs est causée par : 

A. Collision 
B. Subduction 
C. Obduction 
D. Etalement des reliefs 

 
QCM 3 : Les sédiments transportés par l’eau se déposent en fonction : 

A. De leur taille 
B. Du débit du courant 
C. De leur taille et du débit du courant 
D. De leur forme et du dédit du courant 

 
QCM 4 : L’érosion et le transport des sédiments se fait le plus avec : 

A. Les végétations 
B. Le vent 
C. Le gel et le dégel 
D. L’eau 
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Géothermie et propriétés thermiques de la Terre 
 

I Pertes et productions de chaleur par la Terre 
 

A Flux géothermique 

 Dissipation d’énergie 
interne 

La dissipation d’énergie interne au niveau des volcans représente un faible pourcentage des 
pertes d’énergie. 
 
La principale source de dissipation d’énergie est représentée par le flux géothermique, sur 
l’ensemble de la surface terrestre. 

Mesure du flux 
géothermique 

Le flux géothermique se mesure comme une puissance :  
Il est égal à la conductivité thermique des roches multipliée par le gradient géothermique. 
 

!"#$%!&'('&é	$+,	-"!.+, × 0-1$'+#&	0é"&.+-2'3%+ = 56%7	0é"&.+-2'3%+ 
 
Le flux géothermique moyen est d’environ 70mW.m-2. 
 
Cependant, il varie d’une région à l’autre : 
- Au niveau des masses continentales il est faible 
- Il est plus fort au niveau des planchers océaniques et à l’aplomb des dorsales. 

 
 
 
 
 

 

B La production d’énergie 

Chaleur initiale 
Lors de la formation de la Terre il y a 4,5 milliards d’années, cette dernière a créé et gardé de la 
chaleur, appelée chaleur initiale. 

Désintégration 
éléments 

radioactifs 

La Terre produit majoritairement la chaleur via la désintégration de 3 éléments radioactifs :  
uranium 238, thorium 232 et potassium 40. 
C’est l’énergie libérée par cette désintégration qui produit la chaleur.  
 
La plupart de ces éléments radioactifs se situent dans la croute continentale, elle produit donc 
beaucoup d’énergie. 
Cependant, le manteau grâce à son volume important, produit une encore plus grande quantité 
d’énergie que la CC (bien qu’il contienne moins d’éléments radioactifs). 
 
La principale production d’énergie se fait au niveau du manteau. Cette énergie est ensuite dissipée 
au niveau de la surface de la Terre. 

En PASS, vous reverrez les notions de conductivité, de gradient thermique et de flux, en étudiant les 
fluides corporels par exemple. 
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C Un bilan déséquilibré 

Refroidissement 
lent 

La Terre se refroidit très lentement au fil des années. 
En effet, elle évacue plus d’énergie qu’elle n’en produit. 
 
L’énergie stockée sous forme de chaleur initiale diminue. 
De plus, les éléments radioactifs producteurs d’énergie disparaissent au cours de leurs 
désintégrations. 
 
Donc dans des milliards d’années, la Terre ne produira plus d’énergie. 

 

II Mécanismes de transfert thermique dans le globe 

 

A La conduction 

Sans déplacement de 
matière 

La conduction est un mécanisme de transfert thermique SANS déplacement de matière. 
 
La chaleur se propage de proche en proche. Elle provient de la vibration des atomes autour de 
leur point d’équilibre. 
 
Ce mécanisme se produit lorsqu’il y a une différence de température entre deux points voisins 
d’un solide. 

 

B La convection 

Avec déplacement 
de matière 

C’est le mécanisme le plus efficace de diffusion de chaleur. 
 
La convection est un mécanisme de transfert thermique AVEC déplacement de matière. 
 
Il s’observe entre un matériau chaud, peu dense et un matériau froid, plus dense. 
La chaleur circule du chaud vers le froid.  
 
Dans la Terre, le matériau chaud s’élève pour se refroidir et le matériau froid s’enfonce pour se 
réchauffer.  
Ce mécanisme évacue de la chaleur vers la surface. 

 
 

Moyen mnémotechnique pour s’en rappeler : il y a un V dans convection, comme dans aVec 
déplacement de matière 
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III Convection dans le manteau 

 

Flux géothermique 

 Sur l’axe des dorsales, le matériel chaud provenant du manteau remonte verticalement vers la surface, 
ce qui augmente le flux géothermique.  
 
Au niveau des zones de subduction, il y a deux anomalies du flux géothermique : 
- une anomalie négative entre la fosse et l’arc magmatique, le flux est faible, car la lithosphère 

océanique s’enfonce trop rapidement pour qu’elle puisse atteindre l’équilibre thermique avec le 
manteau (plus chaud). 

- une anomalie positive au niveau de la cordillère ou de l’arc insulaire, le flux est trop élevé, car il y a 
une ascension et une accumulation de magmas à la base de la croute de la plaque chevauchante. 

 
Les points chauds correspondent à d’autres zones de remontées : une colonne convective de 
matériau chaud et moins denses que les roches autour remonte brutalement à la surface, provenant 
du manteau profond. Lorsqu’il se rapproche de la surface, le matériel entre en fusion partielle (car la 
pression chute) et cela produit du magma. 

 
IV Conséquences tectoniques de l’énergie produite par la Terre 

 

Tectonique des 
plaques 

L’énergie interne est responsable de la tectonique des plaques. 
Les zones d’expansion sont responsables d’une poussée latérale des 2 cotés de l’axe de la dorsale ; 
Et les zones de subduction sont responsables d’une traction exercée par la plaque lithosphérique 
plongeante. 

 

V Energie géothermique 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bassins 
sédimentaires 

L’énergie géothermique est une énergie utilisable par l’Homme, qui varie selon les endroits. Les 
bassins sédimentaires sont des zones très favorables à l’exploitation de cette énergie.  
Cependant, c’est encore très dur pour l’Homme d’exploiter cette énergie, elle est majoritairement 
dissipée.  
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Sujets d’entrainement  
 
QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
QCM 1. La convection se caractérise par : 

A) Un transfert d’énergie avec mouvement de matière 
B) Un transfert d’énergie sans mouvement de matière 
C) Un transfert de matière avec production d’énergie 
D) Un mouvement de matière avec production d’énergie 

 
QCM 2. Le flux géothermique est : 

A) Un flux moyen de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur du globe 
B) Un flux moyen de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur du globe 
C) L’énergie thermique produite en surface et dissipée en profondeur 
D) L’énergie thermique produite en profondeur et stockée dans des réservoirs profonds 

 
QCM 3. Si la température d'un matériau augmente : 

A) La densité de ce matériau diminue et le matériau s’enfonce 
B) La densité de ce matériau augmente et le matériau s’enfonce 
C) La densité de ce matériau augmente et le matériau a un mouvement ascendant 
D) La densité de ce matériau diminue et le matériau a un mouvement ascendant 

 
QCM 4. Quand la lithosphère océanique s'éloigne des dorsales : 

A) Sa température reste constante 
B) Sa température diminue par déshydratation 
C) Sa température diminue par conduction  
D) Sa température augmente par déshydratation 
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La plante domestiquée 
 

I Sélection génétique des plantes (exemple du maïs) 

 

A Une plante ancienne 

 Depuis 7000 av. J-C  

Le maïs est une plante cultivée par l’Homme depuis 7000 avant JC, sur les plateaux 

d’Amérique centrale et du sud.  

Ce sont les Indiens qui, à partir de 3500 av JC, ont commencé à sélectionner les plantes, 

privilégiant les meilleures variétés pour l’alimentation.  
Les premières semences datent de Christophe Colomb (fin du XVème siècle). 

 

 
 
 
  

B Techniques de croisement 

Hybridation 

Les techniques de croisement permettent de créer de nouvelles plantes, qui n’existent pas 
naturellement.  

On part de lignées de maïs intéressantes (pour le rendement de la culture, le goût, le prix) puis 

on les croise entre elles : on obtient des semences hybrides homogènes qui possèdent tous les 
caractères positifs. 

Schéma 
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C Conséquences de la sélection 

Variété diminuée 

Du fait de la sélection, la diversité génétique des variétés cultivées se voit diminuer.  

Ces dernières deviennent plus vulnérables au mauvais temps ou aux maladies.  

 

Les chercheurs essaient alors d’obtenir des variétés moins sensibles. Ils doivent utiliser les 
variétés sauvages, qui contiennent encore toute la diversité génétique.  

 

C’est pourquoi il est important de préserver les variétés sauvages qui ont un patrimoine 

génétique bien plus diversifié que les variétés sélectionnées.  

 

 

II Génie génétique 

 

A Marqueurs moléculaires 

Anticiper 

Grâce aux progrès technologiques, il est aujourd’hui possible d’anticiper les résultats 
potentiels des croisements effectués.  

 

En effet, les marqueurs moléculaires permettent de repérer certains caractères 

agronomiques dans l’ADN des plantes, concernant leur rendement ou leur résistance aux 
maladies. 

 

B La transgénèse 

OGM 

La transgénèse est une technique qui permet d’introduire directement dans le génome 

(l’ensemble des gènes) d’une plante, un gène qui provient d’un autre organisme.  

 
Certains gènes présents dans certains organismes permettent de résister aux maladies par 

exemple, et le but est donc de transférer ces gènes aux variétés de plantes que l’on 

souhaite cultiver.  
 

On appelle alors ces nouvelles plantes des OGM (organisme génétiquement modifié). 
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Schéma 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

En PASS, vous reverrez les notions de transgénèse et de marqueurs moléculaires dans la production 

et la surveillance des médicaments. 
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Sujets d’entrainement  
 
 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 

 
QCM 1. La sélection exercée par l'Homme sur les plantes : 

A) A abouti à un appauvrissement de la biodiversité 
B) Est favorable à l'état sauvage 

C) A provoqué la disparition des variétés sauvages 

D) A souvent retenu des caractéristiques différentes de celles qui leur sont favorables à l'état 
sauvage 

 

QCM 2. La technique d'hybridation : 

A) est la seule technique permettant de modifier le patrimoine génétique d'une plante 

B) consiste à croiser toujours 2 individus d'espèces différentes 

C) permet d'obtenir des variétés nouvelles qui cumulent les caractéristiques des 2 parents 

D) consiste à croiser 2 individus afin d'obtenir des homozygotes 
 

QCM 3. Pour ajouter à une espèce de plante une nouvelle caractéristique inexistante à l'état 
sauvage, il faut :  

A) agir au niveau génétique en réalisant une transgénèse 

B) utiliser des herbicides et pesticides 

C) utiliser des produits mutagènes 
D) réaliser une fécondation croisée 

 

QCM 4. La domestication des plantes : 

A) améliore la survie de la plante dans son milieu naturel 

B) résulte d’un processus de sélection 

C) est un processus qui a précédé l’agriculture 
D) a été réalisée par des hybridations 

 

QCM 5. Les OGM sont obtenus : 

A) par mutations des espèces cultivées 

B) par hybridation avec d’autres organismes 

C) par croisements entre espèces 
D) par génie génétique 
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Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir 
 

 

I INTRODUCTION ET GÉNÉRALITÉS SUR LE CLIMAT 

 

Introduction  

L’atmosphère initiale de la Terre a beaucoup évolué au cours des temps géologiques, grâce à la formation 
des océans et à l’apparition de la vie. La composition de l’atmosphère a changé, notamment en ce qui 
concerne sa teneur en dioxygène et dioxyde de carbone. Les variations de la concentration en CO2 ont 
eu des impacts sur le climat de la Terre.  
 
La connaissance des variations naturelles du CO2 et de leur influence sur les variations climatiques est utile 
pour comprendre les répercussions sur le climat de l’augmentation récente du CO2 due aux activités 
humaines. 
 

Des indices sont également présents dans les roches sédimentaires. Au cours du dernier milliard d’années, 
on peut retracer les climats grâce aux informations présentes dans les calottes glaciaires et les roches 
sédimentaires. 

Généralités 
sur le climat 

Le climat résulte d’un ensemble de paramètres qui influent sur la biosphère et la géosphère : 
§ La quantité d’énergie reçue du Soleil, qui varie en fonction de : 

o Plusieurs paramètres physiques liés à la position de la Terre dans l’espace 
o L’albédo* plus important en période glaciaire qu’en période interglaciaire 

 
§ Les interactions permanentes entre la biosphère et la géosphère, notamment au travers des cycles 

de l’eau et du carbone. 
 
*Albédo = pouvoir réfléchissant de la Terre, au travers des calottes glaciaires qui réfléchissent l’énergie 
solaire. Plus l’albédo est fort, plus la planète réfléchit l’énergie solaire et moins elle est chauffée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’albédo est plus important en période glaciaire car la surface recouverte par les glaces est plus 
importante. 
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II DE L’ATMOSPHÈRE INITIALE A L’ATMOSPHÈRE ACTUELLE  

 

A L’atmosphère initiale et son évolution 

Création de 
l’atmosphère 

initiale par 
dégazage de la 

planète 
 

Puis : 
↓H2O, ↓CO2, ↑N2, 
apparition O2 

 

Condensation 
d’H20 gazeux à 

océans 

Þ Comment a été créée l’atmosphère ? 
 
L’atmosphère initiale résulte du dégazage de la planète dû à une activité volcanique intense. 
Elle était très différente de l’atmosphère actuelle : 
 

Gaz Atmosphère initiale Atmosphère actuelle 
H2O 83 % Traces 
CO2 12 % 0,039 % 
N2 5 % 78 % 
O2 0 % 20,9 % 

Tableau comparatif des compositions de l’atmosphère initiale et de l’atmosphère actuelle 
 
On constate sur le tableau ci-dessus que les principaux changements entre l’atmosphère initiale et 
l’atmosphère actuelle sont la disparition quasi-totale de la vapeur d’eau et du dioxyde de 
carbone, l’augmentation de la teneur en diazote (N2) et l’apparition du dioxygène.  
A noter que l’atmosphère primitive était dépourvue de dioxygène donc réductrice. Aujourd’hui, 
étant formée de 21% de dioxygène, l’atmosphère est oxydante. 
Ces changements sont dus à des mécanismes d’interaction intervenant entre géosphère, biosphère 
et atmosphère. 
 

Du fait d’une diminution de la température, l’atmosphère initiale évolue rapidement (durant les 
100 premiers millions d’années) : 

Ø La vapeur d’eau se condense et, au cours d’un véritable déluge universel, donne 
naissance aux océans il y a 4,4 milliards d’années. 

Ø Débarrassée en partie de la vapeur d’eau il y a 4 Ga (= milliards d’années), l’atmosphère 
est alors formée essentiellement de CO2 et de N2. 

 
En précipitant, la vapeur d’eau a entraîné le CO2 atmosphérique. Ainsi, une grande partie du CO2 
se dissout dans les océans. Une fois dissous, le CO2 forme un acide faible (CO3H2) qui attaque les 
silicates des roches de la croûte terrestre.  
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Dissolution 
océanique du CO2 

puis piégeage dans 
les roches 
calcaires 

 
Le CO2 et la vapeur 

d’eau sont deux 
gaz à effet de 

serre. 

Exemple : 
L’altération d’un plagioclase calcique d’un basalte se traduit par l’équation suivante :  

CaAl2Si2O8 (feldspath calcique) + 2 CO2 + 2 H2O à 2 HCO3
- + Ca2+ + Al2Si2O5(OH)4 

 

Les ions calcium libérés réagissent avec les ions HCO3
- : 

2 HCO3
- + Ca2+ à CaCO3 (carbonate) + CO2 + H2O 

 
Le bilan des deux équations fait apparaître que l’altération d’une mole de feldspath (silicate) se 
traduit par la consommation d’une mole de CO2 et la formation d’une mole de carbonate de 
calcium. L’altération des roches silicatées participe donc à la baisse du CO2 atmosphérique, ainsi 
piégé dans les roches calcaires. 
L’apparition des êtres vivants chlorophylliens va amplifier ce processus : ils déplacent l’équilibre 
de la seconde réaction en prélevant du CO2 pour la photosynthèse (cf chapitre « Énergie et cellule 
vivante » partie 1/3) et en augmentant la précipitation de CaCO3. 
 

Þ Bilan de cet exemple : Une partie du CO2 est piégée dans les calcaires. 

 

B L’origine du dioxygène et l’évolution de sa concentration 

Situation actuelle 

La production d’O2 est exclusivement réalisée par les végétaux chlorophylliens. Les autres sources 
sont négligeables (exemple : photolyse de l’eau dans la haute atmosphère). 
 

La photosynthèse permet aux plantes vertes (eucaryotes) et aux bactéries chlorophyllienne 
(cyanobactéries en particulier) d’utiliser l’énergie lumineuse pour synthétiser des matières 
organiques à partir de CO2 et de H20. Le processus libère de l’O2. 
 

Les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques. 
Les stromatolithes sont formés par des bactéries proches des cyanobactéries actuelles, procaryotes 
aquatiques, et qui réalisent la photosynthèse. Par ce biais, elles ont utilisé le CO2 dissous dans l’eau 
des océans pour produire leur matière organique, et ont produit de l’O2. Ce dioxygène a saturé 
l’eau des océans et il a été piégé dans des oxydes de fer (dépôts de fer rubané) jusqu’à ce que la 
quantité permette son relâchement il y a 2,2 milliards d’années. 
 

La consommation d’O2 est due à des phénomènes : 

Ø Biologiques : la respiration des êtres vivants 

Ø Géologiques : altération des roches, formation d’oxydes de fer par exemple 

Ø Oxydation des gaz réduits émis par les volcans. 
 
Au final, la consommation d’O2 est égale à sa production, ce qui permet de maintenir un taux de 
dioxygène constant dans la biosphère. 
 

Des indices pétrographiques permettent de dater l’apparition du dioxygène dans les océans puis 
dans l’atmosphère pour reconstituer les grandes transformations qu’a subi l’atmosphère initiale 
pour aboutir à notre atmosphère actuelle. 
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Indices de 
transformation 
de l’atmosphère 

Les dépôts de fer rubané : 
 

Le fer est soluble dans les eaux désoxygénées, et précipite sous 
forme d’hydroxyde ferrique en présence de dioxygène, 
conduisant à la formation de dépôts riches en oxydes de fer, 
nommés fers rubanés.  
Le fer rubané est retrouvé dans les océans à partir de -4 Ga, ce 
qui indique la présence de dioxygène à partir de cette époque. Les dépôts de fer rubané ne se 
réalisant plus à partir de -2,3 Ga, on en déduit que tout le fer réduit a été oxydé, et que, désormais, 
le dioxygène libéré par la photosynthèse sera libéré dans les océans puis dans l’atmosphère. 

La présence d’uraninite : 
 
On trouve de l’uraninite dans les dépôts détritiques des fleuves entre -3,5 Ga 

et -2,2 Ga. L’uraninite est soluble dans les eaux oxygénées, sa présence dans 
les eaux des fleuves de l’époque montre que ces eaux n’étaient pas oxygénées 
par l’atmosphère, et donc que cette dernière était dépourvue de dioxygène. 
A partir de -2,2 Ga, l’atmosphère étant devenue oxydante (= chargée en O2), 
ces dépôts cessent. 
 
Aide à la compréhension (parce que je n’avais rien capté sur cette partie quand j’étais à votre place 
donc j’imagine que certains bloquent aussi) :  
Si l’uraninite est soluble dans les eaux oxygénées, cela veut dire qu’elle n’est pas retrouvée en tant 
que dépôts dans les fleuves. Pour faire simple, « soluble » est le contraire de « en dépôt ». Du coup, 
si l’on retrouve de l’uraninite soluble, c’est que l’eau est oxygénée. Par contre, si l’on retrouve de 
l’uraninite en dépôts ou insoluble, c’est que l’eau n’est pas oxygénée. 
Or l’atmosphère est au contact de l’eau du fleuve (logique). Donc si l’eau du fleuve n’est pas 
oxygénée, cela veut dire que l’atmosphère ne l’est pas non plus, sinon elle lui aurait transmis un peu 
d’O2 et on aurait de l’uraninite soluble. 

La présence de stromatolithes : 
 
On trouve des stromatolithes à partir de -
3,5 milliards d’années. Les stromatolithes 
sont des dépôts de calcaire dus à l’activité 
photosynthétique des cyanobactéries. 
Leur présence montre l’existence, dès -3,5 Ga, de cyanobactéries pouvant effectuer la 

photosynthèse et donc générer du dioxygène, tout en consommant du dioxyde de carbone.  
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III LA COMPOSITION DE L’ATMOSPHÈRE AU COURS DES 800 000 DERNIÈRES ANNÉES 

 

Introduction  

Les glaces se déposent en couche, sur le même mode que les sédiments, en enfermant des bulles 
d’air. 
 
Ainsi, en creusant les calottes glaciaires, on peut remonter à des glaces déposées il y a 800 000 ans à 
l’aide de forages pouvant aller jusqu’à 4 000 m de profondeur.  
 
La composition des glaces ou des bulles d’air qu’elles contiennent nous permet de retracer les 
variations climatiques en apportant plusieurs indices au travers : 

Ø De la composition des bulles d’air emprisonnées 

Ø Du rapport isotopique 18O/16O. 

 
D’autres indices peuvent être utilisés pour étudier les climats du passé comme l’enroulement des tests 
de foraminifères ou la palynologie. 

 

A La composition des bulles d’air 

Les apports de la 
glaciologie 

 
Les bulles d’air emprisonnées dans les glaces renseignent sur la composition de l’atmosphère de 
l’époque. L’étude des gaz présents dans les bulles d’air, comme le CO2 ou le méthane CH4, permet 
de mettre en évidence une variation cyclique de ces gaz sur les 800 000 dernières années avec 
une période de 100 000 ans, mais surtout une augmentation importante depuis le début du 
XXème siècle. 

 

B Le rapport isotopique de l’oxygène présent dans les glaces 

Rapport 16O/18O et 
δ18O comme 

thermomètres 
isotopiques 

 
L’oxygène de la molécule d’eau est présent en deux isotopes stables : 

Ø 16O, léger 
Ø 18O, lourd 

 
Le rapport 16O/18O est différent dans l’eau de mer et dans la glace. A partir de ce constat, on peut 
mesurer les quantités de chacun des isotopes (sur un prélèvement fossile) et établir les proportions 
relatives en calculant le rapport 16O/18O. Ce rapport va nous permettre de connaître les 
températures de l’époque. 
 

Lorsque le climat était froid, le rapport 16O/18O dans les glaces formées à l’époque était faible. 
Lorsque le climat était chaud, le rapport 16O/18O dans les glaces formées à l’époque était fort. 
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Rapport 16O/18O et 
δ18O comme 

thermomètres 
isotopiques 

En prenant comme référence le rapport isotopique 16O/18O actuel de l’eau de mer (SMOW = 
Standard Mean Ocean Water), on établit le delta 18O de la glace : 
 

! "	 = 	
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× 100	&'  

 
Le delta 18O renseigne sur la richesse en 18O d’un échantillon de glace par rapport à l’eau des océans 
actuels : plus il est négatif, moins il est riche en 18O.  
C’est un véritable thermomètre isotopique : plus il est négatif, plus la température locale au 
moment de la formation de l’échantillon est basse. 
 
De la même manière, il est possible d’utiliser les isotopes de l’hydrogène, en calculant le Delta 
deutérium ou ∆D. 

 

Notion de cycles 
climatiques 

La détermination du !18O des glaces accumulées dans l’Antarctique a permis d’établir que des 
cycles climatiques d’environ 100 000 ans se sont succédé depuis quelques centaines de milliers 
d’années. 

 
 
On constate que chaque cycle climatique comprend une longue période de refroidissement lent 
qui dure environ 90 000 ans : c’est la période glaciaire.  
Chaque cycle comprend également une phase de réchauffement plus rapide qui peut durer de 
10 000 à 20 000 ans : c’est la période interglaciaire.  
 
Les résultats enregistrés aux deux pôles sont identiques, ce qui confirme que ces changements 
climatiques ont lieu à l’échelle de la planète. 
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C La palynologie 

Palynologie = science de l’étude des grains de pollen et des spores 
 
Les pollens sont les gamètes mâles des plantes. On en retrouve dans les tourbières. Les tourbières sont des zones humides 
caractérisées par l'accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique, peu 
ou pas décomposée, d'origine végétale. 
 
Il est possible de différencier les pollens des différentes espèces végétales. En fonction du type de pollen, et de leur association, 
on peut, par le principe d’actualisme, avoir des informations sur le climat de l’époque. Pour cela, on réalise une analyse 
statistique des pollens retrouvés à une profondeur donnée dans une tourbière. En datant les pollens, on peut reconstituer les 
associations végétales de l’époque (ou biome) et donc la température. 
 
Le principe d’actualisme postule que les espèces du passé avaient les mêmes exigences écologiques que leurs équivalents 
actuels. Dans la palynologie, ce principe nous sert à adapter les informations apportées par les plantes actuelles aux plantes 
similaires de l’époque. 
 
Exemple : La découverte de pollens proches d’espèces actuelles typiques des climats chauds signifiera qu’il existait un climat 
chaud à l’époque de cette découverte. 

 
 
 
 
 
 
  

Une période de l’histoire est dite « glaciaire » s’il existe des calottes glaciaires. C’est le cas actuellement et depuis 
une trentaine de millions d’années avec par exemple les calottes de l’Antarctique et du Groenland. Au sein d’une 
période glaciaire, il existe des variations climatiques : on utilise les termes « glaciaire » pour désigner les épisodes 
très froids et « interglaciaires » pour les épisodes relativement chauds. 
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IV L’EFFET DE SERRE 
 

Définitions 

L’effet de serre est déterminé par la composition atmosphérique, et notamment par les gaz à effet de 
serre. 
Les gaz à effet de serre retiennent les infrarouges émis par la Terre, et augmentent ainsi la 
température au sein de l’atmosphère. 
 
Exemple : Le CO2 et le CH4 (méthane) sont des gaz à effet de serre. 

Schéma 

 

Impact sur le 
climat 

L’effet de serre est l’un des paramètres qui influencent le climat global, tout comme les paramètres 
astronomiques par exemple. 
 
Les variations de concentration des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone, peuvent 
être d’origine naturelle ou artificielle. Ce phénomène forme une boucle d’action positive : s’il y a 
beaucoup de gaz à effet de serre, le climat se réchauffe, une partie de l’eau des océans s’évapore, le 
CO2 des océans se trouve dans l’atmosphère et la concentration de gaz à effet de serre augmente. Les 
glaces fondent et l’albédo diminue. Tous ces phénomènes concourent à accroître la température à la 
surface de notre planète. 

Prédiction du 
climat 

La connaissance des différents paramètres influençant le climat permet d’émettre des hypothèses sur 
l’évolution future de ce climat. Notamment la connaissance des paramètres induits par l’activité 
humaine (paramètres anthropiques) qui permettent aux scientifiques du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) d’émettre des hypothèses sur la variation des climats 
futurs. 
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QCM d’entrainement  
 
 

Indiquez la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 
 
 
QCM 1 : 

A. L’albédo est le pouvoir réfléchissant de la Terre. 
B. La récente augmentation du taux de dioxygène dû aux activités humaines a des répercussions 

sur le climat. 
C. L’albédo est plus important en période glaciaire qu’en période interglaciaire. 
D. L’albédo est plus important en période interglaciaire qu’en période glaciaire. 
E. L’atmosphère initiale était composée majoritairement de dioxyde de carbone. 

 
QCM 2 : 

A. Il y a 4,4 Ga, une grande partie du CO2 atmosphérique s’est dissout dans les océans. 
B. Une fois dissous, le CO2 forme une base faible (CO3H2) qui attaque les silicates des roches de la 

croûte terrestre. 
C. Tout le CO2  atmosphérique va rester piégé dans les calcaires. 
D. Les stromatolithes sont des procaryotes aquatiques. 
E. Les cyanobactéries sont formées par des bactéries proches des stromatolithes actuels. 

 
QCM 3 : 

A. L’atmosphère primitive était réductrice. 
B. L’atmosphère actuelle est oxydante. 
C. Le CO2 a été relâché des océans il y a 2,2 Ga. 
D. Le taux de dioxygène est constant dans la biosphère. 
E. L’altération des roches consomme de l’O2. 

 
QCM 4 :  

A. On retrouve du fer rubané dans les océans à partir de -3 Ga, ce qui indique la présence de 
dioxygène à partir de cette époque. 

B. Les dépôts de fer rubané ne se réalisent plus à partir de -2,3 Ga. 
C. On trouve de l’uraninite dans les dépôts détritiques des fleuves entre -3,5 Ga et -2,2 Ga.  
D. L’uraninite est insoluble dans les eaux oxygénées. 
E. Les êtres vivants photosynthétiques existaient déjà il y a 3,5 milliards d’années. 
F. Les êtres vivants photosynthétiques existaient déjà il y a 2,5 milliards d’années. 
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QCM 5 : 
A. L’18O est l’isotope léger de l’oxygène. 
B. Lorsque le climat était froid, le rapport 16O/18O dans les glaces formées à l’époque était fort.  
C. Lorsque le climat était chaud, le rapport 16O/18O dans les glaces formées à l’époque était fort. 
D. Plus le delta 18O est négatif, plus la température locale au moment de la formation de l’échantillon 

est basse. 
E. Les cycles climatiques durent environ 90 000 ans. 

 
 
QCM 6 : 

A. La palynologie est la science de l’étude des roches fossiles. 
B. Le principe d’actualisme ne permet pas de reconstituer les associations végétales de l’époque et 

donc la température. 
C. Les gaz à effet de serre retiennent les ultraviolets émis par la Terre. 
D. Le CO2 et le CH4 sont des gaz à effet de serre. 
E. Les variations de concentration des gaz à effet de serre, notamment du dioxygène, peuvent être 

d’origine naturelle ou artificielle. 
F. L’effet de serre influence le climat global. 

 
 
 
 

Question ouverte 
 
 
Réalisez un schéma de l’effet de serre (celui que vous avez vu dans ce cours).  
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Annale de bac d’SVT (2017) 

 

PARTIE II - EXERCICE 2 - Enseignement de spécialité (5 points)  

Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir  

Le musée Testut-Latarjet et le musée des Confluences de Lyon ont mis à disposition des chercheurs 
des fragments d'os et des dents de momies égyptiennes (datées entre 5500 ans BP* et 1500 ans BP) 
dans le but d’y trouver des indices sur le climat africain de cette période.  

*BP : Before Present, c'est-à-dire avant 1950  

 

En utilisant les informations des documents et les connaissances : 
- Expliquer comment les études isotopiques menées sur des momies égyptiennes ont permis de 
reconstituer l’évolution des précipitations en Afrique intertropicale entre 5500 ans BP et 1500 ans 
BP 
- Montrer que les résultats de cette étude sont en accord avec les données sédimentaires.  

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : Localisation géographique des sites étudiés  
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DOCUMENT 1 : Variation du δ18O des os et des dents de momies égyptiennes  

L’apatite (phosphate de calcium) constituant de l’os et l’hydroxyapatite (phosphate de calcium 
hydraté) constituant de l’émail des dents contiennent de l’oxygène dans le groupement phosphate. 

Des chercheurs ont ainsi pu mesurer le δ18O des fragments d’os et des dents de momies 

égyptiennes (δ18Op) couvrant une époque entre 5500 ans BP et 1500 ans BP.  

D'après Touzeau et al.,2013, modifié  

 

DOCUMENT 2 : Corrélation entre le δ18Op des os et des dents et le δ18Ow de l’eau de boisson  

Le δ18O mesuré dans les os et les dents des êtres humains (δ18Op) est corrélé́ au δ18O de l’eau de 

boisson (δ18Ow) par l’équation simplifiée suivante :  

 
 
 

 (δ18Ow) = 1,54 (δ18Op) - 33,72  

Daux et al., 2008  
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DOCUMENT 3 : Relation entre les précipitations mensuelles (histogramme) et le δ18O moyen 
mensuel de l'eau de pluie (courbe reliant les carrés) à Entebbe en Ouganda et Addis Abeba en 
Éthiopie  

En zone intertropicale, le facteur majeur contrôlant la composition du δ18O des eaux de pluie est la 
quantité́ de précipitations et non la température.  

 

D'après données IAEA/WMO  

Dans le cas des Égyptiens, on peut considérer que l’eau de boisson est l’eau du Nil, eau tombée 
sous forme de pluie au-dessus des régions sources du Nil.  
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DOCUMENT 4 : Variations des flux sédimentaires détritiques dans les lacs Sinnda et Kitina 
(République du Congo)  

Durant la période étudiée, ces lacs étaient situés en milieu forestier. Dans les milieux forestiers 
intertropicaux, les particules solides transportées par les cours d'eau proviennent surtout de 
l'érosion des berges. Ainsi, la charge solide des cours d'eau est directement corrélée aux crues et 
donc aux précipitations.  

Un assèchement complet du lac provoque une interruption de la sédimentation (hiatus).  

cnrs.fr – J. Bertaux  
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La réaction inflammatoire – Un exemple de réponse innée 
 
 

I GÉNÉRALITÉS SUR LA DÉFENSE CONTRE LES INFECTIONS 

 

Les barrières 
protectrices de 

l’organisme 

Les organismes vivants sont en contact permanent avec des micro-organismes potentiellement 
pathogènes : les virus, les bactéries, les parasites. 
 
 
 
 
 
 
Pour se protéger contre l’intrusion de ces agents pathogènes dans l’organisme, il existe trois types de 
barrières :  

 
• Des barrières physiques : la peau (totalement imperméable aux pathogènes quand elle est 

dépourvue de lésions), les muqueuses (fixent et évacuent les agents pathogènes) 
 

• Des barrières chimiques : les sécrétions (Exemple : les larmes, la sueur) qui contiennent des 
enzymes et des molécules de l’immunité qui détruisent les agents pathogènes 

 
• Des barrières biologiques : les flores intestinales, génitales, cutanées, la salive (à composées de 

bactéries non pathogènes et qui éliminent les bactéries pathogènes) 
 

Lorsque, malgré ces barrières, des agents s’introduisent dans l’organisme, l’immunité entre en jeu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un pathogène est un agent capable d’induire une maladie. 
Exemple : Le virus de la grippe est un agent pathogène. 
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Le système 
immunitaire 

Le système immunitaire est l’ensemble des cellules dont le rôle est de défendre l'organisme contre 
les infections. 
 
Il existe deux sous catégories dans le système immunitaire : 

Ø L’immunité innée 
Ø L’immunité adaptative 

 
L’immunité innée est la 1ère ligne de défense de l’organisme face à un agent pathogène introduit. Elle 
est immédiate, non spécifique de l’agent infectieux et active dès la naissance. 
 
S’il n’est pas détruit, une autre réaction immunitaire a lieu : l’immunité adaptative. Cette dernière est 
spécifique de l’agent infectieux.  
Comme vous le verrez dans le prochain cours, ce type d’immunité s’apprend et se modèle au cours de 
la vie : quand on est au contact d’un pathogène, on va apprendre à se défendre contre lui en produisant 
des anticorps spécifiques. Suite au premier contact avec ce pathogène, on va garder des cellules 
mémoires qui se souviendront, pour les infections ultérieures, comment éliminer le pathogène. Elles 
seront donc en mesure de produire rapidement des anticorps pour neutraliser l’agent infectieux. 
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II LES CARACTERISTIQUES DE L’IMMUNITE INNEE 

 

Immédiate 
 

Non spécifique 
 

1ère ligne de défense 
de l’organisme 

 
Différencie cellules 
du soi et cellules du 

non-soi 

L’immunité innée ne s’apprend pas : des mécanismes se mettent en place en premier lieu lors 
d’une infection éventuelle dès la naissance pour neutraliser ou détruire complètement l’élément 
pathogène.  
Comme dit précédemment, l’immunité innée est immédiate et non spécifique de l’agent 
infectieux. C’est la 1ère ligne de défense de l’organisme face à un agent pathogène introduit. 
 
Elle commence par la reconnaissance de l’agent pathogène, mais sans véritable spécificité. Pour 
cela, les cellules de l’immunité innée savent différencier les cellules du soi, qui expriment à leur 
surface des marqueurs HLA (pour Human Leukocyte Antigen), des cellules du non-soi, qui 
expriment des marqueurs de surface différents. 
Toutes les cellules de l’organisme expriment ces marqueurs, sauf les hématies qui possèdent un 
système différent, celui des groupes sanguins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les molécules de surface HLA sont des antigènes des leucocytes humains (vous verrez plus bas 
dans le cours ce qu’est un leucocyte) constituant le CMH ou Complexe Majeur 
d’Histocompatibilité.  
Autrement dit, ces molécules du CMH vont permettre de voir s’il y a une compatibilité entre la 
molécule à analyser et l’organisme. C’est donc ce qui va permettre aux molécules de l’immunité 
de savoir si elles sont face à une molécule du soi ou du non-soi. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soi = ensemble des molécules qui résultent de l’activité du génome de l’organisme. 

 Exemples : cellule de mon foie, insuline produite par mon pancréas, etc.  
 
Non-soi = ensemble de toutes les substances étrangères à l’organisme. 

 Exemples : agents pathogènes, greffon incompatible (on fait une greffe d’un organe 
chez un donneur sans vérifier que les gènes du receveur soient compatibles avec une 
bonne implantation du greffon) 
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III LA REACTION INFLAMMATOIRE AIGUE  

 

Franchissement des 
barrières naturelles 

 
Vasodilatation è 

symptômes 

 
La réaction inflammatoire aiguë apparaît dès qu’un élément étranger pénètre l’organisme 
suite à un traumatisme, à un franchissement des barrières naturelles du corps. 
 
Les symptômes qu’elle entraîne sont induits par une augmentation du flux sanguin, c’est-à-dire 
par une vasodilatation (= dilatation des vaisseaux). 
 

 

A Les symptômes 

4 Signes cardinaux : 
 

Rougeur 
 

Chaleur 
 

Gonflement 
 

Douleur 

 Dans la zone infectée, on constate 4 signes cardinaux dus à la réaction inflammatoire aiguë : 
 

Ø Douleur 
Ø Rougeur 
Ø Gonflement (ou œdème) 
Ø Chaleur (ou augmentation de la température) 

 
La rougeur et la chaleur sont entraînées par une augmentation du flux sanguin. Cette 
augmentation du flux sanguin est nécessaire pour que les cellules de l’immunité puissent trouver 
le site de la lésion, comme nous le verrons dans la partie suivante (B). 
 
Le gonflement ou œdème est provoqué par une sortie du plasma sanguin. Pour cela, on a une 
dilatation des vaisseaux sanguins ou vasodilatation. Ce phénomène est permis par une 
cytokine : l’histamine. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La douleur, quant à elle, est induite par la stimulation des récepteurs à la douleur par le 
gonflement qui induit une compression des nerfs dans la zone. Elle est également induite par 
des molécules chimiques comme les prostaglandines (qui sont aussi des médiateurs de 
l’inflammation). 

 

On ne vous demande pas en terminale de savoir exactement ce qu’est une 
cytokine, vous le verrez en 2ème année de médecine pour ceux qui choisiront cette 
filière.  
Retenez juste que c’est un médiateur de l’inflammation, autrement dit c’est une 
molécule chimique qui va permettre un bon fonctionnement de la réponse 
immunitaire une fois que sa production est déclenchée par intrusion dans 
l’organisme d’un pathogène. On vous donne quelques exemples de cytokines plus 
tard dans le cours. 
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B Le déroulement de la réaction inflammatoire aiguë 

Les différents types de 
leucocytes = 

globules blancs 

Dans le sang et la lymphe sont présents de nombreux leucocytes ou globules blancs. 
 
Les leucocytes, aussi appelés globules blancs, sont les cellules du système immunitaire. 
Ils comprennent :  

§ Les granulocytes : permettent la phagocytose 
§ Les mastocytes : libèrent de l’histamine 
§ Les lymphocytes B et T : inactifs dans la réaction inflammatoire aiguë mais essentiels dans 

la réaction inflammatoire adaptative 
§ Les monocytes : cellules immatures qui se différencient en macrophages dans les tissus 

 
Ces leucocytes circulent dans le sang et sont capables de reconnaître un antigène grâce à leurs 
récepteurs. Les micro-organismes portent sur leur membrane des motifs moléculaires peu spécifiques 
qu’on appelle PAMPs pour Pathogen Associated Molecular Pattern.  
Dans la réaction immunitaire innée, les cellules de l’immunité possèdent des récepteurs à ces motifs 
qu’on appelle PRR pour Pattern Recognition Receptors. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Attirance des 
leucocytes sur le site 
de la lésion grâce à 

un gradient de 
cytokines à 

chimiotactisme 

Un antigène est une molécule que le système immunitaire reconnaît comme faisant partie du non-
soi et contre laquelle une défense se met en place. 
 
Lorsqu’un granulocyte, un macrophage ou une cellule dendritique reconnaît un antigène à l’aide de 
son récepteur PRR dans l’organisme, il produit des médiateurs chimiques comme les cytokines. 
Exemples de cytokines :  

o les chimiokines 
o l’histamine : produite par les mastocytes, initie la dilatation des capillaires sanguins 

 
Ces médiateurs chimiques de l’inflammation vont attirer les leucocytes circulants. 
Les leucocytes vont donc être attirés du réseau sanguin vers le site infecté grâce à un gradient 
croissant de cytokines jusqu’à la lésion : c’est ce qu’on appelle le chimiotactisme. 
 
Les médiateurs chimiques de l’inflammation sont les cytokines.  
Les chimiokines sont des cytokines. Elles sont produites par les granulocytes, les macrophages et les 
cellules dendritiques lorsqu’elles sont mises en contact avec un antigène après reconnaissance de ce 
dernier à l’aide de leur récepteur PRR. Elles vont permettre d’attirer sur le lieu de l’inflammation 
les cellules de l’immunité. 

Exemple de récepteur PRR :  
Les récepteurs TLR pour Toll Like Receptors.  
Ce sont des récepteurs très importants en médecine, appartenant à la grande famille 
des PRR, mais cette partie ne sera pas plus détaillée étant donné qu’elle est au 
programme de 2ème année de médecine donc vous ne la verrez même pas en PASS… 
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Migration vaisseaux 
sanguins à site 

infecté par diapédèse 

Les leucocytes vont sortir des capillaires sanguins par un phénomène qu’on appelle la diapédèse. 
La diapédèse est le passage des leucocytes à travers la paroi des vaisseaux sanguins pour rejoindre 
le lieu d’une infection. 

Phagocytose de 
l’agent infectieux  

(4 étapes) 

En plus de produire des médiateurs chimiques, les leucocytes réalisent la phagocytose. 
La phagocytose est la destruction d’un agent infectieux par une cellule dendritique ou un phagocyte 
(granulocyte ou monocyte ayant reconnu l’élément étranger). Les lymphocytes B activés en sont 
également capables. 
 
La phagocytose se déroule en 4 étapes : 

Ø Adhésion : le phagocyte reconnaît l’antigène à l’aide de son récepteur PRR et s’accroche à 
l’agent infectieux le portant à sa surface. 

Ø Ingestion : le phagocyte forme deux pseudopodes (extensions cytoplasmiques) qui 
entourent et englobent l’agent infectieux. 

Ø Digestion : le phagocyte digère l’agent infectieux grâce à des enzymes. 
Ø Rejet : le phagocyte rejette les déchets de la digestion de l’agent infectieux. 

Présentation de 
l’antigène par les 

CPA 

Après la phagocytose, les phagocytes, et notamment les cellules dendritiques, expriment à leur 
surface des molécules issues de la digestion de l’agent infectieux, de façon à présenter des 
déterminants antigéniques aux acteurs de l’immunité acquise. Elles deviennent alors des cellules 
présentatrices d’antigènes ou CPA. Ces motifs antigéniques sont présentés à la surface 
membranaire des CPA en association avec des marqueurs du CMH. 
 
Les CPA, ou cellules présentatrices d’antigènes, sont les cellules exprimant à leur surface l’antigène 
de l’agent infectieux phagocyté pour activer la réaction immunitaire acquise. 

 

C Les anti-inflammatoires 

Diminution de la 
production de 

médiateurs chimiques 

Les anti-inflammatoires sont des médicaments qui permettent de diminuer l’inflammation en 
diminuant la production des médiateurs chimiques responsable des différents symptômes 
(prostaglandines, leucotriènes,…). 
 
En diminuant la production des médiateurs chimiques, ils diminuent la dilatation des vaisseaux 
sanguins et ainsi calment les symptômes de la réaction inflammatoire aiguë sans bloquer son 
déroulement. 
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Sujets d’entrainement  
 
Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
QCM 1 : Les barrières naturelles de l’organisme 

A. L’organisme est protégé du monde extérieur grâce à 3 types de barrières. 
B. Les flores génitales, intestinales et cutanées constituent des barrières chimiques. 
C. La salive constitue une barrière chimique. 
D. La peau est une barrière physique. 
E. Les larmes et la sueur constituent des barrières chimiques. 

 
QCM 2 : La réponse immunitaire innée 

A. La réponse immunitaire innée est lente à se mettre en place. 
B. C’est à l’âge de 2 ans environ que ce type de réponse immunitaire est fonctionnel car il faut 

attendre la bonne maturation du système immunitaire. 
C. Elle est non spécifique. 
D. Réponse immunitaire innée est le synonyme de réponse immunitaire adaptative. 
E. C’est la première ligne de défense à être mise en place face à un agent pathogène introduit. 

 
QCM 3 : La réponse immunitaire innée 

A. Toutes les cellules de l’organisme sans exception présentent des marqueurs à leur surface. 
B. Ces marqueurs de surface sont reconnus par les cellules de l’immunité innée. 
C. Les cellules du soi sont des cellules qui proviennent de notre organisme. 
D. Elles expriment des marqueurs PRR. 
E. Les cellules du non soi sont des cellules étrangères à notre organisme. 

 
QCM 4 : La symptomatologie de la réaction inflammatoire aiguë 

A. Elle se manifeste par 5 signes cardinaux. 
B. Parmi les signes cardinaux, on trouve la douleur. 
C. Parmi les signes cardinaux, on trouve la pâleur. 
D. Parmi les signes cardinaux, on trouve le gonflement. 
E. Parmi les signes cardinaux, on trouve la chaleur ou œdème. 

 
QCM 5 : Les leucocytes 

A. On les appelle aussi les globules rouges. 
B. Ce sont les cellules du système immunitaire. 
C. Les macrophages sont des leucocytes. 
D. Les cytokines sont des leucocytes. 
E. Les lymphocytes sont des leucocytes. 
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QCM 6 : Les étapes de la phagocytose 
A. L’adhésion consiste en une reconnaissance de l’antigène par le phagocyte et un accrochement 

du phagocyte en question à l’agent infectieux. 
B. La digestion consiste en une émission par le phagocyte de deux pseudopodes qui entourent et 

englobent l’agent infectieux. 
C. L’ingestion consiste en une dégradation de l’agent infectieux grâce aux enzymes à l’intérieur du 

phagocyte. 
D. Le rejet a lieu directement après l’ingestion. 
E. Après le rejet a lieu la présentation de l’antigène à la surface de la CPA.  

 
 
 

Questions ouvertes : 
 
Question 1 : 
Expliquez les différences entre la réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. 
 
Question 2 : 
Listez les symptômes de la réaction inflammatoire aiguë (4 attendus). 
 
Question 3 : 
Donnez la définition des mots suivants : 
 

Ø Antigène 
Ø Diapédèse 
Ø Phagocytose 

 
 
Question 4 : A propos des étapes de la réaction inflammatoire aiguë 
Reliez chaque mot de la 1ère colonne avec un mot de la 2ème colonne. 
 

• Cytokines 
• Leucocytes 
• CPA 
• Cellules dendritiques 

 

• Expression de l’antigène à sa surface 
• Chimiotactisme 
• Phagocytose 
• Diapédèse

 
Question 5 : 
Listez les 4 étapes de la phagocytose. 
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Immunité adaptative 

A Définitions préliminaires 

L’immunité adaptative se met en place lorsque l’immunité innée ne parvient pas à vaincre l’infection chez les vertébrés 

Anticorps 

Un anticorps est une protéine circulante de la famille des immunoglobines, plus précisément des 

gamma globulines. Notre organisme détecte des éléments antigéniques reconnus comme 
étrangers, et declenche la sécrétion d’anticorps.  

 

Antigène 

Un antigène se définit comme toute structure moléculaire pouvant être reconnue par un récepteur de 

l’immunité adaptative. 

Complexe Immun 

Un complexe immun est une aglutination des antigènes par les anticorps 

 
 

 

Organisme  

Élément antigénique  

Sécrétion d’anticorps  
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B Les Anticorps  

Principe  

 

 Les anticorps circulent dans le milieu extracellulaire ou ils agissent en se liant spécifiquement aux 

antigènes qui ont déclenché leur formation.  
  

Composition  

Les anticorps sont des immunoglobulines constituées de 4 chaînes polypeptidiques : 

 

• 2 chaînes lourdes identiques entre elles  

• 2 chaînes légères identiques entre elles  

 

Chaque chaîne comporte : 

 

Ø Une partie variable  
- Capable de se fixer à un antigène  
- Et cela de manière spécifique par complémentarité de structure moléculaire  

 

Ø Une partie constante 
- Se fixe à un phagocyte  
- Par l’intermédiaire d’un récepteur spécifique présent à la surface membranaire du 

phagocyte  

 

 

 

Antigène  
Déclenche la 
formation d’anticorps  

Liaison anticorps-
antigène Formation d’un 

complexe Immun  

Ce complexe favorise 
l’intervention des 
macrophages  

Élimination du complexe immun 
par phagocytose  
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Le phénotype immunitaire au cours de la vie  

 
 

I Maturation du système immunitaire 

 

Les cellules et les molécules de l’immunités adaptatives, d’une grande diversité, sont produites aléatoirement par des 
mécanismes   génétiques complexes qui permettent potentiellement de répondre à une multitude de molécules antigéniques. 
 
Le système immunitaire, normalement ne se déclenche pas contre des molécules de l’organisme ou de ses symbiotes. 
 
Il y a maturation du système immunitaire  

 
Les cellules auto réactives produites par l’organisme sont soit :  

- Eliminées par apoptose dans les organes lymphoïdes primaires (moelle osseuse et thymus)  
- Soit réprimées (bloqué au stade immuno-incompétent)  

 
 
 

II Le principe de mémorisation 

 

Processus de 
mémorisation  

Une fois formés, certains effecteurs de l’immunité adaptative sont conservés grâce à des cellules mémoires 
à longue durée de vie.  
 
Cette mémoire immunitaire permet une réponse secondaire à l’antigène plus rapide : 

- Qualitativement plus efficace  

- Quantitativement plus importante  

Cela assure une protection spécifique de l’organisme vis-à-vis de cet antigène.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 259 

 
 
 

La vaccination  

La vaccination déclenche le processus de mémorisation immunitaire.  
Dans un vaccin on injecte : 
 

v L’injection de produit immunogène mais non pathogène (particules virales, virus atténué). Celui-
ci provoque la formation d’un pool (=groupe) de cellule mémoire dirigé contre l’agent d’une 
maladie.  

v Injection d’un adjuvant qui déclenche la réaction innée indispensable a l’installation de la réaction 
adaptative.  

 
Le phénotype immunitaire d’un individu se forme au grès des expositions aux antigènes et permet son 
adaptation à l’environnement. 
 

La vaccination permet d’agir sur ce phénomène.   

 

Objectif de la vaccination :  

• Protection individuelle  

• Protection collective  
• Eradication du pathogène  

 
La production aléatoire de lymphocyte naïfs est continue tout au long de la vie mais au fil du temps, le pool 
des lymphocytes mémoires augmentent.  
 
La production de toute ces cellules, naturellement ou après vaccination entraine une évolution du phénotype 
immunitaire selon son environnement.  
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Sujets d’entrainement  
 
 
 

QCM :  Indiquez la proposition exacte pour chacune des questions. 
 
 
QCM 1 : Le phénotype immunitaire évolue au cours de la vie en fonction : 

A. De l’exposition aux anticorps 
B. De l’immunité innée 
C. De la quantité d’hématies 
D. De l’exposition aux antigènes 

 

QCM 2 : La mémoire immunitaire est basée sur : 

A. Une réponse secondaire plus rapide et quantitativement moins importante 
B. Une réponse secondaire plus lente et quantitativement plus importante 
C. Une réponse secondaire plus lente et quantitativement moins importante 
D. Une réponse secondaire plus rapide et quantitativement plus importante 

 

QCM 3 : La réaction inflammatoire est : 

A. Une réponse innée mettant en jeu des macrophages 
B. Une réponse adaptative mettant en jeu des lymphocytes T 
C. Une réponse innée mettant en jeu des anticorps 
D. Une réponse adaptative mettant en jeu des lymphocytes B 
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Neurones et fibres musculaires : la communication nerveuse 
 

 

I GENERALITES SUR LES NEURONES 

 

Excitabilité 
 

Conductivité 
 

Communiquent 
via synapses 

 
Présents dans 

le SNC 

Un neurone est une cellule dite « excitable » qui est la brique élémentaire du système nerveux. 
  
Ces cellules possèdent deux propriétés importantes : 

Ø Excitabilité = capacité à créer un courant électrique suite à un signal 
Ø Conductivité = capacité à transmettre les impulsions électriques sans modifications. 

 
En effet, les neurones communiquent entre eux pour pouvoir faire passer un message nerveux. Cette 
communication est réalisée de manière chimique ou de manière électrique au niveau des synapses. 
 
Les neurones sont présents uniquement dans le système nerveux central (ou SNC). 
Le système nerveux central est composé de : 

• moelle épinière 
• tronc cérébral 
• encéphale  

 
  

cerveau 
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II STRUCTURE DU NEURONE  

3 parties : 
 

Corps 
Axone 

Dendrites 

Le neurone est généralement composé de trois parties : le corps, l’axone et les dendrites. 

 

Le corps du neurone (appelé aussi soma ou péricaryon) 
Cette partie contient le noyau et donc toute la machinerie moléculaire nécessaire à la synthèse des 
protéines, et donc de certains neurotransmetteurs. De plus, pour la plupart des neurones c'est le lieu 
de naissance des potentiels d'action. 
Les corps cellulaires des neurones sont localisés dans les centres nerveux, substance grise chez les 
vertébrés et ganglions chez les invertébrés.  

L'axone 
L'axone permet aux neurones de transmettre les potentiels d'action vers les zones cibles (arbre 
dendritique d'autres neurones, cellules musculaires). Il est aussi recouvert d'une gaine myéline 
permettant une transmission plus rapide du potentiel d'action. Pour la plupart des neurones, l'axone 
forme un long prolongement unique qui va se ramifier sur sa partie terminale (arborisation terminale). 
C'est cette partie qui, dans le cas de neurone moteur ou motoneurone, va former ce que l'on appelle 
le nerf. 

Les dendrites 

Située en amont du corps cellulaire, cette partie a pour fonction de recevoir les nombreuses afférences 
(axones) du neurone. Ces afférences sont connectées aux dendrites grâce à des synapses chimiques 
qui permettent la transmission de l'information. C'est aussi dans les dendrites qu'il va s'effectuer la 
sommation de tous les influx provenant des afférences permettant ou non la naissance d'un potentiel 
d'action au niveau du corps du neurone. 
Pour la plupart des neurones, les dendrites sont extrêmement ramifiées et forment ce que l'on appelle 
un arbre dendritique. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Neurotransmetteur (= neuromédiateur) = molécule chimique qui assure la transmission de l’influx 
nerveux 
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III LES DIFFERENTS TYPES DE NEURONES  

 

 Il existe trois grands types de neurones :  
Ø les neurones multipolaires (motoneurone) 
Ø les neurones bipolaires (interneurone) 
Ø les neurones pseudo-unipolaires (neurones sensoriels). 

 

A Les neurones multipolaires ou motoneurones 

Caractéristiques  
 

- Ils correspondent le plus souvent aux neurones par « défaut ».  
- Ils ont leur arborisation dendritique organisée en étoile. 
- Ils ont un long prolongement axonique pouvant faire synapse à de longues distances (nerf 

moteur par exemple). 
- Ils sont le support de l'activité motrice dans le système nerveux central (cf réflexes myotatique et 

aires motrices). 

Schéma 
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B Les neurones pseudo-unipolaires ou sensoriels 

  
Caractéristiques 

Ces neurones ont un court prolongement, partant du corps cellulaire, qui se subdivise en deux 
prolongements, l'un étant l'axone et l'autre la dendrite.  
Ces neurones sont le plus souvent des neurones sensoriels qui transmettent de leurs dendrites 
vers leurs axones les messages sensoriels tels que les messages de douleur ou tactiles. 

Schéma 

 
 

C Les neurones bipolaires ou interneurones 

  
Caractéristiques 

 

Ils sont structurellement proches des neurones multipolaires sauf que leur arborisation 

dendritique est éloignée du corps cellulaire.  

Ils ont le rôle d'intermédiaires entre les neurones moteurs et sensoriels.  
Ce sont donc les neurones les plus nombreux dans le système nerveux central. 

Schéma 
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IV CARACTERISTIQUES DU MESSAGE NERVEUX  

 

A Des signaux électriques se propageant rapidement 

  
Signaux 

électriques 
dépendants de 

l’intensité et de la 
durée de la 

stimulation 
 

Seuil d’excitation 
 

 

 

 
La stimulation d’un récepteur sensoriel nous permet d’observer expérimentalement l’émission 
d’un message nerveux sous forme de signaux électriques, dont les caractéristiques dépendent de 
l’intensité et de la durée de la stimulation. 
 
En effet, le neurone est une cellule excitable, qui 
émet des potentiels d'action (PA), résultant de 
l'activité cellulaire de ces neurones : on a à faire à 
un phénomène bioélectrique. 
 
Un stimulus perçu au niveau des dendrites ou du 
corps cellulaire d'un neurone peut conduire à une 
dépolarisation de la membrane, qui sera d'autant 
plus importante que l'intensité du stimulus est 
grande. Mais lorsque la dépolarisation atteint un 
certain seuil, le seuil d'excitation, cela déclenche 
un potentiel d'action qui se propage le long de 
l'axone : c'est l'influx nerveux.  
 
 
Il existe naturellement une différence de potentiel de part et d’autre de la membrane d’une 
cellule. 
 
Cette différence de potentiel est due à la présence 
d’une forte concentration en potassium (ions K+) à 
l’intérieur de la cellule, et à une forte concentration 
en sodium (Na+) à l’extérieur de la cellule.  
 
Sur le schéma de gauche sont représentées les 
concentrations intra et extra cellulaires en sodium 
et potassium. 
 
 
Remarque : L’unité mM se lit « milli molaire », c’est une unité de concentration que vous utiliserez 
en médecine. 
 
L’intérieur de la cellule est donc chargé négativement, tandis que l’extérieur est chargé 
positivement (vous avez d’autres cations prédominants dans le compartiment extracellulaire mais 
que je ne vous ai pas cités ici car ils n’ont pas d’intérêt en terminale). Le potentiel membranaire du 
neurone au repos est donc de -70 mV.  

 

Graphique représentant un 
potentiel d'action 
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Potentiel 
d’action : 

définition et 
étapes 

 
Potentiel global = 

somme des PA 
 

Signal électrique 
= modulations de 

la fréquence 
d’émission des PA 

 

 

Potentiel d’action = signal électrique unidirectionnel parcourant les axones des neurones, qui 
provoque la libération de neurotransmetteurs au niveau des synapses 
 
Les différentes étapes du potentiel d’action : 

Ø Tout d’abord le potentiel membranaire est au repos (-70 mV). 

Ø On stimule suffisamment le neurone pour atteindre le seuil de dépolarisation (vers -50 à 
-55 mV), sinon rien ne se passe. On va donc entrer en phase de dépolarisation. 

Ø Au cours de la phase de dépolarisation, du sodium entre dans la cellule grâce à 
l’ouverture des canaux Na+. Lorsque la concentration en Na+ arrive à son maximum, les 
canaux Na+ se ferment. Le potentiel a alors atteint une valeur de +30 mV. 

Ø Après une dépolarisation suit une phase de repolarisation qui consiste en une sortie de 
potassium hors de la cellule grâce à l’ouverture des canaux K+ pour compenser l’entrée 
de sodium qui a eu lieu (comme des charges positives entrent, on fait sortir des charges 
positives pour revenir la différence de charges de départ entre l’intérieur et l’extérieur ou 
potentiel de repos). 

Ø Le potassium continue à sortir alors qu’on a déjà rétabli notre potentiel de repos car les 
canaux K+ mettent plus de temps à se refermer. Cela constitue la phase 
d’hyperpolarisation, c’est-à-dire que la valeur du potentiel est plus faible (-90 mV) que 
celle du potentiel de repos (-70 mV).  

 
Durant cette phase, on distingue deux périodes :  

o Une période réfractaire absolue : durant cette période, le neurone ne 
peut plus déclencher de PA. 

o Suivie d’une période réfractaire relative : durant cette période, il est 
possible que le neurone puisse re-déclencher un PA mais il lui faudra 
une stimulation plus forte pour que cela se fasse. 

Ø Enfin, pour retrouver un équilibre électrochimique, les pompes Na+ et K+ prennent le 
relais. Ce qui va permettre de faire sortir les ions K+ et faire entrer les ions Na+ pour 
permettre au potentiel de retrouver sa valeur de repos et donc la possibilité de générer à 
nouveau un PA. 

 
Le neurone est donc bien une cellule excitable. Cependant, l'amplitude du signal est ici toujours la 
même : le potentiel global du nerf, que nous avons observé expérimentalement en réponse à la 
stimulation, correspond à une somme des potentiels d'action émis au niveau des neurones, dans 
les fibres nerveuses utilisées lors de la conduction du message. 
 
Le message lui-même est codé en modulations de la fréquence d'émission des potentiels d'action 
au niveau des neurones.  
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Neurone obéit à la 
loi du tout ou 

rien 
 

Gaine de myéline 
è vitesse de 

conduction de 
l’influx nerveux :  

1 m/s – 100 m/s 

Le neurone, lui, obéit à la Loi du tout ou rien = Loi qui énonce que le potentiel d'action, toujours 
de même amplitude quelle que soit l'intensité du stimulus, ne peut être déclenché que si le seuil 
de stimulation du neurone est atteint 
 
Enfin, la vitesse de conduction du message est rapide, généralement entre 1 m/s et 100 m/s. La 
gaine de myéline entourant les fibres nerveuses les plus rapides joue ici un rôle prépondérant. 

 

B La transmission entre neurones est coordonnée par les synapses 

Synapses 
  

Transmission 
unidirectionnelle 

 
Espace / fente 

synaptique 
 

Neuro-
transmetteurs 

C’est au niveau de l’arborisation terminale des neurones 
que l’on observe la présence de synapses, zones de 
transmission unidirectionnelle du message nerveux 
d’un neurone à une autre cellule, que ce soit un neurone 
ou une cellule effectrice.  
 
Dans le cas de la transmission d’un neurone à un autre, 
on constate qu’il n’y a pas continuité entre les cellules 
nerveuses formant la synapse : un espace synaptique, 
entre 20 et 50 nm, sépare les synapses.  
La transmission de l’information se fait ici de façon chimique : des molécules, les 
neurotransmetteurs, stockées à l’extrémité d’un neurone présynaptique, sont libérées à l’arrivée 
d’un potentiel d’action et transmettent l’information au neurone postsynaptique.  
 
Exemple : Dans le cas des synapses neuromusculaires, le neurotransmetteur est l’acétylcholine. 
 
 
Il y a donc un sens de circulation déterminé par les synapses, car au 
niveau d’une synapse chimique, seule la terminaison du neurone 
présynaptique contient des neurotransmetteurs. La propagation des 
messages nerveux se fait ainsi dans un sens unique dans une chaîne 
de neurones donnée, et les messages nerveux afférents et efférents 
sont différents.  
 
 
Dans le cas de la transmission du message d’un neurone à une cellule 
effectrice, le principe reste le même mais le neurotransmetteur émis 
par la cellule postsynaptique va se fixer sur la membrane de la cellule 
effectrice, déclenchant une réponse de la cellule proportionnelle à la 
quantité de neurotransmetteurs mise en jeu. 
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C Le traitement de l'information au niveau des neurones et au niveau des centres nerveux 

Sommation spatiale 
 

Sommation 
temporelle 

 
Potentiels 

postsynaptiques 
excitateurs (PPSE) 

 
Potentiels 

postsynaptiques 
inhibiteurs (PPSI) 

Le neurone reçoit donc des informations en provenance de différentes synapses. Au niveau de 
son soma, il va devoir faire une sommation des différentes stimulations qu’il a reçues afin de 
pouvoir déclencher, ou non, le potentiel d’action. 
 

On a deux types de sommation : 
 

1. Sommation spatiale 
 

En effet, de nombreuses stimulations à différents endroits du neurone, mais en même temps, 
peuvent déclencher un potentiel d'action. Il est donc nécessaire de réaliser une sommation des 
différents potentiels d’action qui ont lieu aux différents endroits stimulés du neurone. 
 
Exemple : Une vésicule synaptique contient 3 200 molécules qui activent 1 600 canaux (2 
molécules par canal) : cette libération est à l'origine d'un courant de 4 nA (nanoampère), 
générant un potentiel post synaptique excitateur (PPSE) de quelques dixièmes de mV. 
 

2. Sommation temporelle 
 

Un potentiel gradué est une modification locale et brève du potentiel membranaire 
(dépolarisation ou hyperpolarisation). Il survient alors que la repolarisation du premier ne s'est 
achevée. Autrement dit, on part d'un potentiel de membrane moins négatif pour le prochain PA, 
le potentiel gradué dépolarise plus la membrane au départ. 
 

Ces sommations sont possibles : 
§ Pour les potentiels postsynaptiques excitateurs (PPSE), 
§ Pour les potentiels postsynaptiques inhibiteurs (PPSI), 
§ mais aussi pour les deux catégories de potentiels. 

 

Le neurone effectue une somme algébrique de tous les potentiels postsynaptiques en 
soustrayant la somme des hyperpolarisations de la somme des dépolarisations au niveau de son 
soma. 

 Réseaux de 
neurones 

 
Circulation 
divergente / 
circulation 

convergente 

Les connexions entre neurones sont bien plus complexes dans les centres nerveux.  
Elles forment des réseaux neuroniques, dans lesquels le message peut circuler de deux façons : 
 

Ø On parle de circulation divergente lorsqu’un neurone présynaptique établit des 
synapses avec de nombreux neurones postsynaptiques. 

Ø On parle de circulation convergente lorsque de nombreux neurones présynaptiques 
établissent des synapses avec un neurone postsynaptique. 

 

Il se met en place un processus d‘intégration au niveau des centres nerveux, et on constate en 
effet que le message est modifié légèrement à ce niveau, avant d’être transmis aux organes 
effecteurs. Il y a addition, comparaison, suppression de données, avant l’envoi des ordres qui 
sont également codés sous forme de messages nerveux. 
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QCM d’entrainement 
 
 
 
Indiquez la ou les proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 

 

 
QCM 1 : Le neurone 

A. Les neurones sont situés au niveau du système nerveux périphérique. 
B. Ils communiquent entre eux via des synapses. 
C. Les synapses sont toutes chimiques dans le corps humain. 
D. Les potentiels d’action naissent du soma. 
E. Les potentiels d’action naissent du péricaryon. 

 
 
QCM 2 : Le neurone 

A. Les protéines, dont les neurotransmetteurs, sont synthétisées dans l’axone du neurone. 
B. Les motoneurones sont bipolaires. 
C. Les neurones sensoriels sont pseudo-unipolaires. 
D. Les interneurones sont bipolaires. 
E. Il y a autant d’axones que de dendrites dans un neurone. 

 
 
QCM 3 : Les signaux électriques 

A. Les signaux électriques dépendent de l’intensité et de la durée de la stimulation. 
B. Une fibre nerveuse entourée de myéline transporte plus rapidement le message nerveux qu’une 

fibre nerveuse dépourvue de myéline. 
C. Un potentiel d’action est une dépolarisation membranaire qui n’atteint pas le seuil d’excitation. 
D. L’intérieur de la cellule est chargé négativement par rapport à l’extérieur. 
E. Un potentiel d’action est unidirectionnel. 

 
 
QCM 4 : Les signaux électriques 

A. Le potentiel de repos est de -90 mV. 
B. Le seuil d’excitation ou seuil de déclenchement du potentiel d’action se situe autour de -55 à -50 

mV. 
C. La valeur atteinte au cours de la dépolarisation s’élève à -30 mV. 
D. La valeur atteinte au cours de l’hyperpolarisation abaisse le potentiel de membrane à -110 mV. 
E. Après qu’un potentiel d’action soit passé, on peut directement en déclencher un suivant. 
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QCM 5 : Les signaux électriques 

A. Au cours de la phase de dépolarisation, on a une entrée d’ions K+ de la cellule. 
B. La phase de dépolarisation s’achève lorsque la concentration en K+ arrive à son maximum, grâce 

à une fermeture des canaux K+. 
C. Au cours de la phase de repolarisation, on a une sortie d’ions K+ de la cellule. 
D. L’hyperpolarisation est due au fait que les canaux potassiques mettent du temps à se refermer. 
E. Durant la phase de repolarisation, on distingue 2 périodes : une période réfractaire absolue et 

une période réfractaire relative. 
 
 

QCM 6 : Les signaux électriques 
A. Les pompes à sodium et potassium sont nécessaires pour rétablir le potentiel de repos. 
B. La loi du tout ou rien énonce que le potentiel d’action ne peut être déclenché que si on franchit 

le seuil d’excitation. 
C. Le potentiel global du neurone correspond à la sommation de tous les potentiels d’action qui 

sont déclenchés en chaque point de sa membrane. 
D. Le message nerveux est codé en modulations de la fréquence d'émission des potentiels d'action 

au niveau des neurones.  
E. La vitesse de conduction du message est lente, généralement entre 1 mm/s et 100 mm/s. 

 
 
QCM 7 : La synapse 

A. La synapse est une zone de transmission bidirectionnelle du message nerveux. 
B. La synapse électrique, tout comme la synapse chimique, utilise des neurotransmetteurs. 
C. Les cellules nerveuses sont jointives pour permettre une bonne communication du message 

nerveux. 
D. Au niveau du soma du neurone, on réalise une sommation des potentiels post synaptiques aussi 

bien excitateurs qu’inhibiteurs. 
E. Cette sommation s’effectue selon deux composantes : spatiale et temporelle. 
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Le reflexe myotatique 
 

I GÉNÉRALITÉS SUR LE RÉFLEXE MYOTATIQUE 

 
 

Définition 

 Contraction brève d’un muscle déclenchée par son propre étirement. 
 Le réflexe myotatique est une réaction innée, il ne s’apprend pas. 
 Le muscle est à la fois le capteur et l’effecteur de la réponse. 
 

 Cette réponse est : 
• Rapide : quelques ms 
• D’une intensité variable en fonction de l’intensité du stimulus et de l’état de santé de l’individu 
• Stéréotypée : la réponse à un même stimulus sera toujours la même 
• Involontaire : cette réponse apparaît chez un individu anesthésié 

Principe 

Le réflexe myotatique s’appuie sur la transmission d’un message d’extension, enregistré par le fuseau 
neuromusculaire, transmis électriquement par un neurone afférent. 
Ce neurone transmet le message au neurone efférent dans la moelle épinière (centre nerveux), par le biais 
d’une synapse. Le message dans la synapse est chimique. 
 Le neurone efférent induit la contraction du muscle en transmettant le message électrique au muscle via 
la jonction neuromusculaire (aussi appelée plaque motrice). 

 Lors du test du réflexe rotulien, le médecin provoque le réflexe myotatique grâce à son marteau. 
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Le neurone Afférent est le neurone qui Arrive au centre nerveux (moelle 
épinière). 

Le neurone Efférent est celui qui s’éloigne du centre nerveux et qui se dirige 
vers l’Effecteur (ici le muscle). 

 
 

II LES ACTEURS DU RÉFLEXE MYOTATIQUE  

 

A Les récepteurs sensoriels 

Les fuseaux 
neuromusculaires : 

cellules musculaires 
modifiées présentes 
dans le muscle et les 

tendons.  
 

Ce sont des 
mécanorécepteurs 

qui enregistrent 
l’étirement du 

muscle. 

  

 
  

 
La synapse est le lieu de transmission d’un message électrique en message 
chimique par le biais de neurotransmetteurs. Pour la transmission d’un 
message au muscle, c’est la synapse neuromusculaire qui s’en charge.  
 
Au niveau de la terminaison synaptique du neurone afférent, on retrouve 
des vésicules dans lesquelles se trouvent le neurotransmetteur, libéré par 
exocytose. Dans le cas de la synapse neuromusculaire, le 
neurotransmetteur est l’acétylcholine et permet de déclencher la 
contraction musculaire.  
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B Voie nerveuse sensorielle  

S’appelle aussi la 
voie nerveuse 

AFFERENTE 

 Transmet le message, du capteur (fuseau neuromusculaire) jusqu’au centre nerveux (moelle 
épinière). Il s’agit d’un neurone sensitif. 

Neurone sensoriel 

Le neurone sensoriel est un neurone en T, avec son corps cellulaire dans le ganglion spinal ou 
rachidien qui se trouve dans la racine dorsale à proximité de la moelle épinière. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappels du cours précédent : 

 

Un neurone est une cellule qui transmet les messages nerveux. Il est composé : 
* Des dendrites qui sont des prolongements cellulaires dans lesquels la circulation des 

messages nerveux se fait en direction du corps cellulaire. 
* D’un corps cellulaire, contenant le noyau et les différents organites nécessaires au 

fonctionnement de la cellule, dans notre cas, il est situé dans le ganglion spinal de la moelle 
épinière. 

* D’un axone, par lequel le message transite à partir du corps cellulaire. 
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C Centre nerveux   

Dans le cas du réflexe 
myotatique, c’est la 

moelle épinière. 

  
La moelle épinière appartient au système nerveux central. Elle est constituée de neurones servant 
à la transmission des messages émis par le cerveau mais aussi par les circuits neuronaux 

responsables des réflexes. 
 
 
Il est possible de distinguer 2 
structures dans la moelle épinière : la 
substance grise et la substance 
blanche. 
 
* La substance grise est 
constituée des corps cellulaires des 
neurones.  

* La substance blanche est formée des axones des neurones. 
 
 
 
 
Dans le prolongement de la substance blanche, on retrouve : 

Ø 2 racines dorsales : pour les nerfs sensitifs ainsi que le ganglion spinal 
Ø 2 racines ventrales : pour les neurones moteurs ou motoneurones 

Le ganglion spinal permet un premier relais de transmission du message nerveux sensitif et 
contient les corps cellulaires des neurones sensitifs. 
 

 

Dans le système nerveux central, les axones sont myélinisés, c’est à dire qu’ils sont entourés 
d’une « gaine » qui permet d’accélérer la transmission des messages. Cette myéline est blanche, 
d’où la couleur de la substance dans laquelle se trouve les axones. 
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D Voie nerveuse motrice    

S’appelle aussi la 
voie nerveuse 
EFFERENTE 

 Elle est constituée d’un neurone moteur. 
Ce neurone débute par un corps cellulaire dans la moelle épinière et se termine au niveau du 
muscle en empruntant la racine ventrale de la moelle épinière. Il se termine par une jonction 
neuromusculaire. 

Jonction 
neuromusculaire  

 
 
 
 
 
 
La jonction neuromusculaire, aussi 
appelée plaque motrice, est la jonction 
entre le nerf efférent et le muscle.  
 
Elle correspond à un ensemble de 
synapses neuromusculaires qui libèrent 
un neuromédiateur : l’acétylcholine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a donc 4 acteurs du réflexe myotatique, dans l’ordre : 

ü Les récepteurs sensoriels : les fuseaux neuromusculaires 
ü La voie nerveuse sensorielle ou voie nerveuse afférente  
ü Le centre nerveux : la moelle épinière 
ü La voie nerveuse motrice ou voie nerveuse efférente dans la racine 

ventrale de la moelle 
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III LA TRANSMISSION DU MESSAGE 

 

A Le message électrique dans les neurones 

Les potentiels 

  
La propagation du message à l’intérieur des neurones afférents et efférents est électrique.  
On a 2 types de potentiels : 

v Le potentiel de repos : aucun message n’est transmis, il correspond à la polarisation de 
la membrane du neurone à -70mV 

v Le potentiel d’action (PA) : correspond au message transporté le long du neurone 

Le potentiel d’action  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le potentiel d’action est une inversion temporaire de la polarisation de la membrane du 
neurone. C’est grâce à lui que le message se transmet. Il n’apparaît que si la fibre nerveuse est 
stimulée. 
En l’absence de stimulation, la membrane du neurone est à -70mV : c’est le potentiel de repos. 
Lors de la stimulation, si elle atteint le seuil de stimulation, le potentiel d’action se produit. Il est 
constitué : 

v D’une dépolarisation de la membrane  
v D’une repolarisation  
v D’une hyperpolarisation en dessous du potentiel de repos 
v D’un retour au potentiel de repos 

 
L’amplitude des potentiels d’action ne varie pas, elle obéit à la loi du tout ou rien : le message 
est formé uniquement si le seuil est atteint. 
Successivement, les potentiels d’actions sont formés. Plus la stimulation de départ est intense, 
plus la fréquence des potentiels d’action sera grande et plus la réponse sera forte. 
Un potentiel d’action a une durée moyenne de 2 millisecondes. 
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Transmission des 
potentiels d’action 

Les potentiels d’actions progressent le long de la membrane de l’axone sans être atténués, 
jusqu’à rencontrer une synapse. 
Les potentiels d’actions ne progressent pas à la même vitesse le long de l’axone. En effet, 
lorsque l’axone est myélinisé, la vitesse de transmission est plus rapide et se fait de manière 
saltatoire (voir le schéma ci-dessous). En revanche, si l’axone n’est pas entouré d’une gaine de 
myéline la transmission sera plus lente. 
 

 

Remarque 

La membrane cellulaire de toute cellule est 
polarisée, c’est à dire que des charges opposées 
se situent de part et d’autre de celle-ci grâce à des 
ions.  
 
Lorsqu’un potentiel d’action arrive le long de 
l’axone, il provoque une inversion des charges de 
part et d’autre de la membrane : c’est la 
dépolarisation.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’un message nerveux est transmis le long de 
l’axone d’un neurone, l’ouverture de canaux ioniques sur la 
membrane cellulaire est déclenchée. Dans un premier 
temps, ce sont les canaux sodiques qui s’ouvrent, ce qui va 
permettre l’entrée massive d’ions sodium Na+ à l’intérieur 
de la cellule (ici le neurone). La cellule sera donc chargée en 
ions positifs, ce qui va provoquer sa dépolarisation. Le 
potentiel d’action ne se déclenche uniquement si le seuil de 

dépolarisation est dépassé. 
Une fois dépolarisée, la cellule se repolarise jusqu’à 

atteindre des valeurs négatives (-80 mV) grâce à l’ouverture 
des canaux potassiques et la sortie massive de ces derniers 
en dehors de la cellule.  
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B Le message chimique dans les synapses 

LE FONCTIONNEMENT DE 
LA SYNAPSE 

  
La synapse est la jonction entre deux neurones (synapse neuro-neuronale), ou un neurone et un 
muscle (synapse neuromusculaire). C’est le lieu de transmission d’un message par voie chimique 
grâce à des neuromédiateurs. 
 
Les synapses neuro-neuronales sont constituées de : 
- La terminaison d’un neurone pré-synaptique avec des vésicules synaptiques contenant le 

neuromédiateur 
- La fente synaptique : c’est l’espace entre les deux neurones, dans laquelle les 

neuromédiateurs sont libérés par exocytose quand il y a stimulation  
- Le début d’un neurone post-synaptique, avec une membrane comportant des récepteurs 

spécifiques aux neuromédiateurs 
 
Plus la libération de neuromédiateurs sera importante, plus le message transféré sera fort et plus 
le potentiel post-synaptique sera important. Ce dernier doit atteindre le seuil de dépolarisation 
du neurone post-synaptique pour générer un potentiel d’action. 

Neuromédiateur ou 
neurotransmetteur  

C’est la molécule qui assure la transmission du message neuronal par voie chimique entre deux 
structures séparées par une fente synaptique. 
 

* L’acétylcholine est le neuromédiateur utilisé dans le circuit du réflexe myotatique. 
L’exocytose est la libération de molécules présentes dans une vésicule. Pour cela, la vésicule 
fusionne avec la membrane de la cellule pour libérer les molécules à l’extérieur de celle-ci. 
 
 
Il existe des substances pharmacologiques 
ayant des analogies de structure avec les 
neuromédiateurs et peuvent de ce fait prendre 
leur place au niveau des récepteurs. En se 
fixant, elles peuvent soit empêcher la 
transmission de l’influx nerveux, soit le 
diminuer, soit l’augmenter. 
 
 
 

* Le curare est un myorelaxant qui se fixe sur les récepteurs de l’acétylcholine et 

empêche son fonctionnement : On parle alors de molécule antagoniste de 
l’acétylcholine, contrairement aux molécules agonistes qui ont le même effet que le 
neuromédiateur et qui intensifient donc leur effet. Le curare permettra un relâchement 
musculaire (c’est un poison de la synapse cholinergique). 
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QCM d’entrainement  
 
 
Indiquez la ou les propositions exactes pour chacune des questions. 

 

 

QCM 1 : Un neurone  

A. Est composé d’un corps cellulaire 
B. Est composé de flagelles 
C. Est composé d’une dendrite 
D. Est composé de plusieurs axones 
E. Peut-être sensoriel uniquement 

      
QCM 2 :  Transmission du message nerveux 

A. Le neuromédiateur utilisé dans le réflexe myotatique est la noradrénaline 
B. Le neuromédiateur est libéré par des vésicules grâce au phénomène d’endocytose 
C. Le neuromédiateur se fixe sur des récepteurs spécifiques au niveau de la membrane du neurone 

pré-synaptique  
D. Au niveau de la synapse neuromusculaire, la transmission du message nerveux est électrique  
E. Le potentiel de repos est négatif 

 
QCM 3 : Réflexe myotatique 

A. Le réflexe myotatique est un mécanisme acquis 
B. Il s’effectue de manière spontanée, sans nécessité de stimulation  
C. Le 1er neurone est moteur et le deuxième est sensitif  
D. Le neurone afférent est le neurone sensitif  
E. Le centre nerveux est la jonction neuromusculaire  

 
QCM 4 : Gaine de myéline et centres nerveux 

A. Un axone myélinisé transmet le message lentement  
B. La substance blanche se trouve en périphérie dans la moelle osseuse et comporte les corps 

cellulaires des neurones 
C. La corne ventrale de la moelle est sensitive  
D. Le trajet sensitif comprend un ganglion 

 
QCM 5 :  

A. Une substance pharmacologique antagoniste reproduit les effets du neuromédiateur et les 
amplifie 

B. Un potentiel d’action se crée pour toute stimulation 
C. La première phase du potentiel d’action est l’hyperpolarisation de la membrane 
D. Les fuseaux neuromusculaires sont les récepteurs neurosensoriels et permettent d’enregistrer 

l’étirement du muscle 
E. Le réflexe myotatique se définit par la contraction brève d’un muscle provoquée par son propre 

étirement 
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De la volonté au mouvement 
 

 

 

I LA COMMANDE DU MOUVEMENT VOLONTAIRE 

 

Introduction 

 

Le système nerveux central, composé de l’encéphale (= cerveau + cervelet + 

tronc cérébral) et de la moelle épinière, constitue une structure qui intègre des 

informations sensorielles mais qui va aussi être capable de générer des actes 

moteurs complexes comme celui du mouvement volontaire. 

 

 

A Mise en évidence de l’existence d’un cortex cérébral moteur 

IRM 
fonctionnelle 

 

Il est possible, grâce à des techniques d’imagerie médicale, de détecter les zones du cerveau mises en 

activité lors des mouvements volontaires. 

 

IRM fonctionnelle associée à une activité de mouvement volontaire de la main droite 
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B Anatomie du cortex cérébral moteur 

Développement du  
cortex 

Le cortex cérébral se met en place dès la vie embryonnaire (7ème semaine de grossesse).  

Il est composé de substance grise localisée à la périphérie de l’encéphale. La substance grise est 

formée des noyaux des neurones. 

Le volume du cerveau quadruple entre la naissance et l’âge adulte. 

Motricité 
volontaire met en 

jeu : 
 

• Cortex 
moteur : dans 
lobes 
frontaux 
 

• Cortex 
pariétal 
postérieur : 
dans lobes 
pariétaux 

 

La motricité volontaire met en jeu des circuits de 

neurones localisés à la périphérie du cerveau et 

formant le cortex cérébral. Les zones mises en jeu 

lors de l’activité motrice volontaire forment les 

aires motrices du cortex. Elles sont situées au 

niveau du cortex frontal ou lobes frontaux. 

 

Le cortex moteur présente une organisation 

spatiale, c’est-à-dire que chaque zone du cortex 

moteur est spécialisée dans la commande d’un 

seul muscle ou d’un faible nombre de muscles 

correspondant à une zone précise du corps (cf. 

cours suivant « Motricité et plasticité cérébrale »). 

 

 

Remarque :  

 

Aires motrices du cortex (ou cortex moteur) =  
 

• Aire motrice primaire (ou cortex moteur primaire) 
+ 

• Aire motrice secondaire =  

o Aire pré-motrice (ou cortex pré-moteur) 
+ 

o Aires motrices supplémentaires 

 

Un autre cortex est indirectement impliqué dans le mouvement : le cortex pariétal postérieur, 
situé dans les lobes pariétaux. Sur le schéma, il est représenté par les zones « situation des 

membres » et « état des muscles ». 

 

 
  

Avant 
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Aire motrice primaire 
L’aire motrice primaire, ou cortex moteur primaire, est la zone du cortex moteur qui permet 

l’exécution du mouvement. 

Aire motrice 
secondaire 

L’aire motrice secondaire, ou cortex moteur secondaire, est l’aire motrice composée de 

l’aire pré-motrice et de l’aire motrice supplémentaire. 

Cette aire corticale, située dans le lobe frontal, permet la programmation du mouvement. 

Aire pré-motrice 
L’aire pré-motrice, ou cortex pré-moteur, fait partie de l’aire motrice secondaire.  

Elle permet l’organisation des mouvements du tronc à partir des informations sensorielles 

reçues par l’organisme. 

Aire motrice 
supplémentaire 

L’aire motrice supplémentaire fait également partie de l’aire motrice secondaire. 

Elle permet la coordination et la programmation du mouvement (en lien avec ce qui est 

mémorisé, automatisé). 

Cortex pariétal 
postérieur 

Le cortex pariétal postérieur est la zone du cerveau qui donne les informations spatiales 

nécessaires au mouvement à partir des informations visuelles. 

Particularité 
anatomique 

La stimulation du cortex droit entraîne un mouvement côté gauche, et inversement. Les voies 

motrices étant croisée, la commande du mouvement est de ce fait controlatérale. 
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C Homonculus moteur 

Homonculus moteur 
= représentation de 

la commande 
motrice des muscles 
du corps humain au 

niveau du cortex 

Chaque zone du corps a une zone dédiée dans le cortex moteur. La taille de la zone dans le 

cortex n’est pas proportionnelle à la taille de la zone du corps. Elle dépend des capacités de 

mouvement de la zone. 

 

Il est possible aujourd’hui de repérer avec précision la zone de l’aire motrice qui est activée lors 

de tel ou tel mouvement. Nous pouvons représenter la superficie des zones motrices corticales 

grâce à l’Homonculus moteur. Plus un organe nécessite des mouvements fins, plus la zone 

corticale qui le contrôle est développée. 

 

 

 

Exemple : On voit sur le schéma que les mains et la langue représentent d’importantes zones 

du cortex moteur.  

 

Pour vous illustrer ce dont on parle, claquez du doigt avec votre main, puis essayez de faire la 

même chose avec vos orteils. Ce n’est pas évident, hein ?  

C’est dû au fait que la zone motrice corticale correspondant à vos doigts/votre main est plus 

étendue que celle correspondant à vos orteils/votre pied, et donc vous permet des mouvements 

plus précis. 

  



 285 

II DU CERVEAU AU MOUVEMENT  

 

A Transmission normale de la commande motrice 

Motoneurones = 
neurones moteurs 

 
Messages excitateurs 
à forment des PPSE 

 
Messages inhibiteurs 
à forment des PPSI 

 
Unité motrice 

≠ 
Plaque motrice 

 
 

  

Le cortex moteur envoie la commande du mouvement par les neurones qui descendent dans 

la moelle épinière. 

 

Ces neurones transmettent leur message aux motoneurones (ou neurones moteurs) qui 

innervent le muscle concerné. 

 

Le motoneurone, qui a la capacité d’intégrer les informations, reçoit 2 types de messages :  

Ø Des messages excitateurs, par le biais de synapses excitatrices 

Ø Des messages inhibiteurs, par le biais de synapses inhibitrices. 

 

Les messages excitateurs vont former des PPSE ou Potentiels Post Synaptiques Excitateurs, 

qui vont entraîner une dépolarisation et favoriser l’apparition d’un potentiel d’action (cf cours 

« Introduction - Neurones et fibres nerveuses »).  

Exemple : L’acétylcholine au niveau du réflexe myotatique est un neurotransmetteur excitateur 

présent au niveau de ces synapses excitatrices. 

 

Les messages inhibiteurs vont former des PPSI ou Potentiels Post Synaptiques Inhibiteurs, 

qui vont entraîner une hyperpolarisation et défavoriser l’apparition d’un potentiel d’action. 

Exemple : Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur présent au niveau de ces synapses 

inhibitrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rappels du cours précédent : 

 

Le motoneurone est soumis à 2 sommations :  

• Sommation spatiale : combinaison des messages excitateurs et inhibiteurs par 

les différentes synapses auxquelles il est connecté 

• Sommation temporelle : fréquence des PA au niveau de chaque neurone 

présynaptique 

 

En combinant ces 2 types de sommation, le motoneurone franchit ou non le seuil 

d’excitabilité. Si le seuil est franchi, le motoneurone déclenche des PA qui vont induire 

la contraction musculaire. 
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Transmission 
normale de la 

commande motrice 
(Suite) 

 
Unité motrice 

≠ 
Plaque motrice 

 
 

  

Les voies motrices descendantes, formées de faisceaux de neurones, vont contrôler le 

fonctionnement des motoneurones cibles dans la substance grise de la moelle épinière. 

 

Chaque corps cellulaire de motoneurone peut recevoir des messages moteurs et sensoriels de 

diverses origines (cérébrales ou périphériques) qu’il intègre et transforme en un message 

moteur unique. On parle d’intégration nerveuse. 

 

Un motoneurone peut innerver plusieurs fibres musculaires, mais une fibre musculaire est 

toujours innervée que par un seul motoneurone, ce qui permet une régulation fine de la 

contraction musculaire et donc du mouvement. On parle d’unité motrice. 

 

Une unité motrice est composée de fibres innervées par un même motoneurone.  

 

Bien différencier l’unité motrice de la plaque motrice.  

 

La plaque motrice est un type de synapse qui permet la transmission d'un message nerveux 

d'une fibre nerveuse à une fibre musculaire sous forme d'un message chimique par des 

neurotransmetteurs qui vont se fixer sur les récepteurs spécifiques qui se trouvant à la surface 

des fibres musculaire. 
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B Transmission pathologique de la commande motrice : cas des lésions médullaires  

 

Une lésion médullaire est une lésion de la moelle épinière. 

 

La moelle épinière est le prolongement du cerveau, suite au bulbe rachidien. Elle est située à 

l’intérieur de la colonne vertébrale. Le message nerveux part du cortex, traverse l’encéphale et 

se connecte avec un motoneurone, dans la moelle épinière.  

Une lésion médullaire influe sur la transmission de ces messages en affectant les neurones qui 

la composent. 

 

Lors d’une lésion médullaire, les messages envoyés par le cortex moteur ne sont pas transmis 

aux motoneurones car les neurones de la moelle épinière sont coupés ou abîmés, d’où les effets 

paralysants des lésions médullaires.  

 

Exemples : Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou les ruptures de moelle peuvent être à 

l’origine de ces paralysies.  

 

Le lieu de la paralysie dépend de l’endroit abîmé : plus la lésion est haute, plus la paralysie 
sera importante. 

 

On parle de : 

Ø Paraplégie quand la paralysie touche les membres inférieurs 

Ø Tétraplégie quand la paralysie touche les 4 membres 

Ø Hémiplégie quand la paralysie touche la partie droite ou gauche de l’individu. 

 

Cela nous prouve que la moelle épinière a un rôle essentiel dans la transmission des 
messages à l’origine des mouvements volontaires. 
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QCM d’entrainement 
 

 

 

Indiquez la ou les propositions exactes pour chacune des questions. 
 
 
QCM 1 : Le cortex cérébral moteur 

A.  Il est composé de substance blanche. 

B. Les aires motrices du cortex sont situées au niveau des lobes frontaux. 

C. Le cortex pariétal postérieur est situé au niveau des lobes temporaux. 

D. Le cortex moteur primaire est constitué du cortex pré-moteur et des aires corticales 

supplémentaires. 

E. Les aires motrices corticales regroupent les aires corticales primaires et secondaires. 

      
QCM 2 :  Le cortex cérébral moteur 

A. L’aire motrice primaire permet d’organiser un mouvement. 

B. L’aire motrice secondaire permet de programmer un mouvement. 

C. L’aire pré-motrice permet d’exécuter un mouvement. 

D. L’aire motrice supplémentaire permet de programmer et coordonner un mouvement. 

E. Le cortex pariétal postérieur permet de programmer et coordonner un mouvement. 

 
QCM 3 : L’Homonculus moteur 

A. Il représente la superficie des zones motrices corticales. 

B. C’est une représentation de la commande motrice des muscles du corps humain au niveau du 

cortex. 

C. La taille de la zone dans le cortex est proportionnelle à la taille de la zone dans le corps. 

D. Certaines zones du corps comme par exemple le poignet ne sont pas représentées au niveau du 

cortex moteur. 

E. La zone correspondant au sourcil est très large.  

 
QCM 4 : Transmission normale de la commande motrice 

A. Les neurones impliqués dans la commande motrice sont les motoneurones. 

B. On transmet aux neurones qui reçoivent des messages excitateurs des PPSI. 

C. On transmet aux neurones qui reçoivent des messages inhibiteurs des PPSI. 

D. Les PPSE vont dépolariser la membrane du neurone. 

E. Les PPSI vont dépolariser la membrane du neurone. 
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QCM 5 : Transmission normale de la commande motrice 
A. La plaque motrice est composée de fibres musculaires innervées par un même motoneurone. 

B. Les voies motrices descendantes sont impliquées dans le contrôle du fonctionnement des 

motoneurones dans la substance grise de la moelle épinière. 

C. L’intégration nerveuse est un processus physiologique selon lequel chaque corps cellulaire de 

motoneurone peut recevoir des messages moteurs et sensoriels de diverses origines qu’il intègre 

et transforme en divers messages moteurs. 

D. L’acétylcholine est un neurotransmetteur inhibiteur. 

E. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur. 

 
QCM 6 : Transmission pathologique de la commande motrice 

A. La paraplégie est une paralysie qui touche les 4 membres (les 2 bras et les 2 jambes). 

B. L’hémiplégie est une paralysie qui touche la moitié du corps (soit les 2 bras, soit les 2 jambes). 

C. La tétraplégie est une paralysie qui touche les membres inférieurs. 

D. Plus la paralysie est basse, plus elle sera importante. 

E. La moelle épinière a un rôle essentiel dans la transmission des messages à l’origine des 

mouvements volontaires. 

 

Cas clinique 
 

Vous êtes oncologue. Vous recevez en consultation Mme Gémal suite à une suspicion de tumeur de 
la part de son médecin généraliste.  
 
Voici les résultats de l’IRM fonctionnelle qui lui a été prescrite quelques jours auparavant : 
 

 
 
Cette IRMf a été réalisée en demandant à Mme Gémal de contracter ses 
lèvres. 
Remarque : à gauche de la photo se trouve le côté droit du cerveau de votre 
patiente et inversement pour la partie droite de la photo. 
 

 

 

Question 1 : 

Les deux côtés du cerveau de Mme Gémal sont-ils symétriques ? Si non, quelles sont leurs différences ? 

 

 

De par votre expérience, vous savez que les zones qui ont été activées sur l’IRM correspondent au 
cortex sensorimoteur primaire. 
 

 

Question 2 : 

Quelle altération fonctionnelle attendez-vous chez Mme Gémal ? Et principalement de quel côté ? 
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Motricité et plasticité cérébrale 
 

I LES INFORMATIONS APPORTÉES PAR LES CARTES MOTRICES 

 

Notion de 
carte motrice 

Carte motrice = régions du cortex moteur activées lors d’un mouvement. 

 

Exemple de carte motrice dans l’aire motrice primaire 

Variations des 
cartes 

motrices dues : 
 

Au 
développement 

spécifique à 
chacun 

 
Aux 

apprentissages 
 

A 
l’entraînement 
à plasticité 

cérébrale 

La structure générale du cortex est la même chez tous les individus, mais les aires motrices ne sont pas 

réparties pareil d’un individu à l’autre.  

 
Ainsi, les cartes motrices varient d’un individu à l’autre et dans le temps. 

 

Ces variations s’expliquent par différents paramètres : 

 

Ø Le développement spécifique à chaque individu : la mise en place des connexions neuronales 

dépend du développement de chacun 
 

Ø Les apprentissages : les mouvements nécessitent un apprentissage.  

Exemple : Certains mouvements sont innés, comme les battements de bras ou de jambes d’un 

nourrisson, d’autres demandent un apprentissage, comme apprendre à jouer d’un instrument. 
 

Ø L’entraînement : il est possible de faire varier la taille d’une zone par l’entraînement. Exemple : La 

pratique d’un instrument développe les zones du cortex moteur correspondant aux muscles 

nécessaires au maniement de cet instrument. La modification du cortex moteur est très rapide : si 
l’entraînement est continu, les modifications corticales sont maintenues, alors qu’elles disparaissent 

si l’entraînement s’arrête. 
 

è Ces variations sont le fait de la plasticité cérébrale. 
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II CARACTERISTIQUES INFLUENCANT LA PLASTICITE CEREBRALE  

 

 

Plasticité cérébrale = capacité du cerveau à réorganiser ses connexions et fonction des apprentissages et de l’entraînement  
 

La plasticité cérébrale dépend avant tout de l’âge. Durant la croissance, la plasticité est très importante, les cartes motrices varient 
plus avec des apprentissages démarrant dans l’enfance que durant l’âge adulte.  

 

Exemple : Il est facile d’apprendre le chinois en 6ème, mais en revanche beaucoup plus difficile de s’y mettre en 2nde. 

 
 

La plasticité diminue avec l’âge, il est donc important de l’entretenir. 

 

Exemple : Quelqu’un qui arrête les études après le bac aura du mal à les reprendre par la suite car il n’aura pas entretenu sa 
mémoire pendant plusieurs années. Au contraire, quelqu’un qui sort de 1 ou 2 ans de PACES aura une grande facilité à apprendre 

n’importe quel type d’information. 

 

 
Différents facteurs influencent le maintien de la plasticité dans le temps : 

 

Ø L’alimentation : une alimentation saine aide à préserver la plasticité 

 

Exemple : on vous dira souvent en révisions de manger du poisson parce que c’est bon pour le cerveau, c’est vrai le 
poisson est plein d’omégas 3 qui sont propices au bon fonctionnement du système nerveux central. 

 

Ø L’activité sportive : la pratique d’un sport permet de préserver la plasticité 

Ø La stimulation intellectuelle : elle permet d’entretenir la plasticité 

è Si vous n’entretenez pas vos circuits neuronaux, les synapses qui ne sont pas utilisées vont s’atrophier (= perdre en 

volume) et vous aurez du mal à les remettre en action. 

  



 292 

III L’IMPORTANCE DE LA PLASTICITE DANS LE CAS DES AVC 

 

AVC = Accident 
Vasculaire 

Cérébral 
 

Renouvellemen
t neuronal 

faible 
 

Plasticité 
permet de 

récupérer en 
partie ou 

totalement les 
capacités 

perdues 

 

AVC = Accident Vasculaire Cérébral, hémorragie ou arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau, 

entraînant la mort des neurones dans cette zone.  
 

Si l’AVC se produit dans le cortex moteur, il peut y avoir des séquelles au niveau de la motricité de 

l’individu touché. Ces séquelles dépendent de la zone du cortex moteur touchée. 

 

Le renouvellement neuronal est faible, plus faible que dans n’importe quel autre tissu du corps. Après 

une importante mort neuronale, il n’y a donc pas de possibilité de divisions cellulaires pour remplacer les 

neurones touchés.  

 
La plasticité permet de réorganiser la carte motrice de l’individu et d’utiliser des connexions existantes 

pour compenser les dommages.  

Ainsi, avec le temps et de la rééducation, il est possible de récupérer en partie ou en totalité les 

capacités perdues. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les symptômes de l'AVC : 

• étourdissement 

• perte soudaine d'équilibre 
• engourdissement et affaissement d'une partie du visage, d'un bras, d'une jambe ou d'une partie du corps 

• confusion 

• difficulté à s'exprimer ou à comprendre 

• perte soudaine de la vue ou vision trouble d'un œil 
• mal de tête subit et intense, parfois accompagné de vomissements. 

 

Quel que soit le symptôme, il est urgent de contacter les services d'urgence pour obtenir une aide médicale. Plus 

l'intervention est rapide, moins les séquelles sont importantes. 
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QCM d’entrainement 
 

Indiquez la ou les propositions exactes pour chacune des questions. 

 

 
QCM 1 : Les cartes motrices 

A. La carte motrice représente les régions du cortex moteur inactivées lors d’un mouvement. 

B. La structure générale du cortex est la même chez tous les individus. 
C. La répartition des aires motrices est la même chez tous les individus. 

D. Les cartes motrices sont figées dans le temps. 

E. Les cartes motrices varient d’un individu à l’autre. 

 
QCM 2 : Les cartes motrices 

A. Les cartes motrices dépendent du développement de l’individu. 

B. Les cartes motrices dépendent de l’apprentissage des mouvements. 

C. Les cartes motrices ne dépendent pas de l’entraînement. 
D. En jouant du piano, j’augmente la zone de mon cerveau associée à la pratique de cet instrument. 

E. Les cartes motrices dépendent de la plasticité cérébrale. 

 
QCM 3 : La plasticité cérébrale 

A. La plasticité cérébrale est une capacité qu’a le cerveau à remodeler ses connexions en fonction 

de l'environnement et des expériences vécues par l'individu. 

B. Est la même à 20 ans et à 30 ans. 
C. Est très importante pendant la croissance. 

D. Il n’est pas nécessaire de l’entretenir. 

E. Est plus importante à 30 ans qu’à 20 ans. 

 
QCM 4 : La plasticité cérébrale 

A. Elle dépend de l’alimentation. 

B. Elle dépend du mode de vie. 

C. Elle dépend de la température. 
D. Elle dépend des activités qu’on réalise. 

E. Elle est plus importante chez quelqu’un qui regarde la télé que chez quelqu’un qui lit beaucoup 

car celui qui regarde la télé est plus stimulé. 
 

QCM 5 : L’AVC 

A. Signifie Arrêt Ventilatoire Cardiaque. 

B. C’est une hémorragie ou un arrêt de la circulation sanguine dans le cœur, entrainant la mort de 
cellules voisines. 

C. Les neurones se renouvellent assez rapidement. 

D. Suite à un AVC, la plasticité est mise en jeu pour réorganiser la carte motrice de l’individu et 

utiliser les connexions existantes pour compenser les dommages. 
E. Cependant, même avec le temps et la rééducation, il est impossible de récupérer en partie ou en 

totalité les capacités perdues juste après un AVC. 
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Glycémie et Diabète 
 

 

I LES ENZYMES 

 

Rôle  

L’alimentation est riche en glucides complexes. à nécessité de les réduire en glucides simples grâce aux 

enzymes digestives afin que le système digestif les assimile 

 

Exemple de glucide complexe : Amidon = polymère de glucose présent dans le pain ; cellulose = 

polymère de glucose présent dans les fruits et légumes 

 

Les enzymes digestives hydrolysent donc les glucides complexes, qui sont de grosses molécules, en 

glucides simples comme le glucose qui peut alors être assimilé par l’organisme. 

Exemple de 
l’amidon 

Amidon = enchaînement de molécules de glucose 
 
Pour passer de l’amidon au glucose, on réalise une hydrolyse de l’amidon, c’est-à-dire que l’on va couper 

les liaisons covalentes de l’amidon entre ses molécules. Pour cela, on fait appel à une enzyme : l’amylase. 

L’amylase est une enzyme sécrétée dans la salive et par le pancréas, permet de former du glycose dans le 

tube digestif au cours de la digestion. 

 
 

 
 
 
 

 Les enzymes digestives sont les amylases salivaires et pancréatiques (entre autres). Ce sont des 

enzymes qui vont permettre la digestion. Cela signifie que lorsque vous êtes en contact ou lorsque 

vous voyez des aliments, vous salivez donc vous produisez des amylases salivaires qui vont permettre 

une première digestion avant que les aliments ne soient digérés dans l’estomac. 
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Définition 

Enzyme = protéine dont le rôle est de catalyser (= d’accélérer) des réactions biochimiques dans le vivant à 

C’est un biocatalyseur. 
 

En fait, les enzymes permettent d’accélérer des réactions qui seraient possibles sans elles mais beaucoup 

trop lentes pour être efficaces. Elles agissent à faible dose, on les retrouve à la fin des réactions et elles 

fonctionnent dans des conditions spécifiques à chacune d’entre elles. 

 

Les enzymes présentent 3 caractéristiques : 

 

Ø Spécificité de substrat : une enzyme ne peut agir que sur un seul substrat 
9  Ex : L’amylase n’agit que sur l’amidon. 

Ø Spécificité d’action : sur son substrat, une enzyme ne peut catalyser qu’un seul type de réaction 
chimique 

9  Ex : L’amylase n’est capable que d’hydrolyser l’amidon en molécules de maltose (puis la maltase 

sera nécessaire pour obtenir du glucose) 

Þ Double spécificité 
Ø Optimum de fonctionnement : leur vitesse d’action est maximale à des conditions de pH et de 

température spécifiques à chacune 

9  Ex : L’amylase salivaire fonctionne de manière optimale à 37°C et pH=7. 

Site actif 

La double spécificité de l’enzyme est due à la configuration spatiale de son site actif. 

Le site actif d’une enzyme est composé : 

• Du site de reconnaissance : permet la reconnaissance du substrat 

• Du site catalytique : lieu où s’effectue la réaction 

 

Un substrat, spécifique de l’enzyme, est reconnu et se lie au site actif : formation du complexe enzyme-

substrat. Le site catalytique permet la réaction enzymatique et la libération des produits. L’enzyme est ainsi 

libérée et prête à se lier à un autre substrat. 

 

Plusieurs enzymes peuvent agir sur le même substrat avec des actions différentes. 

L’enzyme catalyse la réaction sans être dégradée, elle peut être réutilisée jusqu’à ce qu’elle soit recyclée. 

 

Lors d’une catalyse enzymatique, la vitesse de réaction de l’enzyme augmente avec la concentration du 

substrat, puis atteint une valeur maximale à partir d’une concentration donnée en substrat, et la vitesse 

devient alors constante : cela signifie que tous les sites actifs sont occupés.  
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II LA GLYCEMIE  

 

A Généralités sur la glycémie 

Glycémie 
Valeur 

consigne 
Hypoglycémie 
Hyperglycémie 

Glycémie = Quantité de glucose dans le sang 

Elle se mesure en g.L-1 ou en mmol.L-1.  

Valeur consigne = Valeur autour de laquelle un paramètre physiologique doit être maintenu pour 

qu’il n’y ait ni manque ni toxicité pour l’organisme 

 

Exemple (à savoir): De manière physiologique, la glycémie avoisine les 1 g.L-1 , c’est-à-dire qu’elle 

doit se situer entre 0,74 g.L-1 et 1,06 g.L-1 à jeun et inférieure à 1,3 g.L-1 après un repas. 

 

Hypoglycémie = Concentration de glucose dans le sang inférieure à 0,5 g.L-1 associée à des 

symptômes caractéristiques comme la pâleur, la sueur, les tremblements et les vertiges 

Hyperglycémie = Concentration de glucose dans le sang supérieure à 1,26 g.L-1 à jeun ou supérieure 

à 2 g.L-1 lors de périodes postprandiales (= après les repas) 

 

 

 

  

On mesure la glycémie (chez les diabétiques en général) à l’aide d’un glycomètre (ou plus communément appelé 

« dextro » à l’hôpital). On pique le doigt du patient avec une petite aiguille rétractable et on dépose une goutte de son 

sang sur la bandelette. Par migration sur le gel de la bandelette, l’appareil va analyser la glycémie et l’afficher à l’écran 

.  
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B La régulation de la glycémie 

Nécessité de 
régulation 

 Pour que l’organisme soit en bonne santé, il doit maintenir sa glycémie à 1 g/L (à valeur consigne). 

Cependant, il subit constamment des variations d’apport et de dépense, avec respectivement les 

repas et l’activité physique. C’est pourquoi il existe un système hormonal qui régule la glycémie en 

mettant en jeu divers organes tels que le foie, le muscle, le tissu adipeux (= la graisse) et le pancréas. 
 

ATTENTION : C’est le pancréas endocrine avec ses îlots de Langerhans (dont nous allons parler ci-

dessous) qui permet de réguler la glycémie et PAS le pancréas exocrine. Le pancréas exocrine, lui, 

joue un rôle dans la digestion. 

 

 

Augmentation 
de la glycémie 

Une augmentation de la glycémie est physiologiquement due à un repas. Au cours du repas, les 

glucides, grosses molécules, sont dégradés en plusieurs molécules de glucose par les enzymes 

digestives. Le glucose passe alors dans le sang au niveau des microvillosités de la paroi de l’intestin 

grêle. Un repas provoque donc une augmentation de la glycémie, ce qui peut être dangereux pour 

l’organisme si cette augmentation n’est pas régulée. 
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Réponse à 
L’Augmentation 

de la glycémie 
 

(suite) 

La régulation (pour contrer l’augmentation de la glycémie) mise en place au niveau systémique est 

constituée de : 

 

Ø La sécrétion de l’insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. 
L’insuline est une hormone hypoglycémiante.  

Ø La fixation de l’insuline sur ses récepteurs au niveau du foie, du muscle et du tissu adipeux. 

Ø La glycogénogenèse hépatique (= dans le foie) et musculaire, qui transforme plusieurs 

molécules de glucose en une molécule de glycogène. Le glycogène est une forme de 

stockage du glucose dans le foie et les muscles. L’insuline va stimuler la glycogénogenèse 

ou synthèse de glycogène. 

La lipogenèse hépatique en cas de saturation en glycogène hépatique qui transforme plusieurs 

molécules de glucose en acides gras (= lipides) qui seront stockés dans le tissu adipeux. L’insuline va 

stimuler la lipogenèse ou synthèse de lipides. 

 

Þ En stockant le glucose sous forme de glycogène ou de lipides, on diminue la 

concentration en glucose circulant dans le sang donc la glycémie. 

 

 
 

Moyen mnémotechnique : Pour retenir les activateurs et inhibiteurs des différentes voies (parce qu’on 

vous en demande quelques-uns en term mais énormément en médecine), je me disais que l’insuline 

n’aimait pas le glucose (elle l’INSULte). Du coup, elle va tout faire pour qu’il y en ait le moins possible 

dans le sang. C’est pour ça qu’elle va favoriser les voies de stockage comme la glycogénogenèse ou 

la lipogenèse ou alors favoriser des voies de dégradation du glucose comme la glycolyse (cf chapitre 

de spé SVT « Energie et cellule vivante »). Par ailleurs, elle va inhiber les voies opposées au stockage 

et à la dégradation comme la glycogénolyse, la lipogenèse ou la néoglucogenèse. 
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Diminution de la 
glycémie 

Une diminution de la glycémie est physiologiquement due aux situations de jeûne (même de 

quelques heures, cela peut être entre deux repas) ou d’activité physique. Une diminution trop 

importante de la glycémie peut être dangereuse pour l’organisme car le glucose est la seule source 
d’énergie pour le cerveau et les globules rouges. 

 

Diminution de la 
glycémie 

Et la réponse de 
l’organisme 

La régulation mise en place au niveau systémique est constituée de : 

Ø La sécrétion de glucagon par les cellules alpha des îlots de Langerhans. 

Le glucagon est une hormone hyperglycémiante. 
Ø La fixation du glucagon sur ses récepteurs au niveau du foie 

Ø La glycogénolyse hépatique, qui dégrade le glycogène en plusieurs molécules de glucose 

qui seront remises en circulation dans le sang. 

Ø La lipolyse hépatique ou musculaire en cas d’hypoglycémie importante, qui dégrade les 

acides gras des masses adipeuses en de nombreuses molécules de glucose. La glycogénolyse 

hépatique fournit du glucose à tous les organes, tandis que la glycogénolyse musculaire ne 

fournit du glucose qu’au muscle lui-même. 

La néoglucogenèse hépatique qui produit du glucose à partir de composés non glucidiques comme 

les acides aminés issus des protéines du muscle. 

 

 
Moyens mnémotechniques :  

• Dans le même style que le précédent, le glucagon adore le glucose (GLUCagon adore 

GLUCose) donc il veut le protéger et faire en sorte qu’on en ait un maximum. Du coup, il va 

favoriser des voies qui fournissent du glucose (néoglucogenèse, glycogénolyse), des voies 

qui utilisent d’autres types de composants pour fournir de l’énergie comme la lipolyse afin 

de conserver suffisamment de glucose pour alimenter le cerveau et les globules rouges. Par 

ailleurs, le glucagon va inhiber les voies opposées à la production de glucose ou à sa 

préservation comme la glycogénogenèse, la lipogenèse ou la glycolyse. 

• Le foie est le papa dans la régulation de la glycémie : il va faire en sorte que tout le monde 

ait bien sa ration de glucose et pas trop non plus. Si besoin, il va céder de son glucose à ses 

enfants les autres organes. Par opposition, le muscle est égoïste et ne s’intéresse qu’à ses 

besoins propres en glucose : il ne va pas libérer de glucose à ses frères les autres organes si 

ces derniers en ont besoin. 
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Schéma récap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une hormone est une protéine qui va agir à distance de son site de sécrétion. Elle va donc passer dans le 

compartiment sanguin ou dans le compartiment lymphatique afin de retrouver son site effecteur. On peut ainsi 

doser les hormones dans le sang. 
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III LE DIABETE 

 

Généralités 

Le diabète est une pathologie chronique caractérisée par : 

Ø Une glycémie élevée à jeun, supérieure à 1,26 g/L 

Ø Une augmentation anormalement importante de la glycémie à la suite d’un apport glucidique 

(Exemple : Test d’hyperglycémie provoquée) suivie d’une baisse anormalement lente de la 

concentration de glucose. 

 

Il existe 2 types de diabètes sucrés : 

 

• Le diabète de type I, qui représente 10 à 15% des diabètes en France. 

 

• Le diabète de type II, qui représente 85 à 90% des diabètes en France. 

 

Diabète de type 1 
(DT1) 

Le diabète de type 1 est le diabète de l’enfant : on naît avec. Il survient brusquement et généralement 

chez l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte. 

On l’appelle également le diabète insulino-dépendant (DID) car il est caractérisé par la destruction 

des cellules bêta sécrétrices d’insuline. 

 

En fait, le diabète de type 1 est causé par une destruction auto-immune des cellules bêta du 
pancréas, donc par le système immunitaire de l’organisme. Il n’y a plus de production d’insuline, et par 

conséquent pas de mise en réserve du glucose. Ce dernier reste alors en circulation dans le sang, même 

après un repas, quelle que soit la glycémie. 

 

L’insuline n’est plus produite suite à la réaction auto-immune mais ses récepteurs sont toujours 

présents, ce qui permet un traitement par des injections d’insuline qui permettent la mise en réserve 

du glucose. Le diabète de type 1 est donc dit « insulino-dépendant » car les injections d’insuline 

permettent de réguler la glycémie. 

 

Principaux symptômes :  

« Fatigue chronique 

« Soif permanente ou polydipsie 

« Urines abondantes ou polyurie 

« Amaigrissement malgré une forte envie de 

manger ou polyphagie 

« Troubles graves voire mortels si la maladie 

n’est pas traitée 
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Diabète de type 2 
(DT2) 

Le diabète de type 2 est le diabète non insulino-dépendant (DNID) ou diabète de l’âge mûr ou diabète 

gras. Il apparaît le plus souvent après 40 ans chez des personnes en surpoids, favorisé par une sédentarité.  

Il est caractérisé par un déficit de sécrétion d’insuline suite à une sursollicitation des cellules bêta 
des îlots de Langerhans. 
Ce DNID apparaît progressivement : 

ü Phase prédiabétique ou phase d’intolérance au glucose 

§ Glycémie haute mais sans hyperglycémie (<1,26 g/L) 

§ Insulinorésistance des cellules du foie, des muscles et du tissu adipeux : ces organes 

répondent de manière insuffisante à l’insuline. 

§ Augmentation de la sécrétion d’insuline pour compenser cette insulinorésistance 

ü Phase de diabète établi 
§ Déficit de sécrétion d’insuline par le pancréas qui est épuisé 

§ Insulinorésistance 
§ Hyperglycémie par manque d’insuline 

Le diabète de type 2 est dit « non insulino-dépendant » : il se traite sans injection d’insuline lors de la 

phase prédiabétique. Les individus atteints doivent respecter un régime strict et pratiquer une activité 

physique régulière ainsi que, si nécessaire, suivre un traitement médical visant à activer la production 

d’insuline. La maladie est le plus souvent asymptomatique. 

Les causes du 
diabète 

Le diabète est une maladie multifactorielle (= maladie causée par plusieurs facteurs combinés). Les 

causes peuvent être : 

 

Ø Génétiques 
Un enfant a un risque de 5% d’avoir un DT1 si l’un de ses parents est malade.  

Un enfant a un risque de 30% d’avoir un DT2 si l’un de ses parents est malade. Si ce sont les deux parents 

qui sont malades, l’enfant a un risque de 50% de le devenir aussi. 

 

Ø Polygéniques 
Le mode de transmission héréditaire mettant un seul gène en jeu n’explique pas la transmission des 

diabètes de type 1 et 2. On admet qu’il s’agit de cas d’hérédité plus complexe, impliquant des allèles 
mutés de plusieurs gènes dont on ne connaît ni le nombre ni la nature. Ces gènes sont appelés gènes 
de susceptibilité ou de prédisposition. Certains allèles de ces gènes confèrent un risque accru de 

développer la maladie, mais chacun d’eux considéré isolément n’est pas suffisant pour la provoquer. C’est 

une association d’allèles de susceptibilité de plusieurs gènes qui constitue le terrain génétique 
prédisposant à l’apparition de la maladie. 

Les gènes de susceptibilité du DID sont différents de ceux du DNID. 

 

Ø Environnementales 
Le DT1 peut être dû à une infection virale comme la rubéole lors de l’enfance voire de la vie fœtale. Des 

facteurs nutritionnels peuvent aussi être mis en cause. Le DT2 est notamment dû à l’obésité. Une 

mauvaise alimentation, une vie sédentaire et un manque d’activité physique sont autant de facteurs 

prédisposants. 

 

 

 
Le test d’hyperglycémie provoquée par voie orale consiste en la prise par le patient, en moins de 5 min, de 

75g de glucose dissous dans 300mL d’eau. Si la glycémie dépasse 2 g/L deux heures après l’ingestion, l’état 
diabétique est reconnu. 
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QCM d’entrainement  
 

Indiquez-la (ou les) proposition(s) exacte(s) pour chacune des questions. 
 
QCM 1 : Les enzymes 

A. Le glucose est un glucide complexe. 

B. L’amylase, sécrétée dans l’estomac et le foie, permet d’hydrolyser l’amidon.  

C. L’amidon est constitué de plusieurs molécules de glucose. 

D. Les enzymes ont une spécificité d’action : elles ne peuvent agir que sur un substrat. 

E. L’optimum de fonctionnement d’une enzyme est en fait des conditions physico-chimiques 

permettant à l’enzyme d’être au maximum de son efficacité. 

        

QCM 2 :  La glycémie 

A. La glycémie « normale » est à 1,26 g/mL. 

B. La glycémie « normale » est à 1,26 g/L. 

C. La glycémie « normale » est à 1 g/mL. 

D. La glycémie normale est à 1 g/L. 

E. Une glycémie normale peut être de 0,46 g/L. 

 

QCM 3 : La régulation de la glycémie 
A. Est assurée par le pancréas exocrine au niveau des îlots de Langerhans. 

B. Est assurée par le pancréas endocrine au niveau des îlots de Langerhans. 

C. Implique l’insuline en cas d’augmentation de la glycémie. 

D. Implique l’insuline en cas de baisse de la glycémie. 

E. Implique le glucagon en cas de baisse de la glycémie. 

 

QCM 4 : En cas d’augmentation de la glycémie, l’organisme compense en activant : 
A. La glycogénolyse 

B. La glycogénogenèse 

C. La néoglucogenèse 

D. La lipogenèse 

E. La glycolyse 

F. La lipolyse 

 

QCM 5 : Le diabète 
A. Se caractérise par une glycémie à jeun inférieure à 1,26 g/L. 

B. Est une maladie chronique. 

C. Est une maladie qui n’est pas transmise à la descendance. 

D. Est une maladie qu’on ne peut pas prévenir. 

E. Est une maladie due à une mutation sur un gène. 
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QCM 6 et 7 : Cas clinique 
 

Vous êtes endocrinologue. Un patient, monsieur X, se présente en consultation dans votre cabinet. 

 

Monsieur X a 43 ans, pèse 108 kg pour 1,71m. 

Vous calculez son IMC en vous souvenant de 

la formule suivante : IMC (kg/m²) = poids 
(kg) / taille (m) ² 
 
Vous savez que si son IMC est inférieur à 25 
kg/m², il n’a pas de problème de poids. En 
revanche, si son IMC est supérieur à 25 
kg/m², il est en surpoids. Au-delà de 30 
kg/m², il est obèse. 
 

 

QCM 6 : 

A. Monsieur X n’a pas de problème de poids. 

B. Monsieur X est en surpoids uniquement. 

C. Monsieur X présente de l’obésité. 

D. Vous conseillez à monsieur X de faire du sport. 

E. Vous conseillez à monsieur X de continuer à manger autant pour ne pas avoir trop faim. 

 

A l’interrogatoire, Monsieur X vous explique que depuis quelques temps, il est épuisé. Il s’endort au 
travail, il a même failli avoir un accident de voiture en somnolant au volant. Sa femme qui est venue 
avec lui s’inquiète beaucoup et vous confie qu’il se lève plusieurs fois la nuit pour uriner et pour 
boire de l’eau. 
 

QCM 7 : 

A. Vous suspectez un diabète de type 1. 

B. Vous suspectez un diabète de type 2. 

C. Les urines trop abondantes correspondent à une polydipsie. 

D. La soif trop importante correspond à la polydipsie. 

E. Vous pouvez confirmer/infirmer votre hypothèse diagnostique de diabète en réalisant un test 

d’hyperglycémie provoquée. 

F. Si votre diagnostic est confirmé, vous allez prescrire à Monsieur X des injections intradermiques 

d’insuline. 

 

 

 

 

 



Maths
Correction des  exercices
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LES SUITES 

 

 

QCM 1 A 

A ✓ 

u2 = u1 − ln(1+u1) = (u0−ln(1+u0)) − ln(1+(u0−ln(1+u0)))  

Ce qui nous donne u2 = (1−ln(1+1)) − ln(1+(1−ln(1+1))) = 0,039  

 

B ✗ 

C ✗ 

D ✗ 

 

2. a. On va suivre un raisonnement par récurrence.  

Initialisation :  

u0 = 1 ⩾	0  

Hérédité́ : 

On montre qui si la propriété est vérifiée à un certain rang p (p ≥ k), elle est alors vérifiée au rang suivant 

p+1 

D’après la question 1., on a un−ln(1+un) ≥0 donc un+ 1 ⩾	0. L’hypothèse est vérifiée au rang n+1. 

Conclusion :  Pour tout entier naturel n, Un ≥0. 

 

2. b.  

D’après la question précédente, on a Un ≥0. Donc 1+un ≥ 1. Donc – ln (1+Un) ≤ 0 car la fonction ln est 

croissante. 

Ainsi, Un+1 – Un ≤0 Donc Un+1 ≤ Un donc (Un) est décroissante. 
Comme u0=1, alors Un ≤1 pour  " n Î N 

 

 

2. c. (un) est décroissante, donc soit elle tend vers une limite finie soit vers -¥. Or (Un) est minorée par 0. 

Donc (Un) est convergente. 

 

3. Si l est la limite de la suite (Un), et f(l) = l alors l-ln(l+1) = l. On a donc par opération l = 0 
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Limites de fonctions & Théorème des valeurs intermédiaires 

 

1- D’après la limite par croissance comparée on a par ordre de croissance : 

#$%

%
≥

$#

#
≥ $ + % donc les limites de f en ± ∞	est	égale	à lim

3→	56
7(9) =	 lim

3→	56

#$%

%
= 	−∞  

lim
3→	=6

7(9) =	 lim
3→	=6

29?

3
=	+∞ 

 

2- Tableau de variations de f. 

f est dérivable sur R pour tout x de R. On a f’(x)=2x2 -x -1 

∆=(-1)2-4x2x(-1=9>0 à deux racines x1=
A5√C

D
=-

A

E
 et x2=

A=√C

D
=1 

D’où le tableau de variation complet

 

 

3- Et 4- D’après le théorème des valeurs intermédiaires :  

 

La fonction f n’admet qu’une unique solution à l’équation f(x)=0 a ≤ -1/2. 

 

      5-   En utilisant le menu table de la calculatrice on trouve -1,70<a<-1,69 



 309 

SINUS ET COSINUS 

 

 

1. Dans le triangle TEA rectangle en E, on a tan a = 
FG

FH
=
EI

3
  (moyen mémo : SOH CAH TOA) 

De même, dans le triangle TEB rectangle en E, on a tan b = 
FJ

FH
=
?K,M

3
 

 

2. Pour étudier les variations d’une fonction, on étudie le signe de sa dérivée. 

 

La fonction tan est dérivable sur ]0 ;π/2[
 
en tant que quotient de fonctions dérivables sur ]0 ;π/2[ dont le 

dénominateur ne s’annule pas sur ]0 ;π/2[. De plus, pour x réel de ]0 ;π/2[ : 

tan’(x) = 
NOP 3	.NOP 3	5PRS 3	.(5 PRS 3)

NOPT 3
 = 

NOPT 3=	PRST 3

NOPT 3
 = 

A

NOPT 3
 >0 sur ]0 ;π/2[. 

Donc la fonction tangente est strictement croissante sur ]0 ;π/2[. 

 
 

DERIVEES ET INTEGRATION 
 

 

1. La fonction f est dérivable sur R en tant que produit de fonctions dérivables sur R 

pour tout réel x. 

f’(x) =	U
V
#
$+(x + 2).

V

#
U
V
#
$= (1+1/2(x+2))	U

V
#
$ =

$=W

#
U
V
#
$ 

f’(x) = (x + 4)
A

E
	 . U

V
#
$ Pour tout réel x. 

 

2. On étudie le signe de f’(x) sur R à on étudie le signe des différents facteurs 
A

E
	 . U

V
#
$ >0 sur R, donc f’(x) est du signe de x+4. 

x+4<0 pour x<-4 et x+4>0 pour x>-4 

Donc f’(x)<0 pour x<-4 et f’(x)>0 pour x>-4 

 

Donc f est décroissante sur ]-¥ ;-4[ et est croissante sur ] -4;+¥ [. Donc f admet un mini pour 

x=-4 égal à f(-4) = -2U
V
#
$ 

 

3. Pour tout x de R on a : 

2(u′(x)v(x)+u(x)v′(x)) = 2(1.	X
Y
T
3 + 9.

A

E
X
Y
T
3 ) = 2(

3

E
+ 1)	X

Y
T
3 = (x + 2)X

Y
T
3 = f(x) 

 

4. Calcul de l’intégrale I de la fonction f 

I = ∫ 2\]^(9)_(9) + ](9)_^(9)`	a9
A

K
 = [2u(x)v(x)]1

0  = 1.2(X
Y
T-0.XK) = 2X

Y
T 

I = 2X
Y
T 
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FONCTIONS EXPONENTIELLE ET LOGARITHME 

 

Exercice 1 

Pour tout réel x, on peut écrire 

 

f(x)= (
bc=bdc

E
)E − (

bc5bdc

E
)E=1 (par identités remarquables et développement) 

 

Donc la fonction f est constante sur R. 

Exercice 2 

On étudie les variations de f 

Cela revient à étudier le signe de la dérivée. 

 (eu)’=u’.eu on obtient donc f’(x)=-3e-3x 

La fonction e est strictement positive sur R on en déduit que f’(x)<0 pour tout x de R 

On calcule les limites de f 

 
On en déduit le tableau de variations :  

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 

On étudie les variations de f 

Cela revient à étudier le signe de la dérivée. 

  

Donc f’(x)=	A5	Mef	3
g

 pour tout x du domaine de définition de f. 

x étant strictement positif sur l’intervalle à f’(x) est du même signe que le numérateur.  

On étudie le signe du numérateur 

On calcule les racines existantes :  

Donc on résout 1-6lnx =0 <-> lnx = 
A

M
 <-> x = X

Y
h S = {X

Y
h} 

1-6lnx>0 <-> lnx< 
A

M
 <-> x<X

Y
h      Donc f’(x)>0 pour x<X16 

1-6lnx<0 <-> lnx> 
A

M
 <-> x>X

Y
h    Donc f’(x)<0 pour x>X

Y
h 

f(X
Y
h) = ln(X

Y
h)-3 (ln(X

Y
h))2 = 1/12 
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On détermine les limites de f. 

Par factorisation : f(x)=lnx -3(lnx)2=(lnx)(1-3lnx) 

 
 

D’où le tableau de variation de la fonction f 

 
 

Remarque : Pour avoir la totalité des points de ce type d’exercice le tableau doit être aussi 

complet que celui-là ! Prenez votre temps pour ne rater aucune étape. 

 

 
Géométrie dans l’espace 

 

 

Exercice 1 

 

On se place dans le repère orthonormé \j	;	jlmmmmm⃗ , jommmmm⃗ , jpmmmmm⃗ `. Ainsi, on peut exprimer les coordonnées des 

points suivants  

j = q
0
0
0
s ,			l = q

1
0
0
s ,			o = q

0
1
0
s ,			p = q

0
0
1
s ,				t = q

1
1
1
s 

Le point u est le milieu [pt], et le point x est le milieu de [lt], ainsi : 

u =

⎝

⎜⎜
⎛

1
2
1
2
1

⎠

⎟⎟
⎞
,			x =

⎝

⎜
⎛

1
1
2
1
2
⎠

⎟
⎞

 

On calcule la distance ju : 

ju = =jummmm⃗ . jummmm⃗ =

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
Ç

⎝

⎜⎜
⎛

1
2
1
2
1

⎠

⎟⎟
⎞
.

⎝

⎜⎜
⎛

1
2
1
2
1

⎠

⎟⎟
⎞
= É

3

2
= jx 
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Le triangle jux est isocèle en j, ce qui implique juxÑ = jxuÑ . 

On calcule le produit scalaire : 

jummmm⃗ . jxmmmm⃗ = ju × jx × cos\ujxÑ ` =

⎝

⎜⎜
⎛

1
2
1
2
1

⎠

⎟⎟
⎞
.

⎝

⎜
⎛

1
1
2
1
2
⎠

⎟
⎞
=
5

4
 

On peut ainsi en déduire : 

cos\ujxÑ ` =

5
4
juE

=

5
4
3
2

=
5

6
	

⇒ ujxÑ = 34°	 

Ainsi : 

juxÑ = jxuÑ =
180° − ujxÑ

2
= 73° 

 

Exercice 2 

 

1. On utilise la formule du milieu : 

u =

⎝

⎜
⎜
⎛

9G + 9J
2

èG + èJ
2

êG + êJ
2

⎠

⎟
⎟
⎞
=

⎝

⎜
⎜
⎛

1 + 0
2

0 + 1
2

−1 + 2
2

⎠

⎟
⎟
⎞
=

⎝

⎜
⎜
⎛

1
2
1
2
1
2
⎠

⎟
⎟
⎞

 

 

2. A partir de là, on possède un point du plan (le point I), ainsi qu’un vecteur normal à ce plan (le 

vecteur AB), on peut donc calculer une équation cartésienne du plan médiateur P : 

uëmmmmm⃗ . jlmmmmm⃗ = 0 

⇔	

⎝

⎜
⎜
⎛
9 −

1
2

è −
1
2

ê −
1
2
⎠

⎟
⎟
⎞
. q
−1
1
3
s = 0 

⇔	−1. ì9 −
1

2
î + 1. ìè −

1

2
î + 3. ìê −

1

2
î = 0 

⇔	−9 + è + 3ê −
3

2
= 0 

 

3. On cherche tous les points tels que MA=MB, ainsi : 

ëj = ël	
⇔ 	ëjE = ëlE	

⇔	q

9 − 1
è − 0
ê + 1

s

E

= q

9 − 0
è − 1
ê − 2

s

E

 

⇔	(9 − 1)E + èE + (ê + 1)E = 9E + (è − 1)E + (ê − 2)E	
⇔	9E − 29 + 1 + èE + êE + 2ê + 1 = 9E + èE − 2è + 1 + êE − 4ê + 4	

⇔	−9 + è + 3ê −
3

2
= 0 
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 Le point M appartient donc bien au plan P. 

Exercice 3 

 
1. On peut réécrire l’équation paramétrique sous la forme : 

ïëmmmmmm⃗ = ñ

9
è
ê
ó = q

1
3
2
s + òq

1
2
1
s = ïjmmmmm⃗ + ò]m⃗  

 Un vecteur directeur de la droite	o est donc : 

]m⃗ = q
1
2
1
s 

 Un point de la droite o est donc : 

j = q
1
3
2
s 

2. On remplace 9, è et ê dans l’équation cartésienne du plan, ë appartient à l’intersection de ô et o 

si et seulement si il existe ò tel que : 

(1 + ò) + 3(3 + 2ò) − (	2 + ò) + 4 = 0	
⇔ 6ò + 12 = 0	
⇔ ò = −2 

 

 On remplace dans la paramétrisation de la droite, ainsi : 

 

ö
9 = −1
è = −1
ê = 	0

 

 

 Ce sont les coordonnées de l’intersection de la droite et du plan.	
	
	

Exercice 4 

 

1. On suppose que le point G existe : 

 

tïmmmmm⃗ + 2tjmmmmm⃗ + 3tlmmmmm⃗ + 6tõmmmmm⃗ = 0m⃗ 	

⇔ q

−9ú
−èú
−êú

s + 2q

−9ú
−èú

−1 − êú
s + 3q

1 − 9ú
1 − èú
1 − êú

s + 6q

−2 − 9ú
−èú
3 − êú

s = ñ
0
0
0
ó	

⇔ q

−9 − 129ú
3 − 12èú
19 − 12êú

s = ñ
0
0
0
ó 

⇔ t = q

9ú
èú
êú
s =

⎝

⎜
⎜
⎛
−
3
4
1

4
19

12⎠

⎟
⎟
⎞
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2. On a : 

 

ñ
0
0
1
ó = 3q

9û
èû

êû + 1
s	

⇔ ü = q

9û
èû
êû
s = †

0
0

−
2
3

° 

Ce qui nous permet de calculer les coordonnées du point u, milieu de [ül] 

u =

⎝

⎜
⎜
⎛

1
2
1
2
1
6
⎠

⎟
⎟
⎞

 

 

3. Le point x, milieu de [õu] a pour coordonnées : 

x =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛
−2 +

1
2

2

0 +
1
2

2

3 +
1
6

2

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎛
−
3
4
1
4
19
12
⎠

⎟
⎟
⎞
= t 

 

Exercice 5 

 

1. Un vecteur normal au plan ô est : 

¢m⃗ = q
3
6
1
s 

 

Un vecteur normal au plan	ô’ est : 

¢′mmm⃗ = q
2
−1
0
s 

 

On peut donc calculer : 

¢m⃗ . ¢′mmm⃗ = q
3
6
1
s .q

2
−1
0
s = 6 − 6 = 0 

Les plans sont donc orthogonaux. 
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CONDITIONNEMENT ET INDEPENDANCE 

 
 

Exercice 1 

 

Un sac contient des pièces anciennes exclusivement en or (O) et en argent (A).  

Certaines proviennent du pays X, les autres du pays Y, et d’aucun autres pays.  

1) Interpréter et compléter le tableau ci-dessous.  

Dans un premier temps, il faut placer le « 1 » à l’intersection des totaux, car le total des pièces en or et en 

argent est égal à 1.  

Ensuite, il suffit de procéder à des soustractions :  

@ On trouve 0,55 en effectuant 1 - 0,45.  

@ On trouve 0,44 en effectuant 1 - 0,56 

@ On trouve 0,21 en effectuant 0 ,44 - 0,23.  

@ On trouve 0,24 en effectuant 0,45 - 0,21.  

@ On trouve 0,32 en effectuant 0,55 - 0,23.  

 

 O A Total 

X 0,24 0,32 0,56 

Y 0,21 0,23 0,44 

Total 0,45 0,55 1 

 

2) On prélève une pièce au hasard.  
Quelle est la probabilité qu’elle soit en or et provienne du pays X ? 

Probabilité qu’elle soit en or et provienne du pays X = •(ï ∩ ß) = 0,24 d’après la lecture du tableau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque :  
Le tableau ci-dessus est un tableau de contingence, où on lit, dans les 4 cases centrales, des probabilités 

conjointes, c’est-à-dire des « inter » (∩) ou des « unions » (∪).  

Attention, au contraire, on ne lit pas des probabilités conditionnelles (probabilité de A sachant B, par 

exemple).  

 
 O A Total 

X 
•(ï ∩ ß) 

= 		•(ß ∩ ï) 
•(j ∩ ß) 

= 		•(ß ∩ j) •(ß) 

Y 
•(ï ∩ ©) 

= 		•(© ∩ ï) 
•(j ∩ ©) 

= 		•(© ∩ j) •(©) 

Total •(ï) •(j) 1 
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Quelle est la probabilité qu’elle soit en or sachant qu’elle provient du pays X ? 

Probabilité qu’elle soit en or sachant qu’elle provient du pays X = •™(ï)  

D’après le cours, on a : •G(l) =
´(J∩G)

´(G)
 

 

•™(ï) =
•(ß ∩ ï)

•(ß)
=
0,24

0,56
=
3

7
 

 

3) Les événements O et X sont-ils indépendants ?  

 

 

 

 

@ D’une part :  

•(ï ∩ ß) = 0,24 d’après la question 1  

 

@ D’autre part :  

•(ï) × 	•(ß) = 0,45	 × 	0,56 = 0,252	  

 

Ainsi O et X ne sont pas indépendants.  

 

 

 

 

4) Vérifier que le tableau ci-dessous soit cohérent. 

O et X sont-ils indépendants ?  

@ D’une part :  

•(ï ∩ ß) =
?MK

AIKK
= 0,24  

 

@ D’autre part :  

•(ï) × 	•(ß) =
M¨I	×	≠KK

AIKK	×	AIKK
= 0,24	  

 

Les deux événements sont ici indépendants !  

 

  

Rappel :  

Pour savoir si deux événements A et B sont indépendants, on calcule d’une part •(l ∩ j) et d’autre part 

•(j) × 	•(l), et on compare les deux résultats.  

Si les deux résultats sont égaux, les événements A et B sont indépendants, sinon ils sont dépendants.  

  

Autre méthode :  

On compare •™(ï) et p(O), si les probabilités sont différentes, O et X ne sont pas indépendants.  
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Exercice 2 : 

 
Une urne A contient 3 boules noires et 2 boules blanches.  

Une urne B contient 4 boules noires et 6 boules blanches.  

On jette un dé non pipé, si c’est le 1 ou le 6 qui sort, on prélève une boule au hasard dans l’urne A, sinon 

on en prélève une dans l’urne B.  

 

Aide : Prélever une boule dans A équivaut à avoir tiré 1 ou 6 au dé, donc prélever une boule dans B 

équivaut à avoir tiré 2, 3, 4 ou 5.  

1) Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche ? 

Notons B l’événement : « La boule tirée est blanche »  

Notons A l’événement : « On prélève une boule dans l’urne A »  

On construit l’arbre ci-dessous.  

 

•(j) =
E

M
=

A

?
 donc •(j̅) =

E

?
 

De plus, les compositions des urnes font que :  

•G(ß) =
E

?=E
=

E

I
   et  •G̅(ß) =

M

D=M
=

?

I
 

Donc : •(ß) = •G(ß) × •(j) + •G̅(ß) × •(j̅) =
E

I
×

A

?
+

?

I
×

E

?
=

≠

AI
 

 

2) Quelle est la probabilité que l’urne choisie soit l’urne A sachant que l’on a tiré une boule 
blanche ?  

On cherche •™(j) et on trouve 
´(G∩™)

´(™)
= 	

´Ø(™)×´(G)

´(™)
 

Ainsi :  

•™(j) =

2
5 ×

1
3

8
15

=
1

4
 

  

Attention :  

La valeur de •™(j) ne peut pas être lue dans l’arbre de probabilité  
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Exercice 3 

Une urne contient trois boules numérotées 1, 2, 3.  
On effectue deux tirages successifs d’une boule avec remise.  
Soit X la variable aléatoire égale à la somme des nombres portés par les deux boules.  
 
Aide : Utilisez la loi de X.  

1) Déterminer la loi de probabilité de X.  

L’ensemble des valeurs prises par X est X (Ω) = {2, 3, 4, 5, 6}.  
Il y a 9 combinaisons possibles. Les valeurs de la somme sont obtenues comme dans le tableau à double 
entrée.  

 1 2 3 

1 2 3 4 

2 3 4 5 

3 4 5 6 

Le tableau ci-dessous résume la loi de X.  

± 2 3 4 5 6 

≤(≥ = ±) 
1

9
 

2

9
 

3

9
 

2

9
 

1

9
 

 

2) Déterminer la loi de Y, puis calculer son espérance et sa variable  

D’après l’énoncé, Y (Ω ) = {−6, 2, 4	}.  
On a •(© = −6) = •(ß = 4) 
•(© = 2) = •(ß = 3) + •(ß = 5)  
•(© = 4) = •(ß = 2) + •(ß = 6)  
Le tableau ci-dessous résume la loi de Y. 
 

9 -6 2 4 

•(© = 9) 3

9
 

4

9
 

2

9
 

 

p(©) = −6 ×
3

9
+ 2 ×

2

9
=	−

2

9
 

¥(©) =
3

9
ì−6 +

2

9
î
E

+
4

9
ì2 +

2

9
î
E

+
2

9
ì4 +

2

9
î
E

=
1400

81
≈ 17	 
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Exercice 4 :  

 

Des coques pour téléphone sont produites à 70% par une machine E et à 30% pour une machine F.  

5% des coques E et 10% des coques F ont un défaut.  

 

Aide : Appliquez la formule des probabilités totales. Utilisez une loi binomiale et pensez à l’événement 

contraire.  

1) On prélève une coque au hasard dans un stock.  
Quelle est la probabilité qu’elle ait un défaut ? 

L’arbre ci-dessous résume la situation.  

 

Par la formule des probabilités totales, on a :  

•(o) = 0,05	 × 0,7 + 0,1 × 0,3 = 0,065	 

2) On choisit dix coques dans un stock. Celui-ci est suffisamment important pour que l’on 

puisse assimiler ce choix à dix tirages avec remise d’une coque.  

Quelle est la probabilité d’avoir au moins deux coques ayant un défaut ? donner une valeur 
approchée à 10-14.  

Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de coques ayant un défaut quand on en prélève dix au 

hasard dans le stock.  

La probabilité pour qu’une coque prélevée soit défectueuse est égale à 0 ?065 à que prélèvement.  

On en déduit que la loi de X est la loi binomiale de paramètres 10 et 0,065.  

Ainsi : •(ß	 ≥ 2) = 1 − •(ß < 2) = 1 − (•ß = 0) + •(ß = 1))	 

D’après la calculatrice :  

•(ß < 2) = ∑10
0
∏ 0,065K × 0,935AK +	∑10

1
∏ 0,065A × 0,935C ≈ 0,8656	 

Ainsi : •(ß	 ≥ 2) ≈ 0,1344 
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Notion de loi à densité à partir d'exemples 

 
Exercice 1 :  

Soit k>0 un nombre réel et g la fonction définie sur l’ensemble des réels par :  

π(∫) = 	 ö
0	ªº	∫ ∈ 	 ]−	∞	; 1[
æ
∫E
	ªº	∫ ∈ ]1;	+	∞	[

 

Aide : Soit A>1 un nombre.  

ø π(∫)a∫ = lim
G⟶∓	6

=	6

A
ø π(∫)a∫
G

A
 

1) Représenter g dans le cas k=1. 

On obtient la courbe ci-dessous :  

 

 

 

 

 

2) Trouver k pour que g soit une densité de probabilité.  

La fonction g est définie et positive sur l’ensemble des réels.  

Elle est continue sur 	]−	∞	; 1[ et sur ]1;	+	∞	[.  

Elle est discontinue en 1 car lim
3⟶5A

π(9) = 0,			 lim
3⟶∓A

π(9) = æ. 

Ces deux limites étant finies, g est continue par morceaux.  

Pour tout A > 1 : 	

ø π(∫)a∫ = æø
1

∫E
a∫ = æ ¬−

1

∫
√
A

G

= æ ì1 −
1

j
î

G

A

G

56
 

Or  lim
G⟶=6

æ ∑1 −
A

G
∏ = æ donc ∫ π(∫)a∫ = lim

G⟶∓6

=	6

56 ∫ π(∫)a∫
G

A
= æ 

Par conséquent, pour que g soit une densité de probabilité, on doit avoir ∫ π(∫)a∫ = 1
=	6

56
, c’est-à-dire 

qu’il faut et qu’il suffit que k=1.  

 

3) Soit X une variable aléatoire de densité g.  

Calculer •(2 ≤ ß ≤ 3) 

•(2 ≤ ß ≤ 3) = ø π(∫)a∫ = ¬−
1

∫
√
E

?

=
1

2
−
1

3
=
1

6

?

E
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Exercice 2 :  
La durée de vie d’un composant électronique, exprimée en années, est mesurée par une variable 

aléatoire X suivant une loi exponentielle de paramètre ò. 

 

Aide :  

@ Le composant a donc une durée de vie au plus égale à 2 ans.    

@ Pensez à la durée de vie sans vieillissement.  

 

1) Sachant que p(X>6) = 0,3, déterminer ≈. 
Dans la suite, on prend ≈ = ∆, # 

On a •(ß > 6) = 1 − •(ß ≤ 6) = 1 − \1 − X5M»` = X5M» 
Donc X5M» = 0,3 ⇔ −6ò = …¢0,3	 ⇔ ò =

efK,?

5M
≈ 0,2 

2) Calculer la probabilité pour que le composant ait cessé de fonctionner au bout de deux ans.  

On cherche •(ß ≤ 2). 
On trouve 1 − X5K,E×E ≈ 0,33.  
Il y a pratiquement une chance sur trois pour que le composant ait cessé de fonctionner au bout de deux 
ans.  

3) Combien de temps peut-on espérer compter sur le fonctionnement d’un composant ?  

L’espérance de X étant A
K,E

, on peut espérer que le composant fonctionnera pendant 5 ans.  

4) Si le composant fonctionne toujours au bout de 2 ans, quelle est la probabilité qu’il 
fonctionne encore 4 ans plus tard ?  

Si le composant fonctionne 4 ans de plus, alors sa durée de vie aura été de 6 ans au moins. De plus, sa 
durée de vie est d’au moins 2 ans. On cherche donc •™ E(ß > 6). D’après la propriété de durée de vie sans 
vieillissement, on sait que :  

•™ E(ß > 6) = •(ß > 4) = 1 − •(ß ≤ 4) = 1 − (1 − X
5K,E×D) = 	 X5K,≠ ≈ 0,45 

Si le composant fonctionne toujours au bout de deux ans, il y a 45% de chances pour qu’il fonctionne 
toujours quatre ans plus tard.  
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Exercice 3 :  

Soit f la fonction de gauss normalisée.  
 

Aide : Utilisez la relation de Chasles et  A

√EÀ
∫ X

ÃT

T a∫
3

56
= 1 

Raisonnez graphiquement en utilisant la parité de f. si X est une variable aléatoire qui suit la loi N(0,1), alors 
Π(9) = •(ß ≤ 9) 

1) Montrer que f est paire  

Pour t appartenant à l’ensemble des réels :  

7(−∫) = 	
A

√EÀ
X
Y×ÃT

T = 7(∫)	donc f est paire.  

2) Pour tout x appartenant à l’ensemble des réels, exprimer ∫ 7(∫)a∫
3

56
 en fonction de 

∫ 7(∫)a∫
=6

3
 puis ∫ 7(∫)a∫

=6

3
 en fonction de ∫ 7(∫)a∫

53

56
.  

En déduire que Π(−9) + 	Π(9) = 1 

Pour tout x appartenant à l’ensemble des réels, 

@ A

√EÀ
∫ X5

ÃT

T a∫
=6

56
= 1 ⇒ \∫ 7(∫)a∫ + ∫ 7(∫)a∫		

=6

3

3

56
` = 1	  

Donc, ∫ 7(∫)a∫ = 1 − ∫ 7(∫)a∫		
3

56

=6

3
 

@ On a ∫ 7(∫)a∫ = ∫ 7(∫)a∫		
53

56

=6

3
 

En effet, si 9 ≥ 0, ∫ 7(∫)a∫		
53

56
est l’aire du domaine hachuré à gauche sur la figure dans la partie cours.  

La fonction f étant paire, ce domaine est superposable au domaine hachuré à droite.  
L’aire de ce dernier est égale ∫ 7(∫)a∫

=6

3
 d’où la conclusion :  

Π(−9) = 	ø 7(∫)a∫		
53

56
= ø 7(∫)a∫

=6

3
= 1 −ø 7(∫)a∫	 = 1 −

3

56
Π(9) 

Donc Π(9) + Π(−9) = 1 
 
 
Exercice 4 :  
Des poules pondent des œufs dont seuls 10% sont hors norme. On prélève 3 600 œufs et on estime que la 
production est suffisamment grande pour assimiler le prélèvement à 3 600 tirages indépendants avec 
remise. Soit X le nombre d’œufs hors norme prélevés.  
 
Aide :  
Pensez à une loi binomiale.  
Une loi normale est caractérisée par sa moyenne et son écart type.  
Il suffit de se ramener à une loi normale centrée réduite ou d’utiliser une calculatrice. 

1) Quelle est la loi de probabilité de X ?  

La variable aléatoire X compte la norme de succès lorsqu’on effectue 3 600 épreuves identiques et 
indépendantes. Le succès d’une épreuve est « L’œuf prélevé est hors norme », dont la probabilité est égale 
à 0,1. Par conséquent, X suit la loi binomiale de paramètres 3 600 et 0,1.  



 323 

2) On souhaite approximer la loi de X par la loi normale de paramètres 360 et 18. Justifier ces 
paramètres.  

Le nombre d’épreuves étant suffisamment grand, le théorème de Moivre-Laplace suggère l’approximation 
de la loi B(3 600 ; 0,1) par la loi n(360 ; 324) d’écart type √324, c’est-à-dire 18.  

3) Calculer alors la probabilité pour que, sur le prélèvement de 3 600 œufs, i y en ait entre 324 
et 396 qui soient hors norme.  

On cherche •(324 ≤ ß ≤ 396).	Puisque X suit une loi normale, alors 	ß∗ = 	 ™5?MK
A≠

 suit une loi normale 

centrée et réduite.  
On calcule alors • ∑?ED5?MK

A≠
≤ ß ≤

?CM5?MK

A≠
∏, c’est-à-dire •(−2 ≤ 	ß∗ ≤ 2) 

= Π(2) + 	Π(−2) = 2Π(2) − 1 ≈ 0,9544 
Il y a donc environ 95,44% de chances pour que, dans le lot de 3 600 œufs, il y ait entre 324 et 396 œufs 
hors norme.  
 

INTERVALLES DE FLUCTUATION 

 
Un producteur d’agrumes prétend que moins de 3% de ses clémentines sont impropres à la vente. Un 

grossiste souhaite vérifier cela par la méthode des intervalles de fluctuation au seuil 95%. Il effectue des 

prélèvements de clémentines au hasard dans deux hangars différents ; la production est suffisamment 

importante pour qu’on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.  

Aide : vérifiez les conditions d’exploitation de l’échantillonnage.  

 

1) Montrer qu’il doit choisir au moins 167 clémentines au hasard pour pouvoir utiliser cette 
méthode.  

On doit avoir ¢ ≥ 30	X∫	0,03¢ ≥ 5	X∫	0,97¢ ≥ 5.	 

D’où ¢ ≥
I

K,K?
	X∫	¢ ≥ 167. Il doit donc prélever au moins 167 clémentines.  

 

2) Il choisit 200 clémentines au hasard et en trouve 10 impropres à la consommation. Que 
peut-il en conclure ?  

On fait l’hypothèse que la proportion de clémentines impropres à la vente est de 3%.  

L’intervalle de fluctuation au seuil 95% est :  

œ0,03 − 1,96
√0,03 × 0,97

√200
	; 	0,03 + 1,96

√0,03 × 0,97

√200
	– ≈ [0,03 − 0,024	; 0,03 + 0,024] ≈ [0,006; 0,054] 

 

La fréquence observée —EKK est égale à 
™T““
EKK

=
AK

EKK
= 5% 

Cette fréquence appartient à l’intervalle de fluctuation au seuil 95%.  

Il doit donc accepter les allégations du producteur.  
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ESTIMATION 

 
Dans une circonscription, le candidat X souhaite avoir une idée des électeurs qui lui sont favorables et 

commande deux sondages.  

Les deux instituts qu’il a contactés assimilent leurs sondages à des tirages indépendants avec remise.  

Soit p la proportion (inconnue) de votants pour X dans la circonscription.  

 

Aide : La longueur d’un intervalle de confiance au seuil 95% relatif à un échantillon de taille n est égale à 
E

√f
.  

  

1) Déterminer la taille minimum de l’échantillon d’électeurs à interroger pour que la longueur de 

l’intervalle de confiance au seuil 95% soit inférieure à 7%.  

Soit n le nombre d’électeurs à interroger. La longueur de l’intervalle de confiance au seuil 95% étant de 

E

√f
, on doit résoudre l’inéquation 

E

√f
≤ 0,07 c’est-à-dire ¢ ≥ ∑

E

K,K¨
∏
E
 

ª‘º∫	¢ ≥ 817  

On doit donc interroger au moins 817 électeurs.  

2) Le premier sondage porte sur 1024 électeurs et 545 se déclarent pour X ; le second sur 1300 

électeurs et 640 se déclarent pour X.  

Quelle conclusion le candidat X peut-il tirer de ces sondages sachant que l’on estime la 

proportion inconnue p avec la méthode de l’intervalle de confiance au seuil 95% ? 

Le premier sondage fournit la fréquence 7A =
IDI

AKED
≈ 0,5322 d’électeurs favorables à X. L’intervalle de 

confiance au seuil 95% est uA = ’0,5322 −
A

?E
; 	0,5322 +

A

?E
	÷ ≈ [0,5	; 0,563] 

On trouve de même 7E ≈ 0,4923 et uA = ’0,4923 −
A

√A?KK
	; 0,4923 +

A

√A?KK
	÷ 

≈ [0,465	; 0,520] 

Le premier sondage donne entre 50% et 56,3% de voix et le second entre 46,5% et 52%. La fourchette 

des deux est bien inférieure à 0,07. 

Si les deux sondages ont bien été faits, il doit raisonnablement s’attendre à avoir entre 46,5% et 56,3% 

des voix.   
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Algorithmes 

 
Exercice 1 

 
1. Le programme compare l’orthogonalité des vecteurs suivants : 

◊
ÿ
Ÿ
⁄
¤ 		X∫		 ñ

1
1
2
ó 

 La valeur p représente le produit scalaire de ces deux vecteurs, en effet : 

◊
ÿ
Ÿ
⁄
¤ . ñ

1
1
2
ó = ÿ + Ÿ + 2⁄ 

 

2. Si les vecteurs sont orthogonaux, l’algorithme indique que les vecteurs sont orthogonaux. Si les 

vecteurs ne sont pas orthogonaux, l’algorithme l’indique et donne en plus la valeur de p. 

 

Exercice 2 

 
4. L’algorithme calcule la somme des cubes des entiers de 1 à n. 

5. Lorsque l’utilisateur entre la valeur n=3, l’algorithme affiche s=13+23+33=36. 

Lorsqu’il entre n=4, il affiche s=13+23+33+43=100. 

 

Exercice 3 

 
3. On peut déduire de l’instruction « Affecter à u la valeur 0.5u-1 » que a=0.5 et b=-1. 

4. L’algorithme affichera : 

]A = 0,5 × 2 − 1 = 0	
]E = 0.5 × 0 − 1 = −1	

]? = 0.5 × (−1) − 1 = −
3

2
 

5. Si u0=-2, alors : 

]A = −2 × 0.5 − 1 = −2 = ]K 

La suite est alors constante. 

6. Il faudrait ajouter la ligne « Afficher u » juste avant la boucle pour. 
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Exercice 4  

 
Exemple de solution : 

Variables n, i et u sont des entiers naturels 

Entrée Saisir n 

Traitement 

u prend la valeur 1 

Pour i allant de 1 à n 

u prend la valeur u2-5 

Fin pour 

Afficher u 

 

 

Exercice 5 

 
Exemple de solution : 

Variables n, i, M et u sont des entiers naturels 

Entrée Saisir M 

Traitement 

u prend la valeur 1 

n prend la valeur 0 

Tant que u < M 

u prend la valeur u2-5 

n prend la valeur n+1 

Fin tant que 

Afficher n 

 

 
 



Phys ique
Chimie

Correction des  exercices
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ONDES ET PARTICULES 

 

 

QCM 1 ABC 

A ✓ Vrai  

B ✓ Vrai  

C ✓ Vrai  

D ✗ Faux, cf réponse C  

 

QCM 2 ACD 

A ✓ Vrai, elles sont comprise entre 10-3 et 10-7 nm  

B ✗ Faux, plus la longueur d’onde est grande plus l’énergie est faible  

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai, c’est ce qui définit un rayonnement de particule  

 

QCM 3 ACD 

A ✓ Vrai, c’est le spectre visible  

B ✗ 
Faux, UV = ultra violet mais cela signifie qu’ils sont riches en énergie par rapport au IR = 

infrarouge  

C ✓ Vrai  

D ✓ Vrai  

 

QCM 4 A 

A ✓ Vrai, cela définit le type de rayonnement qu’il pourra détecter  

B ✗ Faux, il détecte indirectement la particule, car il détecte une particule secondaire  

C ✗ Faux, pas tous seulement ceux permis par sa sensibilité spectrale  

D ✗ Faux, c’est l’inverse  

 

QCM 5 BC 

A ✗ Faux, certains sont absorbés totalement par l’atmosphère  

B ✓ Vrai  

C ✓ 
Vrai, c’est comme cela que l’on connaît l’atmosphère d’étoiles qui se trouvent à des années 

lumières de notre planète  

D ✗ Faux, ils ne sont que très faiblement absorbés 

 

QCM 6 BD 

A ✗ Faux, cela correspond au rayon y 
B ✓ Vrai 

C ✗ Faux, ils ne font pas partis du spectre visible ! 

D ✓ Vrai, comme les rayon X et y 
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CARACTERISTIQUES DES ONDES 

 

 

QCM 1 BD 

A ✗ Faux, ce sont les ondes électromagnétiques qui le peuvent  

B ✓ Vrai 

C ✗ Faux, cf réponse D 

D ✓ Vrai 

 

QCM 2 CD 

A ✗ Faux, cela correspond à la définition d’une onde longitudinale  

B ✗ Faux, cela correspond à la définition d’une onde transversale  

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai 

 

QCM 3 BC 

A ✗ Faux, c’est une onde électromagnétique  

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux, c’est une onde électromagnétique  

 

QCM 4 ABC 

A ✓ Vrai 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux, elle permet de classer la force des séismes  
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Propriétés DES ONDES 
 

QCM 1 C 

A ✗ Faux il y en a plusieurs : une grosse et plusieurs petites 

B ✗ Faux c’est la définition de la diffraction 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux cf c  
 

QCM 2 CDE 

A ✗ 
Faux, l’onde est diffractée seulement si la dimension de l’ouverture est inférieur ou du même 

ordre de grandeur que la longueur d’onde de l’onde. 

B ✗ Faux 

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai  
 

QCM 3 A 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux, elle représente le demi-angle entre les premiers minima d’intensité lumineuse 

C ✗ Faux, il est en radian (rad) 

D ✗ Faux, c’est l’inverse : θ = $
%
 

 

QCM 4 AD 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux c’est la definition de la diffraction 

C ✗  Faux, l’interférence est dite constructive si les ondes arrivent en phase 

D ✓ Vrai 
 

QCM 5 ABCD 

A ✓ Vrai 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai 
 

QCM 6 CD 

A ✗ 

Faux, on aperçoit une fréquence diminuée. En effet si les 2 s’éloignent alors la longueur d’onde 

augmente et on sait que la longueur d’onde=célérité/fréquence donc si la longueur d’onde 

augmente la fréquence diminue forcement (car la célérité est une constante). 

 

B ✗ 
Faux c’est s’ils se rapprochent  
 

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai 
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Spectre UV Visible 

 

QCM 1 AB 

A ✓ Vrai  

B ✓ Vrai, pour contrôler la qualité de fabrication des médicaments  

C ✗ Faux, c’est dans des solutions liquides  

D ✗ Faux, UV signifie Ultra-Violet  

 

QCM 2 ABD 

A ✓ Vrai 

B ✓ Vrai  

C ✗ Faux, il existe plusieurs états excités par électron, avec plusieurs paliers différents. 

D ✓ Vrai 

 

QCM 3 BCD 

A ✗ Faux, cf réponse B  

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✓ 

Vrai, la couleur de la solution correspond à la couleur complémentaire de celle qui correspond 

au maximum d’absorption de la solution. Soit ici, λmax = 600nm soit du jaune, donc la couleur 
de la solution est bien du bleu.  

 

QCM 4 C 

A ✗ Faux, cf réponse C 

B ✗ Faux, cf réponse C 

C ✓ 
Vrai, λ = 500 et 600, on a deux pics mais ce n’est pas un problème il suffit de prendre la couleur 
qui se trouve entre les deux soit à 550nm soit le vert. Or, la couleur complémentaire du vert est 

le magenta, donc la couleur de la solution est bien le magenta.   

D ✗ Faux, cf réponse C 

 

Sujet de synthèse : Solution 

  
· 1- D'après le spectre ci-dessus, l'aniline absorbe dans le domaine des rayons ultra-violets (UV).  
Remarque : 

(11) 
 

· 2- L'aniline n'absorbe aucune radiation dans le domaine visible (400 nm - 800 nm). Elle est donc 

incolore. 
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LE SPECTRE INFRAROUGE 

 
 

QCM 1 AB 

A ✓ Vrai  

B ✓ Vrai 

C ✗ Faux, cf réponse B 

D ✗ Faux, cf réponse À   

 

QCM 2 AD 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux, la transmittance n’a pas d’unité !! 

C ✗ Faux, cf réponse B  

D ✓ Vrai 

 

QCM 3 ABD 

A ✓ Vrai 

B ✓ Vrai 

C ✗ Faux, les amines ont deux bandes caractéristique, une pour C-N et une pour N-H  

D ✓ Vrai 

 

QCM 3 D 

A ✗ Faux, cf réponse D 

B ✗ Faux, cf réponse D 

C ✗ Faux, cf réponse D 

D ✓ Vrai, tous ces pics sont caractéristiques de l’acide carboxylique  
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Spectre IR – Solution synthèse 
 

1- Citons les liaisons chimiques mises en évidence par le spectre ci-dessus. 

 

La bande d'absorption autour de 3300 &'()met en évidence la présence de - O - H lié par  
des "ponts" hydrogène à un autre groupe - O - H (molécules voisines).  

 

La bande d'absorption autour de 3090 &'()met en évidence la présence de liaison Ctri - H (carbone 

trigonal lié à au moins un atome d'hydrogène).  
 

La bande d'absorption autour de 2950 &'() met en évidence la présence de liaison Ctetra - H

(carbone tétragonal lié à au moins un atome d'hydrogène).  

La bande d'absorption autour de 1700 &'()met en évidence la présence de liaison C = C (liaison 
double entre 2 atomes de carbone).  
 

 2- On doit choisir la molécule analysée parmi les 2 molécules suivantes : 

molécule de pentan-2-one :    

 

- molécule de pent-4-èn-1-ol :   

 
 

 

 

 
- La molécule de pentan-2-one CH3 - CO - CH2 - CH2 - CH3 ne contient pas de liaison C = C. De 

plus le spectre ne détecte pas de liaison C = O. Cette molécule n'est pas la bonne.  

 

- La molécule de pent-4-èn-1-ol CH2 = CH - CH2 - CH2 - CH2OH donne bien les 4 bandes 

d'absorption détectées sur le spectre (voir la réponse 1). C'est elle qui répond à la question 

posée.  

  
  

Plus globalement, on vous demandera surtout de reconnaitre les pics caractéristiques de liaison type O-H, 

C = C, C = O. Ce sont les pics qui sont sur la gauche du spectre donc supérieurs à 1400 &'() . 

De plus, les pics qui sont sur la droite du spectre donc inférieurs à 1400 &'() sont plus difficilement 

identifiables donc ne vous seront pas demandés. 
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SPECTRE RMN 

 
 

QCM 1 ACD 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux, elles doivent être identiques. 

C ✓ Vrai cf b 

D ✓ Vrai 

 

QCM 2 A 

A ✓ Vrai  

B ✗ Faux, c’est la définition des protons équivalents  

C ✗ Faux, c’est la définition des protons voisins 

D ✗ Faux, cf A 

 

QCM 3 ACD 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux, cf A 

C ✓ Vrai, cf A 

D ✓ Vrai 

E ✗ Faux, c’est une courbe en palier 

 

QCM 4 BC 

A ✗ Faux 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux 

 

QCM 5 A 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux, les ppm sont les parties par millions 

C ✗ Faux, elle est en Hertz (Hz) 

D ✗ Faux, il est responsable de l’effet écran 
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Spectre RMN – Solution synthèse 
 
 

1- Ecrivons la formule semi-développée de l'éthanol. 

La formule semi-développée de l'éthanol s'écrit :  

 

2-  Attribuons à chaque groupe de protons équivalents l'un des 3 signaux du spectre. 

Les 3 protons du groupe CH3 - ont le même environnement chimique. Ils sont donc équivalents et 
résonnent pour la même valeur de déplacement chimique, soit 1,0 ppm (voir tableau ci-dessus : CH3 - C) 

Les 2 protons du groupe - CH2 - ont le même environnement chimique. Ils sont donc équivalents et 

résonnent pour la même valeur de déplacement chimique, soit 3,6 ppm (voir tableau ci-dessus : C - CH2 - 
O - H ) 

Le proton de - OH résonne pour 4,9 ppm. Le tableau ci-dessus (R - OH) prévoit toute une zone 

possible (0,5 - 5,5 ppm). 

 

3-  Voyons comment s'applique la règle des (n + 1)-uplets : Un proton ou un groupe de protons 

équivalents ayant n protons voisins eux-mêmes équivalents (portés par des atomes de carbone voisins) 
donne par couplage avec ceux-ci un signal possédant (n + 1) pics. Ce signal est un multiplet. 

Le groupe de protons équivalents de CH3 - possède n = 2 protons voisins équivalents - CH2 - . Par 
couplage le signal associé sera un triplet (n + 1 = 2 + 1 = 3). 

Le groupe de protons équivalents de - CH2 - possède n = 3 protons voisins équivalents - CH3 - . Par 
couplage le signal associé sera un quadruplet (n + 1 = 3 + 1 = 4). 

Le proton du groupe - OH n'a pas de proton  voisin. Le signal associé est donc un singulet. 

 

 

 

 

 



 337 

Résumons ceci : 

 

 
4- Précisons ce qu'indique la courbe d'intégration des signaux. 

L'aire sous les pics d'un signal est proportionnelle au nombre de protons équivalents correspondant à ce 
signal. La courbe d'intégration permet de calculer le rapport des aires sous les signaux et donc le rapport 
des protons dans les différents signaux. 

Pour le spectre de RMN de l'éthanol on aura : 
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Lois et Modèles 
 

QCM 1 C 

A ✗ Pour ce type d’exercice, il faut obtenir *+,,,,⃗  puis ./,,,,,⃗  en recherchant les primitives à chaque fois. 

Ensuite, on prend en compte les conditions initiales (à t = 0) et de là on en déduit :  

./,,,,,⃗ 0
1 = *2 cos 6 ∙ 8

9 = 	−
1
2
> ∙ 8? +	*A sin 6 ∙ 8 + ℎ

 

B ✗ 

C ✓ 

D ✗ 

 

QCM 2 BD 

A ✗ Faux, les aires sont égales 

B ✓ Vrai. 

C ✗ Faux, E
F

GH
= &8I 

D ✓ Vrai. 
 

QCM 3 RIEN 

A ✗ Faux, dans le même sens que la Terre forcément sinon il n’est pas stationnaire. 

B ✗ Faux, 36 000 Km. 

C ✗ Faux, exactement en 24h. 

D ✗ Faux, dans le plan de l’équateur. 
 

QCM 4 B 

A ✗ 
Faux, dans le référentiel terrestre, les points de départ et d’arrivée sont différents, la durée n’est 

donc pas propre. 

B ✓ 
J = 	 K

∆M
 d’où ∆8 = K

N
= OO,Q×)AS×)AH

)T×)AH
= 3,28 × 10XY = 38,0	Z[\]Y 

C ✗ 

D ✗ ∆t = ∆_`

a)(b
F

cF

 d’où ∆8A = ∆8a1 − dF

eF
= 38,0 × a1 − ()T×)AH)F

(h×)Ai)F
= 3,28 × 10XY = 38,0	Z[\]Y 

 

QCM 5 D 

A ✗ Faux, non-conservative. 

B ✗ Faux, énergie cinétique. 

C ✗ Faux, en Joules. 

D ✓ Vrai. 
 

QCM 6 ABCD 

A ✓ Vrai. 

B ✓ Vrai. 

C ✓ Vrai. 

D ✓ 

Vrai, cela n’est pas explicite dans le cours mais vous verrez en Première année que le type de 

catalyseur influe énormément sur la cinétique, c’est d’ailleurs l’un de principal paramètre utilisé 
par notre corps pour réguler les réactions enzymatiques. 
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Structure de la matière 
 

QCM 1 ADE 

A ✓ Vrai. 3 doublets liants et 1 non liant donnent une géométrie pyramidale 

B ✗ Faux. Cf A 

C ✗ Faux. Cf. D 

D ✓ Vrai. 4 doublets liants donnent une géométrie tétraédrique. 

E ✓ Vrai 

 

QCM 2 BC 

A ✗ Faux Cf. C 

B ✓ Vrai. 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux Cf. B 

E ✗ Faux, ils sont énantiomères 
 

QCM 3 AC 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux 

E ✗ Faux 
 

QCM 4 E 

A ✗ Faux, 6 atomes de C 
B ✗ Faux, elle est ramifiée 
C ✗ Faux, fonction acide carboxylique 
D ✗ Faux, fonction acide carboxylique 

E ✓ Vrai 
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Transformation de la matière 
 
 

QCM 1 BCE 

A ✗ Faux. Il est nucléophile. 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux : il y a des sous-produits 

E ✓ Vrai 

 

QCM 2 CE 

A ✗ Faux : c’est l’inverse. 

B ✗ Faux : c’est l’inverse. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ Faux. Plus Ka est petite, plus pKa est grande. 

E ✓ Vrai. 

 

QCM 3 AC 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux. Cf item A. 

C ✓ Vrai 

D ✗ 

Faux. Pour avoir un effet tampon, on mélange une même quantité de matière d’un acide faible 

HA et de sa base conjuguée A- ou un acide faible et un peu de base forte ou une base faible et 
d’un peu d’acide fort 

E ✗ Faux : le BBT est jaune en milieu acide et bleu en milieu basique. 
 

QCM 4 BCDE 

A ✗ Faux. C’est l’acide de ce couple. 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai. 

E ✓ Vrai 
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Contrôle par dosage 

 
 

QCM 1 B 

A ✗ Cette équation-bilan ne fait pas intervenir AH, elle ne peut donc pas être le support du dosage. 

B ✓ Vrai 

C ✗ Cette équation-bilan ne fait pas intervenir le réactif titrant 

D ✗ 
Le réactif titrant est une SOLUTION d’hydroxyde de sodium, NaOH est la formule de l’hydroxyde 
de sodium solide. 

 

QCM 2 D 

A ✗ Cette équation-bilan ne fait pas intervenir le réactif tittrant. 

B ✗ 
HCl n’est pas la formule de la solution d’acide chlorhydrique, et cette équation-bilan ne fait pas 

intervenir le réactif titrant. 

C ✗ 
HCl et NaOH ne sont pas les formules des solutions d’acide chlorhydrique et d’hydroxyde de 

sodium, et cette équation-bilan n’est pas équilibrée. 

D ✓ Vrai 

 

QCM 3 B 

A ✗ Faux 

B ✓ 

Le volume équivalent est donné par le maximum de la courbe dérivée, donc Veq =20,0 mL. Le 

calcul de dosage, qu’il faut savoir faire proprement à partir de l’équation-bilan, conduit ICI à  

C ✗ Faux 

D ✗ Faux 
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Stratégie de la synthèse organique 

 

 

QCM 1 AD 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux. C’est l’inverse. Rappel : un rendement est toujours inférieur à 1. 

C ✗ Faux : ce sont les changements de température et pression 

D ✓ Vrai 

E ✗ Faux, sa polarité est déterminante pour la réaction 

 

QCM 2 ABE 

A ✓ Vrai 

B ✓ Vrai 

C ✗ Plus rapide et plus efficace 

D ✗ Faux. Uniquement les liquides miscibles ayant une différence assez importante de température 

E ✓ Vrai 

 

QCM 3 ACDE 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux. Un spectre IR. 

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai 

E ✓ Vrai 
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Synthétiser des molécules, fabriquer de nouveaux matériaux 
 
 

QCM 1 D 

A ✗ Faux 

B ✗ Faux 

C ✗ Faux 

D ✓ Atténuer = diminuer l’Amplitude 

 

QCM 2 C 

A ✗  Faux 

B ✗  Faux 

C ✓ C’est la période d’échantillonnage Te  

D ✗ Faux 

 

QCM 3 B 

A ✗ Faux 

B ✓ 0 ou 1 

C ✗ Faux 

D ✗ Faux 

 

QCM 4 B 

A ✗ Faux 

B ✓ L’octet est un ensemble de 8 bits 

C ✗ Faux 

D ✗ Faux 
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L'eau 

 
 

Questions préliminaires 

1. Déterminer la valeur de la concentration massique en vert de malachite (VM)+(aq) de la 

solution aqueuse S0. 

 

On note t la concentration massique de la solution. 

La concentration molaire est notée c. 

On a c =t/M donc t = c.M((VM)+) 
t = 2,2×10–5 × 329 = 7,2×10-3 g.L-1 = 7,2 mg.L-1 

 

 
2. Montrer que la loi de Beer-Lambert est vérifiée avec la gamme étalon réalisée par le 

technicien. 

 

La loi de Beer-Lambert indique que la concentration est proportionnelle à l’absorbance : A = k . c 
On trace la courbe représentative de l’absorbance en fonction de la concentration molaire. 

Solution S1 S2 S3 

Dilution de la solution S0 diluée 5 fois S0 diluée 2,5 fois S0 diluée 2 fois 

Concentration molaire 

(mol.L-1) 

C1 = C0 / 5 

C1 = 4,4×10–6 

C2 = C0 / 2,5 

C2 = 8,8×10–6 

C3 = C0 / 2 

C3 = 1,1×10–5 

A 0,35 0,72 0,90 

 

 
Les points sont alignés suivant une droite qui passe par l’origine. 

Ce qui traduit la proportionnalité entre A et c conformément à la loi de Beer-Lambert  

A = k. c. 
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Problème 

3. Déterminer le nombre de sacs de charbon actif de 500 g que doit utiliser le technicien pour 

éliminer le vert de malachite restant dans l’eau du bassin d’ornement du parc. 

 

Détermination de la concentration molaire de l’eau du bassin : 

On utilise la loi de Beer-Lambert. 

Graphiquement, on détermine l’abscisse du point d’ordonnée Aeau = 0,67. 
Voir courbe page précédente. 

 

On lit ceau = 8,2×10-6 mol.L-1 

 
Détermination de la concentration massique de l’eau du bassin : 

teau = ceau . M((VM)+) 

teau = 8,2×10–6 × 329 = 2,7×10–3 g.L-1 = 2,7 mg.L-1 

 

Détermination de la masse de vert malachite restant dans l’eau : 

t = j(klm)
knoppqr

 donc m((VM)+) = teau . Vbassin = teau.h.L.ℓ 

 
m((VM)+) = 2,6978× 5,0 × 30 × 80 = 3,2×104 mg 

On a converti les distances en dm pour que le volume soit en dm3 (=L). 

 
Détermination de la masse de charbon actif nécessaire : 

Il est indiqué que 1 g de charbon actif peut retenir au minimum 10 mg de vert malachite. 

Il faut retenir 3,2×104 mg, donc par proportionnalité, il faut 3,2x104/10 = 3,2×103 g de charbon. 

 
Détermination du nombre de sacs de charbon actif : 

Chaque sac contient 500 g de charbon, il faut (3,2x103)/500 = 6,5 sacs. 

Il faut donc utiliser 6 sacs et demi pour traiter l’eau du bassin 
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CARACTERISTIQUES DES ONDES 
 

QCM 1 A 

A ✓ Vrai 

B ✗  Faux dans toutes les directions de l’espace 

C ✗ Faux ce sont des ondes progressives a une dimension. 

D ✗ Faux cf a 
 

QCM 2 BC 

A ✗ Faux 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux 
 

QCM 3 BC 

A ✗ Faux c’est un temps donc en secondes 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗ Faux justement elle dépend de ces 2 caractéristiques. 

E ✗ Faux la célérité du son dans l’air est d’environ 340m.s-1   
 

QCM 4 BC 

A ✗  Faux à intervalles de temps égaux. 

B ✓ Vrai 

C ✓ Vrai 

D ✗  Faux c’est la durée la plus courte 
 

QCM 5 ACD 

A ✓ Vrai 

B ✗ Faux elle est inversement proportionnelle ( f=1/t) 

C ✓ Vrai 

D ✓ Vrai 

E ✗ Faux c’est l’inverse λ = d
s
 

 

QCM 6 BD 

A ✗  Faux c’est entre 20 et 20000Hz 

B ✓ Vrai 

C ✗  Faux un son complexe n’est pas sinusoïdal. 

D ✓ Vrai 

E ✗ Faux, attention à ne pas oublier le log soit : L = 10. log x
x`

 

 



SVT
Correction des  exercices
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BRASSAGE GENETIQUE 

 

QCM 1 B 

B ✓ 
Il s’agit d’une cellule en anaphase d’une division. Les chromosomes de chaque lot sont formés 
de deux chromatides. Cela n’existe qu’en anaphase de première division de méiose (anaphase I). 

 

QCM 2 C 

A ✗ C,’est la méiose  

B ✗ C,’est la méiose  

C ✓ La mitose donne naissance à deux cellules ayant le même caryotype que la cellule mère. 

D ✗ C,’est la méiose  

 

QCM 3 A 

A ✓ 
Bien se souvenir du sens des termes « haploïde » (n chromosomes) et « diploïde » (2n 
chromosomes). 

 

QCM 4 A 

A ✓ 
Bien se souvenir du sens des termes « haploïde » (n chromosomes) et « diploïde » (2n 
chromosomes). 

 

QCM 5 D 

D ✓ 
Le brassage intrachromosomique affecte uniquement les chromosomes homologues 
(appartenant à une même paire) ; le brassage interchromosomique affecte des paires 
différentes de chromosomes, donc non homologues. 

 

QCM 6 B 

A ✗ Tous les chromosomes sont dupliqués. 

B ✓ Repérer l’anomalie : trisomie 21. 

C ✗ Il n’y a pas de paire de chromosomes durant la 2e division de la méiose. 

D ✗ Même si c’est le cas dans 90 % des trisomies (importance du mot « uniquement »). 
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Sujet de synthèse  
 
Comprendre le sujet 

- Ce sujet classique, limité à la formation des gamètes, est à ne pas confondre avec des sujets 
proches portant sur le brassage au cours de la reproduction sexuée impliquant méiose et 
fécondation. Ici, seuls les brassages intra- et interchromosomiques au cours de la méiose 
sont à aborder. 

- Le sujet demande de raisonner avec trois gènes portés par deux paires de chromosomes, ce 
qui implique que deux d’entre eux sont liés, portés par le même chromosome, le troisième étant 
situé sur l’autre paire. Cela est nécessaire pour traiter des brassages intra- et 
interchromosomiques. 

- Il est important d’insister sur le fait que chaque méiose est unique et que tous les types de 
gamètes ne peuvent résulter d’une seule méiose. 

- Pour arriver à établir la diversité totale des gamètes produits par l’individu (en ne considérant 
que les trois gènes), il suffit de considérer 2 méioses au cours desquelles il y a eu un brassage 
intrachromosomique suivi d’un brassage interchromosomique différent pour les deux méioses. 

 
Mobiliser ses connaissances 

- Méiose et fécondation participent à la stabilité de l’espèce. 
- La méiose assure le passage de la phase diploïde à la phase haploïde. Elle suit une phase de 

réplication de l’ADN et se compose de deux divisions successives, la deuxième n’étant pas 
précédée d’une duplication de l’ADN. Ces deux divisions conduisent, à partir d’une cellule mère 
diploïde (2n chromosomes), à quatre cellules filles haploïdes, les gamètes (n 
chromosomes). 

- Méiose et fécondation sont à l’origine du brassage génétique. 
- Lors de la méiose se produisent les brassages intra- puis interchromosomique : 
- le brassage intrachromosomique, ou recombinaison par crossing-over, a lieu entre 

chromosomes homologues appariés lors de la prophase de la première division de méiose ; 
- le brassage interchromosomique est dû à la migration indépendante des chromosomes 

homologues de chaque paire lors de l’anaphase de la première division. Il concerne donc des 
chromosomes remaniés par le brassage intrachromosomique qui l’a précédé. 
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Introduction 
 
La reproduction sexuée implique la formation de cellules haploïdes spécialisées, les gamètes. Ceux-ci sont 
l’aboutissement d’un processus complexe, la gamétogenèse, dont l’un des événements fondamentaux est 
le passage de 2n à n chromosomes au cours de deux divisions successives, inséparables, et dont 
l’ensemble constitue la méiose. Lors du déroulement de la méiose, un brassage génétique important se 
produit ; il est dû à l’intervention de divers mécanismes. 
Pour les présenter, nous partons d’un organisme hétérozygote pour trois gènes situés, dans toutes les 
cellules subissant la méiose, comme indiqué sur les chromosomes de la figure 1. 
 

 
  

Figure 1 
On admettra que les allèles A, B et D sont hérités de l’un des parents de l’individu et que les allèles a, b et 
d sont hérités de l’autre parent. 
Nous étudierons le brassage allélique de façon chronologique : d’abord le brassage intrachromosomique 
qui se produit au cours de la prophase de la première division, puis le brassage interchromosomique qui a 
lieu au cours de l’anaphase de cette même division et s’exerce donc sur des chromosomes remaniés. 
 
I. Le brassage intrachromosomique 
• Il se produit au cours de la première division de la méiose. Lors du déroulement de certaines 

méioses (pas toutes), les gènes liés (situés sur un même chromosome) peuvent être brassés par 
crossing-over (figure 2b) : au cours de la prophase I, les chromosomes homologues appariés 
(formés de deux chromatides) peuvent échanger des segments de chromatides, donnant ainsi 
naissance, en fin de prophase (figure 2c), à de nouvelles associations des allèles des gènes si le 
crossing-over a lieu entre les deux loci. Pour chaque chromosome, une des deux chromatides 
possède une association (Ab pour l’une, aB pour l’autre) différente de celles existant initialement 
(AB et ab). Il y a bien eu un brassage génétique. 

• Les probabilités pour qu’un crossing-over se produise entre les gènes A et B sont plus ou moins 
importantes (suivant la distance séparant ces gènes liés sur le chromosome). 
 

II. Le brassage interchromosomique 
• À la fin de la prophase I, on obtient donc une cellule dont les chromosomes (toujours formés de 

deux chromatides) ont été remaniés par le brassage intrachromosomique. 
•  Considérons deux cellules mères de gamètes chez lesquelles il y a eu un brassage génétique 

intrachromosomique au cours de la prophase. Elles subissent 
• la suite de la première division de la méiose (figure 2d). C’est la métaphase – anaphase, au cours 

de laquelle les chromosomes homologues, toujours formés de deux chromatides, se séparent et 
migrent vers les pôles opposés de la cellule (figures 2d et e). 
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• Le comportement des deux paires de chromosomes est indépendant et deux dispositions des 
chromosomes lors de la métaphase I sont possibles et équiprobables. L’une de ces dispositions est 
illustrée par la méiose A, l’autre par la méiose B. 

• Par conséquent, après la deuxième division de la méiose (figure 2f), dans la méiose A, 4 gamètes 
différents entre eux sont formés : ABD, AbD, aBd et abd. Lors d’une autre méiose, la méiose B, 4 
autres types de gamètes, différents de ceux obtenus lors de la méiose A et différents entre eux, 
sont produits : ABd, Abd, aBD et abD. 

• Ces deux méioses indépendantes, de deux cellules possédant le même génotype, sont à l’origine 
de 8 gamètes génétiquement différents les uns des autres. 

 

 
  

Figure 2 La diversité des gamètes produits par les brassages 
intra- puis interchromosomiques  
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Conclusion 
 
• Les deux méioses A et B considérées globalement prennent en compte le brassage génétique 

intrachromosomique ayant lieu par crossing-over au cours de la prophase I, suivi du brassage 
interchromosomique au cours de l’anaphase I. Elles suffisent à établir la diversité génétique des 
gamètes produits par un individu hétérozygote pour trois gènes, avec deux de ces gènes sur un 
chromosome et le troisième sur un autre chromosome. 

•  Parmi les 8 types de gamètes produits, 2 sont de type parental (ABD et abd), identiques aux 
gamètes des parents à l’origine de l’individu, et 6 de type recombiné (AbD, aBd, ABd, Abd, aBD et 
abD), différents de ceux des parents. Ce sont ces 6 types de gamètes recombinés qui témoignent 
du brassage génétique assuré par la méiose. Un individu ne transmet pas à sa descendance les 
seules associations d’allèles qu’il a reçues de chacun de ses parents. 

• Si on considère non plus 2 paires de chromosomes et 3 gènes, mais les 23 paires de chromosomes 
et les 25 000 gènes environ de l’espèce humaine, les brassages génétiques intra- et 
interchromosomiques conduisent à une infinité de gamètes génétiquement différents. Ce brassage 
génétique au cours de la méiose est amplifié par la rencontre au hasard des différents types de 
gamètes au cours de la fécondation. 
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Génétique et évolution 
 
 

QCM 1 ACD 
A ✓ Vrai. 
B ✗ Faux, la diminution. 
C ✓ Vrai. 
D ✓ Vrai. 
 

QCM 2 BD 
A ✗ Faux, uniquement l’Homme. 
B ✓ Vrai.  
C ✗ Faux, uniquement l’Homme. 
D ✓ Vrai.  
 

QCM 3 BC 
A ✗ Faux, elle est imprécise. 
B ✓ Vrai. 
C ✓ Vrai. 
D ✗ Faux, elle est uniquement liée au hasard. 
 

QCM 4 A 
A ✓ Vrai. 
B ✗ Faux, on a deux phénotypes : l’espèce initiale et l’espèce initiale modifiée. 
C ✗ Faux, QCM progressif. 
D ✗ Faux, QCM progressif. 
 

QCM 5 ABCD 
A ✓ Vrai. 
B ✓ Vrai. 
C ✓ Vrai. 
D ✓ Vrai. 
 

QCM 6 ABC 
A ✓ Vrai. 
B ✓ Vrai. 

C ✓ 
Vrai, la sélection sexuelle contrebalance la sélection naturelle. 
Par exemple, les bois des cerfs sont un avantage de séduction, cependant un désavantage à la 
sélection naturelle car les cerfs sont très visibles des prédateurs. 

D ✗ Faux, modifications génétiques. 
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Énergie et cellule vivante - 1/3 : La Photosynthèse 
 
 

QCM 1 BE 

A ✗ 
Faux ! Seuls les végétaux chlorophylliens font de la photosynthèse. Chuck Norris, lui, n’en fait 
pas (même s’il est très fort). 

B ✓ Vrai, cf cours. 
C ✗ Faux ! Elle a lieu au niveau des chloroplastes. 

D ✗ 
Faux ! Comme son nom l’indique, la phase PHOTOchimique a besoin de photons donc de 
lumière. C’est donc la phase claire. 

E ✓ Vrai, la phase chimique ne nécessite pas de lumière. C’est donc la phase sombre. 
 

QCM 2 
D 

Ne me laissez pas vous embrouiller avec tous ces mots, soyez simple et avant même d’essayer de traduire 
les phrases, écrivez sur votre brouillon les réactifs et les produits ! Sinon c’est trop galère. 

A ✗ Faux. 
B ✗ Faux. 
C ✗ Faux. 

D ✓ 
Vrai. 
6 CO2 +  6 H2O → C6H12O6 +  6 O2  (Pas besoin d’écrire les coefficients stœchiométriques sur 
votre brouillon, il vous suffit d’avoir les réactifs et les produits, vous perdez du temps sinon.) 

E ✗ Faux. 
 

QCM 3 ADE 
A ✓ Vrai, cf cours. 

B ✗ 
Faux ! La chlorophylle absorbe préférentiellement les ondes lumineuses bleues violacées et 
rouges. 

C ✗ Faux ! Les chloroplastes produisent et contiennent la chlorophylle. 
D ✓ Vrai. 
E ✓ Vrai. 

F ✗ 
Faux ! Les chloroplastes sont des organites VERTS car ils contiennent de la chlorophylle ! Le reste 
de la phrase est correct. 

 

QCM 4 DE 
A ✗ Faux ! C’est le cas pour la phase chimique. 
B ✗ Faux ! Attention à ne pas lire trop vite, cette phase a lieu en PRESENCE de lumière. 
C ✗ Faux ! Il y a formation d’ATP. 
D ✓ Vrai. 
E ✓ Vrai, très important à savoir ! 
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QCM 5 ABCE 
A ✓ Vrai. 
B ✓ Vrai. 

C ✓ 

Vrai, c’est un peu tiré par les cheveux mais voici l’explication : comme on l’a dit dans l’item A, 
cette phase consiste en la réalisation du cycle de Calvin. Cela aboutit à l’utilisation de 3 ATP, qui 
vont donc être transformés en 3 ADP + 3 Pi (on réalise l’inverse de la réaction de synthèse d’ATP 
détaillée en phase photochimique). Donc cette phase produit de l’ADP. 

D ✗ 
Faux, on forme des transporteurs oxydés R. Explication : on utilise le pouvoir réducteur des 2 
RH2 dans l’étape de réduction du cycle de Calvin, donc on les oxyde en 2 R. 

E ✓ Vrai, cf récap. 
 

QCM 6 AD 
A ✓ Vrai. 
B ✗ Faux ! Il n’y a pas d’étape d’oxydation (prank). 
C ✗ Faux, c’est l’inverse : 3 ATP et 2 RH2. 
D ✓ Vrai. 
E ✗ Faux, c’est la régénération du C5P2. Le reste de la phrase est correct. 
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Photosynthèse - Correction des questions ouvertes 
 
Question 1 : 

L’équation générale est la suivante : 
6 "#$ 	+ 		12	)$#	 → 	"+),$#+ 	+ 		6	#$ 		+ 		6	)$# 

L’équation simplifiée est la suivante : 
6	"#$ 	+ 		6	)$#	 →	"+),$#+ 	+ 		6	#$		 

La différence entre les deux équations et qu’on a simplement éliminé les termes qui se répètent à droite 
et à gauche. 
 
Question 2 : 

Autotrophie = capacité à synthétiser sa propre matière organique à partir de matière minérale (eau et 
CO2) et d’une source d’énergie 
 
Question 3 : 

C’est la photoautotrophie. 
 
Question 4 : 

C’est la phase chimique ou phase non photochimique ou phase sombre. 
 
Question 5 : 

C’est la phase photochimique ou phase claire. 
 
Question 6 : 

Elle nécessite : 
• De l’énergie lumineuse captée par la chlorophylle 
• De l’eau absorbée par les racines 
• De l’ADP et du phosphate inorganique (Pi) nécessaires à la formation d’ATP 
• Des transporteurs nommés R 
 

Question 7 : 

§ La chlorophylle a 
§ La chlorophylle b 
§ Les caroténoïdes 
§ Les xanthophylles 

 

Question 8 : 

Le bilan de la phase photochimique de la photosynthèse est : 
2	)$#	 + 	2	-	 + 	./0	 + 	01	 →	#$ 	+ 	2	-)$ 	+ 	.20  

 

Question 9 : 

Libre cours à vos talents artistiques, mais il faut tout de même que toutes les 
infos présentes sur le schéma du cours (que je vous ai remis ici) soient 
présentes sur votre schéma. 
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Énergie et cellule vivante - 2/3 : La Respiration 
 
 

QCM 1 CEF 

A ✗ Faux, elle sert à OXYDER. 

B ✗ 
Faux, c’est l’inverse :  
Faux, c’est l’inverse : elle permet de produire de l’ATP à partir de glucose. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ 
Faux ! Elle est composée de 3 phases : la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire 
mitochondriale. 

E ✓ Vrai. 

F ✓ Vrai. 
 

QCM 2 AC 

A ✓ Vrai.  

B ✗ Faux, elle est composée de 10 réactions.  

C ✓ Vrai. 

D ✗ 

Faux !!  
ATTENTION ambiguïtés possibles : 4 ATP sont produits mais on ne retrouve que 2 ATP dans les 
produits sur le bilan de cette phase à Cela est dû au fait qu’on consomme en début de phase 2 
ATP pour lancer les réactions, et on produit 4 ATP quand la machine est lancée donc en fin de 
phase.  
Cependant, on en produit donc bien 4 « au total ». 

E ✗ 
Faux : on consomme des transporteurs oxydés et on produit des transporteurs réduits au cours 
de cette phase.  

 

QCM 3 BE 

A ✗ Faux, elle a lieu dans la membrane interne mitochondriale. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ 
Faux ! A ne pas confondre avec le cycle de Krebs ! La chaîne respiratoire est la 3ème et dernière 
étape. 

D ✗ Faux ! C’est à partir d’ADP + Pi qu’on produit de l’ATP. 

E ✓ Vrai : 32 ATP et 12 R’. 
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QCM 4 BCE 

A ✗ Faux, le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale. 

B ✓ Vrai. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ Faux : elle produit 2 ATP, ou bien consomme 2 ADP + 2 Pi. 

E ✓ Vrai. 
 

QCM 5 C 

A ✗ 
Faux ! Aérobie = présence d’O2, d’ « air » 
Donc Anaérobie = absence d’O2 car préfixe « an ». 

B ✗ 
Faux, la fermentation a lieu en absence d’oxygène, car sinon on ferait de la respiration (c’est plus 
rentable de respirer que de fermenter). 

C ✓ Vrai. 

D ✗ Faux, les levures sont des organismes eucaryotes ! 

E ✗ 
Faux, c’est le bilan de la fermentation lactique.  
Le bilan de la fermentation alcoolique est : C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi à 2 C2H6O + 2 CO2 + 2 ATP. 

 

QCM 6 ABD 

A ✓ Vrai. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ Faux ! La respiration est beaucoup plus efficace que n’importe quel type de fermentation. 

D ✓ Vrai ! La fermentation lactique est possible chez l’Homme dans les cellules musculaires. 

E ✗ Faux ! Pas de fermentation alcoolique chez l’Homme. 
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La respiration – Question ouvertes 
 
 
Question 1 :  
L’équation bilan de la respiration est : 

 
C6H12O6 + 6 O2 à 6 CO2 + 6 H2O + énergie (= 36 ATP)  

 
Question 2 : 
Le schéma attendu est celui présent dans le cours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Question 3 : 
Le schéma attendu est celui présent dans le cours : 
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Énergie et cellule vivante  - 3/3 : ATP et contraction musculaire 

 

QCM 1 ACE 
A ✓ Vrai. 
B ✗ Faux, ce sont les liaisons entre les phosphates de l’ATP qui sont riches en énergie. 
C ✓ Vrai. 

D ✗ 
Faux, l’équation qu’on vous propose ici est la suivante : 1 ATP à 1 AMP + 1 Pi. 
Or si vous faites la somme des phosphates dans les produits et les réactifs, vous en trouvez 3 
dans les produits et 2 dans les réactifs selon l’équation proposée. 

E ✓ Vrai, un PPi compte pour 2 Pi. 
 

QCM 2 AE 

A ✓ 
Vrai : le préfixe myo est ajouté à « filaments » uniquement pour signifier « muscle ». Et on sait 
que les 2 filaments du muscle sont l’actine et la myosine. 

B ✗ Faux, les myofilaments sont associés en myofibrilles.  
C ✗ Faux, les myofilaments sont associés en myofibrilles. 
D ✗ Faux, les fibres musculaires sont associées en faisceaux musculaires. 
E ✓ Vrai, cf D. 
 

QCM 3 AD 
A ✓ Vrai. 
B ✗ Faux, la bande sombre est la bande A. Elle est formée de filaments d’actine et de myosine. 
C ✗ Faux, l’actine est globulaire. 
D ✓ Vrai. 
E ✗ Faux ! Pas en partie, entièrement. 
 

QCM 4 BCE 
A ✗ Faux, la contraction musculaire induit un rapprochement des stries Z. 
B ✓ Vrai. 
C ✓ Vrai. 
D ✗ Faux, elle nécessite de l’ATP. 
E ✓ Vrai. 
 

QCM 5 D 
A ✗ Faux, au contraire elle est incapable de stocker de l’ATP donc doit en produire sans arrêt. 
B ✗ Faux, la respiration cellulaire est une voie aérobie alactique. 
C ✗ Faux, la fermentation lactique est une voie anaérobie lactique (comme son nom l’indique). 
D ✓ Vrai. 

E ✗ 
Faux faux faux ! Ne me laissez pas vous embrouiller, la respiration cellulaire est prédominante, 
accentuée quand l’effort intense se prolonge. Pour un effort du quotidien, l’intensité n’est pas 
soutenue et ne nécessitera donc pas de secours par la voie aérobie alactique. 
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ATP - Correction des questions ouvertes 
 
 
Question 1 : 

 
 
Question 2 : 
La contraction musculaire se déroule en se déroule en 4 phases : 

Ø L’ATP se fixe sur la tête de myosine qui est fixée à l’actine. Cette fixation permet de libérer la tête 
de myosine de l’actine. 

Ø L’ATP est hydrolysée en ADP + Pi qui restent fixés sur la tête de myosine, ce qui libère de l’énergie. 
Cette énergie permet le redressement de la tête de myosine. 

Ø La tête de myosine se fixe sur l’actine. 
Ø L’ADP et le Pi sont libérés, ce qui entraîne un basculement de la tête de myosine. Ce basculement 

provoque le filament d’actine qui glisse entre les filaments de myosine : c’est la contraction. 
 
 
Question 3 : 
Voici un exemple de correction (graph du cours) : 
 
L’important ici était l’ordre d’intervention des  
différentes voies au cours de l’effort. 
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LE domaine continental et sa dynamique 

 

QCM 1 BC 

A ✗ Elle est principalement composée de Granite 

B ✓ Vrai. 

C ✓ Cf. D 

D ✗ Faux, la partie superficielle du manteau est très rigide comparé à la partie profonde l’est moins. 

 

QCM 2 AB 

A ✓ Vrai, olivine, pyroxène et plagioclase sont retrouvé au sein des roches de la croûte océanique 

B ✓  Vrai, cf. A 

C ✗ Faux, elle dépend uniquement du relief, en effet R=5,6h (h= relief positif) 

D ✗ Faux, le moho situe la transition entre croûte et manteau  

 
 

QCM 3 Rien 

A ✗ Faux, c’est la deuxième étape. 

B ✗ Faux, elle est liée au raccourcissement de plusieurs écailles de croûte. 

C ✗ Faux, à l’état solide. 

D ✗ Faux, faille inverse. 
 
 

QCM 4 C 

A ✗ 
D’après l’équation donnée, on identifie (eλt− 1) = a = 0,008 
D’où, λt = ln(a + 1) 

Donc : t = ;<	(=>,)

?
 

 
Application numérique :  

t =
;<	(@,@@B>,)

,,CDE	×	,@^H,,	
 = 560 x 10^6 s 

 

B ✗ 

C ✓ 

D ✗ 
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QCM 5 ACD 

A ✓ Vrai. 

B ✗ Faux, c’est la transformation de roches océaniques. 

C ✓ Vrai. 

D ✓ Vrai, serpentinite = péridontite métamorphisée 
 
 

QCM 6 ACD 

A ✓ Vrai. 

B ✗ Faux, le manteau superficiel fait partie de la lithosphère. 

C ✓ Vrai. 

D ✓ Vrai. 

 

 

Le magmatisme en zone de subduction  

 
 

QCM 1 A 

A ✓ Vrai. 

B ✗ Faux. La subduction s’accompagne d’une augmentation de la densité de la plaque. 

C ✗ Faux 

D ✗ Faux, en métagabbros et éclogite 

 

QCM 2 A 

A ✓ Sur la carte, plus le flux thermique est élevé plus il est foncé. 

B ✗ Faux 

C ✗ Faux 

D ✗ Faux 

 
  



 365 

 

QCM 3 C 

A ✗ Faux 

B ✗ Faux 

C ✓ 
Les dorsales sont des zones avec un flux thermiques élevé grâce au mouvement de 
convection du magma.  

D ✗ Faux 

 

QCM 4 B 

A ✗ Faux 

B ✓ Faux 

C ✗ Faux 

D ✗ Faux 

 

QCM 5 C 

A ✗ Faux, elle plonge sous la plaque lithosphérique continentale 

B ✗ Faux. Elle est plus dense 

C ✓ 
Une zone de subduction est définie par une plaque lithosphérique océanique qui 
plonge sous une plaque lithosphérique continentale ou océanique  

D ✗ Faux, c’est l’inverse 

 

QCM 6 D 

A ✗ Faux ! attention des roches de types GRANITOIDE et VOLCANIQUE  

B ✗ Faux.  

C ✗ Faux 

D ✓ Vrai. 
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La disparition des reliefs 
 
 

QCM 1 D 
D ✓ Vrai 
 

QCM 2 D 
A ✗ Attention la collision permet la formation de reliefs et non la disparition 

B 
✗ La subduction est le glissement d’une plaque lithosphérique océanique ou continentale sous 

une plaque lithosphérique continentale   
C ✗ Faux. 
D ✓ Vrai 
 

QCM 3 C 
A ✗ Mais pas que.. 
B ✗ Mais pas que.. 
C ✓ Vrai 
D ✗ Leurs formes n’importent pas. 
 

QCM 4 D 
D ✓ Vrai 
 
 

Géothermie et propriétés thermiques de la Terre 

 

QCM 1 A 
A ✓ Convection : AVEC déplacement de matière, à ne pas confondre avec la conduction… 
B ✗ Il s’agit de la conduction, SANS déplacement de matière 
 

QCM 2 B 
B ✓ Vrai. 
 

QCM 3 D 
D ✓ Si sa temperature AUGMENTE, le matériau remonte à la surface et sa densité diminue 
 

QCM 4 C 

C ✓ 
L’axe des dorsales est très chaud, donc en s’en éloignant, la lithosphère se refroidit, par 
conduction car il n’y a pas de déplacement de matière. 
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La plante domestiquée 
 
 

QCM 1 D 

A ✗ Faux 

B ✗ L’inverse 

C ✗ Faux 

D ✓ C’est justement le but de la sélection… 

 

QCM 2 C 

C ✓ C’est l’objectif de l’hybridation : mélanger les caractéristiques des parents  
 

QCM 3 A 

A ✓ C’est la définition de la transgénèse 

 

QCM 4 B 

B ✓ Vrai 
 

QCM 5 D 

D ✓ Grâce à la transgénèse 
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Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir 

 

QCM 1 AC 
A ✓ Vrai 
B ✗ Faux. C’est le dioxyde de carbone et non le dioxygène qui est produit par l’activité humaine. 

C ✓ 
Vrai, il y a plus de glace en période glaciaire donc plus de réflexion et du coup un albédo plus 
important. 

D ✗ Faux, cf item C. 
E ✗ Faux, elle était composée à 83% d’eau. 
 

QCM 2 D 

A ✗ 
Faux : il y a 4,4 Ga, il y a eu la création des océans. Ce n’est qu’après qu’ils ont reçu le CO2 
atmosphérique. 

B ✗ Faux : c’était pas cool, j’ai remplacé « acide faible » par « base faible »…  

C ✗ 
Faux : seulement une partie. On en retrouve encore dans l’atmosphère ou dans d’autres types 
de roches. 

D ✓ Vrai. 
E ✗ Faux ! Ce sont les cyanobactéries qui sont actuelles et les stromatolithes qui sont leurs ancêtres. 
 

QCM 3 ABDE 
A ✓ Vrai, réductrice = dépourvue d’O2 
B ✓ Vrai, oxydante = pourvue d’O2 
C ✗ Faux, c’est l’O2. 
D ✓ Vrai. 
E ✓ Vrai. 
 

QCM 4 BCEF 
A ✗ Faux : à partir de -4 Ga. 

B ✓ 
Vrai. Cela signifie que le dioxygène libéré par la photosynthèse sera libéré dans les océans puis 
dans l’atmosphère à partir de -2,3 Ga. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ 
Faux, l’uraninite est soluble dans les eaux oxygénées. Elle est retrouvée en tant que dépôts dans 
les fleuves si l’eau (et donc l’atmosphère) est dépourvue d’O2. 

E ✓ Vrai, car on retrouve des stromatolithes à partir de -3,5 Ga. 
F ✓ Comme E est vraie, F l’est aussi. 
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QCM 5 CD 

A ✗ 
Faux, c’est l’isotope lourd (dites-vous qu’il possède un nombre de nucléons plus important et 
que du coup il est plus lourd que l’16O). 

B ✗ Faux, ce rapport est faible. 
C ✓ Vrai. 
D ✓ Vrai. 

E ✗ 
Faux, c’est la phase glaciaire des cycles climatiques qui dure 90 000 ans. Les cycles entiers durent 
100 000 ans. 

 

QCM 6 DF 
A ✗ Faux !! Si tu l’as coché va relire la partie III/ C). 
B ✗ Faux, attention à la négation ! 
C ✗ Faux, les infrarouges et pas les UV. C’est le soleil qui émet les ultraviolets. 
D ✓ Vrai, on le dit en plus à 2 reprises dans ce cours. 

E ✗ 
Tout est vrai…sauf une chose : le dioxygène n’est pas un gaz à effet de serre. Il aurait fallu 
remplacer « dioxygène » par « dioxyde de carbone » pour pouvoir valider cet item. 

F ✓ Vrai. 
 

 

Suite - Correction de la question ouverte 
 

 
Le schéma qui était demandé est le suivant : 
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Suite - Correction courte de l’annale 
 

Éléments scientifiques 
 
Remarque importante : Les éléments scientifiques sont jugés suffisants si la compréhension globale est 
présente et si au moins 5 éléments précis sont tirés des documents et des connaissances. 
 

Þ Compréhension globale 

- Les données du δ18O p des momies témoignent d’une diminution des précipitations en 

Afrique intertropicale entre 5500 ans BP et 1500 ans BP.  
- Les données sédimentaires concordent avec ces observations 

 
Þ Éléments scientifiques tirés des documents : 

 
Ø Doc 1 :  

o Augmentation du δ18Op mesuré dans l’apatite des os et des dents des momies entre 

5500 ans BP et 1500 ans BP. 
 

Ø Doc 2 :  

o D’après l’équation une augmentation du δ18Op, mesuré dans l’apatite des os et des 

dents, résulte d’une augmentation du δ18Ow de l’eau de boisson. 
 

Ø Docs 1 + 2 :  

o Le δ18Ow de l’eau de boisson des égyptiens a augmenté entre 5500 ans BP et 1500 ans 

BP. 
 

Ø Doc 3 :  

o A Entebbe et Addis Adeba, villes situées dans les régions sources du Nil, le δ18O de l’eau 
de pluie augmente lorsque les précipitations diminuent.  

 

Ø Doc 1 + 2 + 3 :  

o L’eau de boisson des Égyptiens étant l’eau du Nil, l’augmentation du δ18O de l’eau de 

boisson entre 5500 ans BP et 1500 ans BP indique une augmentation du δ18O de l’eau 
de pluie dans les régions sources du Nil, que l’on peut traduire par une diminution des 
précipitations en Afrique intertropicale. 
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Ø Doc 4 :  

o La charge sédimentaire dans les milieux forestiers intertropicaux étant directement 
dépendante des précipitations, les diminutions des flux sédimentaires observées 
marquent une diminution des précipitations en Afrique intertropicale entre 5500 et 1500 
ans BP.  

 

Þ Éléments scientifiques tirés des connaissances : 

- Le climat varie au cours du temps. 
 

Correction rédigée de l’annale 
 
 
à Comment les études isotopiques menées sur des momies égyptiennes ont permis de reconstituer l’évolution 
des précipitations en Afrique intertropicale entre 5500 ans BP et 1500 ans BP ? 
 
On étudie le doc 1 : 
 

On constate entre 5500 ans BP et 1500 ans BP que globalement le delta 18 des os et des dents augmente. 
Sachant que le doc 2 nous apprend que le delta 18 de l’eau de boisson évolue dans le même sens que le 
delta 18 des os et des dents, on en déduit que le delta 18 de l’eau de boisson a augmenté́ entre 5500 ans 
BP et 1500 ans BP.  
 
On étudie le doc 3 : 
 

On constate à Entebbe en Ouganda et Addis Abeba en Éthiopie, que plus le delta 18 de l’eau de pluie 
augmente, plus le delta 18 de l’eau de boisson diminue. Sachant que dans le cas des Égyptiens, on peut 
considérer que l’eau de boisson est l’eau du Nil, eau tombée sous forme de pluie au-dessus des régions 
sources du Nil, on en déduit que l’eau de pluie a diminué́.  
On en conclut que les études isotopiques menées sur des momies égyptiennes ont permis de reconstituer 
une diminution des précipitations en Afrique intertropicale, entre 5500 ans BP et 1500 ans BP.  
 
 
à Comment montrer que les résultats de cette étude sont en accord avec les données sédimentaires ?  
 
On étudie le doc 4 : 
 

On constate que des flux sédimentaires détritiques de quartz et d’argile, dans les lacs Sinnda et Kitina, ont 
diminué entre 5500 ans BP et 1500 ans BP, avec un hiatus pour le lac Sinnda entre 4000 et 1500 ans BP. 
Sachant que dans les milieux forestiers intertropicaux, la charge solide des cours d'eau est directement 
corrélée aux crues, et donc aux précipitations, et qu’un assèchement complet du lac provoque une 
interruption de la sédimentation (hiatus). On en déduit que l’eau de pluie a diminué.  
On en conclut que les études isotopiques menées sur des momies égyptiennes sont en accord avec les 
données sédimentaires, et cela confirme une diminution des précipitations en Afrique intertropicale entre 
5500 ans BP et 1500 ans BP.  
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La réaction inflammatoire – Un exemple de réponse innée 

 
 

QCM 1 ADE 

A ✓ Vrai : des barrières physiques, chimiques et biologiques. 

B ✗ Faux, ce sont des barrières biologiques. 

C ✗ Faux, c’est une barrière biologique. 

D ✓ Vrai. 

E ✓ Vrai. 

 

QCM 2 CE 

A ✗ Faux ! Elle est immédiate. 

B ✗ Faux, elle est active dès la naissance. 

C ✓ Vrai. 

D ✗  Faux, ce sont deux termes opposés. 

E ✓ Vrai. 

 

QCM 3 BCE 

A ✗ Faux, toutes les cellules sauf les hématies. 

B ✓ Vrai. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ Faux, des marqueurs HLA, attention à ne pas confondre les abréviations ! 

E ✓ Vrai. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 373 

 

QCM 4 BD 

A ✗ Faux, il y a 4 signes cardinaux. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ Faux, c’est la rougeur. 

D ✓ Vrai. 

E ✗ Faux, œdème est synonyme non pas de chaleur mais de gonflement. 

 

QCM 5 BCE 

A ✗ Faux : leucocyte = globule blanc ; hématie = globule rouge. 

B ✓ Vrai. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ 
Faux, les cytokines sont des médiateurs chimiques de l’inflammation. Elles sont produites 
par certains leucocytes. 

E ✓ Vrai. 

 

QCM 6 AE 

A ✓ Vrai. 

B ✗ Faux, c’est l’ingestion. 

C ✗ Faux, c’est la digestion. 

D ✗ Faux, le rejet a lieu après la DIGESTION. 

E ✓  
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Suite - Correction des questions ouvertes 
 

Question 1 : 
• L’immunité innée est la 1ère ligne de défense de l’organisme face à un agent pathogène 

introduit. Elle est immédiate, non spécifique de l’agent infectieux et active dès la naissance. 
• L’immunité adaptative est spécifique de l’agent infectieux. Elle intervient lorsque l’immunité inné 

n’a pas réussi à neutraliser l’agent infectieux et met quelques temps à s’activer. Elle est modelée 
au cours de la vie de l’individu notamment avec les cellules mémoires. 

 

Question 2 : 
o Douleur 
o Rougeur 
o Gonflement (ou œdème) 
o Chaleur 

 

Question 3 : 
Ø Un antigène est une molécule que le système immunitaire reconnaît comme faisant partie du 

non-soi et contre laquelle une défense se met en place. 

Ø La diapédèse est le passage des leucocytes à travers la paroi des vaisseaux sanguins pour 
rejoindre le lieu d’une infection. 

Ø La phagocytose est la destruction d’un agent infectieux par une cellule dendritique ou un 
phagocyte. 

 

Question 4 : 
Il fallait associer :  

- Cytokines avec chimiotactisme 
- Leucocytes avec diapédèse 
- CPA avec expression de l’antigène à sa surfaceCellules dendritiques avec phagocytose 

 

Question 5 : 
La phagocytose se déroule en 4 étapes : 
 

- Adhésion : le phagocyte reconnaît l’antigène à l’aide de son récepteur PRR et s’accroche à l’agent 
infectieux le portant à sa surface. 

- Ingestion : le phagocyte forme deux pseudopodes (extensions cytoplasmiques) qui entourent et 
englobent l’agent infectieux. 

- Digestion : le phagocyte digère l’agent infectieux grâce à des enzymes 
- Rejet : le phagocyte rejette les déchets de la digestion de l’agent infectieux. 
 
 

  



 375 

Le phénotype immunitaire au cours de la vie  

 

QCM 1 B 

B ✓ Vrai, cf. cours 

 

QCM 2 D 

D ✓ Vrai, cf. cours 

 

QCM 3 C 

C ✓ Vrai, cf. cours 

 

Neurones et fibres musculaires : la communication nerveuse 

 

QCM 1 BDE 

A ✗ Faux, au niveau du système nerveux central. 

B ✓ Vrai, ils communiquent bien grâce à des synapses. 

C ✗ Faux, ces synapses peuvent être chimiques ou électriques. 

D ✓ Vrai, soma = corps cellulaire. 

E ✓ Vrai, péricaryon = corps cellulaire. 

 

QCM 2 CD 

A ✗ 

Faux ! On vous dit dans votre cours que les protéines sont synthétisées dans le corps cellulaire 
du neurone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

B ✗ Faux, les motoneurones sont multipolaires.  

C ✓ Vrai. 

D ✓ Vrai. 

E ✗ Faux, pas de rapport entre le nombre d’axones et le nombre de dendrites. 

C’est un point essentiel que vous aurez à apprendre en PASS : il n’y a pas de synthèse 
protéique dans l’axone, donc les protéines doivent être synthétisées dans le corps 
cellulaire puis elles seront acheminées le long des microtubules de l’axone pour arriver 
au niveau du bouton terminal de l’axone. 
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QCM 3 ABDE 

A ✓ Vrai. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ 
Faux, attention à la négation : on parle de potentiel d’action quand on a réussi à dépasser le 
seuil d’excitation. 

D ✓ 
Vrai, cette différence de charge est due à une composition en ions différente de part et d’autre 
de la membrane. 

E ✓ Vrai. 

 

QCM 4 B 

A ✗ Faux, le potentiel de repos est de -70 mV. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ Faux, c’est +30 mV. 

D ✗ Faux, le potentiel atteint en phase d’hyperpolarisation est de -90 mV. 

E ✗ 
Faux, il y a un temps durant lequel on ne peut plus envoyer de PA : c’est la période réfractaire 
absolue. 

 

QCM 5 CD 

A ✗ Faux, on a une entrée d’ions Na+. 

B ✗ Faux, tout est vrai dans la phrase sauf « K+ » qui est à remplacer à chaque fois par Na+. 

C ✓ Vrai. 

D ✓ Vrai. 

E ✗ Faux, ces deux périodes ont lieu durant la phase d’hyperpolarisation. 

 

QCM 6 ABCD 

E ✗ Faux, la vitesse de conduction du message nerveux est rapide : entre 1 et 100 m/s (et pas mm/s). 

 

QCM 7 DE 

A ✗ 
Faux, elle est unidirectionnelle. Autrement dit, le message nerveux va d’un point source à un 
point cible et ne peux pas faire marche arrière, ce qui est logique car sinon il n’avancerait pas. 

B ✗ 
Faux, le neurotransmetteur est un messager CHIMIQUE donc on en trouve dans les synapses 
chimiques mais pas électriques. 
Vous verrez en PASS que les synapses électriques utilisent des ions. 

C ✗ Faux, les neurones sont séparés par des fentes/espaces synaptiques. 

D ✓ Vrai. 

E ✓ Vrai. 
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Le reflexe myotatique 

 
 

QCM 1 A 

A ✓ Vrai. 

B ✗ Faux ! Cela concerne les spermatozoïdes !  

C ✗ Faux ! Il y a plusieurs dendrites en général. 

D ✗ 
Faux !!  Un seul axone. 
 

E ✗ Faux. Il peut aussi être moteur. 

 

QCM 2 E 

A ✗ Faux : c’est l’acétylcholine. 

B ✗ Faux : Grâce au mécanisme d’exocytose 

C ✗ Faux : c’est le neurone post-synaptique 

D ✗ Faux : dans la synapse la transmission est chimique  

E ✓ Vrai. 

 

QCM 3 D 

A ✗ Faux, il est inné. Acquis signifie qu’il s’obtient par l’apprentissage. 

B ✗ 
Faux, il faut une stimulation pour obtenir le réflexe myotatique. Cf voir la définition du réflexe 
myotatique. 

C ✗ 
Faux, le 1er neurone est sensitif (il reçoit la stimulation) et le 2e est moteur (permet la contraction 
du muscle). 

D ✓ Vrai. 

E ✗ Faux, le centre nerveux est la moelle épinière 

 

QCM 4 DE 

A ✗ Faux : quand l’axone est myélinisé il transmet rapidement le message. 

B ✗ 
Faux, la substance blanche contient les axones des neurones (penser à la myéline qui est 
blanche). 

C ✗ Faux : la corne ventrale est motrice attention ! 

D ✓ Vrai. 

E ✓ Vrai. 
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QCM 5 DE 

A ✗ Faux, c’est le cas pour une substance agoniste ! 

B ✗ Faux : il faut dépasser le seuil de dépolarisation pour obtenir un potentiel d’action ! 

C ✗ 

Faux : un potentiel d’action se déroule dans cet ordre : 
Ø Dépolarisation  
Ø Repolarisation 
Ø Hyperpolarisation  

Retour au potentiel de repos 

D ✓ Vrai 

E ✓ Vrai  

 
 
 

De la volonté au mouvement 
 
 

QCM 1 BE 
A ✗ Faux, c’est de la substance grise ! 
B ✓ Vrai.  

C ✗ 
Faux, comme son nom l’indique, le cortex PARIÉTAL postérieur est situé au niveau des lobes 
pariétaux. 

D ✗ Faux, c’est le cortex moteur secondaire. 
E ✓ Vrai. 
 

QCM 2 BD 
A ✗ Faux, elle permet d’exécuter un mouvement. 
B ✓ Vrai. 
C ✗ Faux, elle permet d’organiser un mouvement. 
D ✓ Vrai.  

E ✗ 
Faux, il donne les informations spatiales nécessaires au mouvement à partir des informations 
visuelles. 

 

QCM 3 AB 
A ✓ Vrai. 
B ✓ Vrai. 

C ✗ 
Faux, justement elle ne dépend pas de la taille de la zone dans le corps mais des capacités de 
mouvement de la zone. 

D ✗ 
Faux, toutes les zones sont représentées ! Comme dit dans le cours, chaque zone du corps a 
une zone dédiée dans le cortex moteur. 

E ✗ Faux, vous ne réalisez pas beaucoup d’actions grâce à vos sourcils… 
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QCM 4 ACD 
A ✓ Vrai. 
B ✗ Faux, PPSE pour Potentiel Post Synaptique EXCITATEUR. 
C ✓ Vrai. 
D ✓ Vrai. 
E ✗ Faux, un PPSI entraîne une hyperpolarisation, non propice à un PA. 
 

QCM 5 BE 
A ✗ Faux !!! C’est la définition de l’unité motrice, à ne pas confondre avec la plaque motrice. 
B ✓ Vrai. 
C ✗ Faux, tout est vrai, sauf que le message moteur est unique. 
D ✗ Faux, excitateur. 
E ✓ Vrai  

 

QCM 6 E 
A ✗ Faux, la paraplégie touche les membres inférieurs. 
B ✗ Faux, l’hémiplégie touche un côté du corps : soit tout le côté droit, soit tout le côté gauche. 
C ✗ Faux, la tétraplégie touche les 4 membres : les 2 bras et les 2 jambes. 
D ✗ Faux, plus elle est haute et plus elle sera importante. 
E ✓ Vrai  

 
 
 

Correction du cas clinique 
 

Question 1 : 
Les deux côtés du cerveau de Mme Gémal ne sont pas symétriques : on note la présence d’une tumeur 
au niveau l’hémisphère droit. De plus, les aires activées par la stimulation sont asymétriques : il y a plus 
d’aires stimulées du côté sain que du côté tumoral. 
 
Question 2 : 
Mme Gémal aura très certainement un déficit dans l’exécution des mouvements à gauche. Vous pouvez 
le prédire du fait de l’atteinte du cortex moteur primaire droit (voies motrices croisées). 
Vous pouvez confirmer cette hypothèse en demandant à Mme Gémal de se gratter le dos avec sa main 
gauche. 
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Motricité et plasticité cérébrale 

 
 

QCM 1 BE 

A ✗ Faux, activées lors d’un mouvement. 

B ✓ Vrai.  

C ✗ Faux, elle est différente d’un individu à l’autre. 

D ✗ Faux , elles varient dans le temps. 

E ✓ Vrai. 

 

QCM 2 ABDE 

A ✓ Vrai. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ Faux, elles dépendent au contraire de l’entraînement. 

D ✓ Vrai, c’est de l’entraînement.  

E ✓ Vrai. 

 

QCM 3 AC 

A ✓ Vrai, c’est une autre définition possible de la plasticité cérébrale. 

B ✗ Faux, elle dépend de l’âge. 

C ✓ Vrai car beaucoup d’apprentissages pendant la croissance. 

D ✗ Faux, si vous ne l’entretenez pas, elle diminue ! 

E ✗ Faux, elle diminue avec l’âge. 

 

QCM 4 ABD 

A ✓ Vrai. 

B ✓ Vrai. 

C ✗ Faux, aucun rapport. 

D ✓ Vrai. 

E ✗ 
Faux, au contraire : quand vous regardez la télé, vous êtes passifs donc moins stimulés 
intellectuellement que quand vous lisez un livre. Lire demande un effort déjà pour lire mais aussi 
pour comprendre, analyser la situation et faire des liens avec ce qui a été dit dans les pages 
précédentes. 
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QCM 5 D 

A ✗ Faux, Accident Vasculaire Cérébral. 

B ✗ Faux, un AVC se produit dans le cerveau !!! Il entraîne la mort des neurones dans cette zone. 

C ✗ Faux, le renouvellement neuronal est plus faible que dans n’importe quel autre tissu du corps. 

D ✓ Vrai 

E ✗ 
Faux, sinon la plasticité ne servirait à rien ! Quand un patient fait un AVC et a comme 
complications une apraxie (= Incapacité d'exécuter des mouvements volontaires adaptés à un 
but, sans lésion motrice ou sensorielle), on lui prescrit beaucoup de rééducation, du kiné, et on 
le suit pendant quelques temps pour voir si une motricité normale revient. 

 
 

Glycémie et Diabète 

 

QCM 1 CE 

A ✗ Faux ! C’est un glucide simple. 

B ✗ Faux. L’amylase est sécrétée dans la salive et le pancréas. Le reste de la phrase est correct. 

C ✓ Vrai. 

D ✗ 
Faux !! Bien différencier les deux types de spécificité : 

Ø Spécificité de substrat : une enzyme ne peut agir que sur un seul substrat 

Ø Spécificité d’action : sur son substrat, une enzyme ne peut catalyser qu’un seul type de 
réaction chimique 

E ✓ Vrai. Cf cours 

 

QCM 2 D 

A ✗ Faux : valeur fausse + mauvaise unité 

B ✗ Faux : valeur fausse 

C ✗ Faux : mauvaise unité 

D ✓ Vrai : glycémie physiologique = 1 g/L  

E ✗ Faux, une glycémie inférieure à 0,5 g/L est une hypoglycémie. 
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QCM 3 BCE 

A ✗ Faux, le pancréas exocrine sécrète les sucs pancréatiques qui vont permettre la digestion. 

B ✓ Vrai, le pancréas endocrine sécrète de l’insuline et du glucagon 

C ✓ 
Vrai ! Rappelez-vous : l’insuline n’aime pas le glucose. Du coup, s’il est présent en quantités trop 
importantes, c’est l’insuline qui va être produite pour stocker, utiliser et faire disparaître le 
glucose afin de rétablir une glycémie normale. 

D ✗ Faux, cf E. 

E ✓ 
Vrai ! Rappelez-vous : le glucagon aime le glucose. Du coup, s’il est présent en quantités 
insuffisantes, c’est le glucagon qui va être produit pour préserver et produire du glucose dans 
l’organisme afin de rétablir une glycémie normale. 

 

QCM 4 
BDE 

Quand on a une augmentation de la glycémie, l’organisme va vouloir faire diminuer la glycémie pour 
compenser. On cherche donc les propositions qui aboutissent à une diminution de la glycémie 

A ✗ Faux : cela provoquerait une libération de glucose et donc une augmentation encore plus 
importante de la glycémie. 

B ✓ Vrai : on stocke du glucose en glycogène, donc on fait diminuer la glycémie. 

C ✗ Faux : la synthèse de glucose ferait augmenter la glycémie. 

D ✓ Vrai : la lipogenèse va permettre de stocker du glucose sous forme de lipides, donc cela fait 
diminuer le taux de glucose circulant (= glycémie). 

E ✓ Vrai : la dégradation du glucose fait diminuer la glycémie. 

F ✗ Faux : cela libèrerait du glucose à partir des lipides donc ferait augmenter encore plus la 
glycémie. 

 

QCM 5 B 

A ✗ Faux : supérieure à 1,26 g/L. Ne pas lire trop vite les énoncés !! 

B ✓ Vrai : sa chronicité en fait un véritable problème de santé publique 

C ✗ Faux : c’est une maladie génétique donc elle subit les lois de l’hérédité mendélienne dans sa 
transmission à la descendance. 

D ✗ Faux : on peut réduire les facteurs environnementaux susceptibles de conduire au diabète en 
ayant une alimentation saine, en pratiquant une activité physique régulière, … 

E ✗ 
Faux : c’est une maladie polygénique. Cela signifie que la mutation de plusieurs allèles sur 
plusieurs gènes peut conduire à une prédisposition génétique au diabète, mais que des 
mutations isolées ne sont pas suffisantes pour conduire à des prédispositions.  
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QCM 6 
CD 

IMC = 36,9 kg/m² 

A ✗ Faux, IMC > 25 kg/m². 

B ✗ Faux, IMC > 30 kg/m². 

C ✓ Vrai ! 

D ✓ OBLIGATOIRE : avant de proposer des thérapeutiques médicamenteuses ou chirurgicales, on 
prescrit des thérapeutiques naturelles comme le sport ou l’alimentation. 

E ✗ 

Faux. Bien évidemment, Monsieur X ne pourra pas changer du jour au lendemain son 
alimentation et son mode de vie mais vous pouvez discuter avec lui d’un programme 
hebdomadaire d’activité physique et d’un menu lui permettant de perdre du gras. Il faut aussi 
que vous procédiez à une enquête alimentaire pour voir si Monsieur X mange équilibré mais en 
trop grandes quantités ou non équilibré tout simplement. 

 
 

QCM 7 BDE 

A ✗ 
Faux, le diabète de type 1 est le diabète de l’enfant. En général, on constate un amaigrissement 
chez ces patients. 

B ✓ 
Vrai, votre patient a plus de 40 ans, il est obèse. Il présente des symptômes d’hyperglycémie : 
polyurie, polydipsie, fatigue, somnolence. Vous pouvez donc suspecter un diabète de type 2 
mais il vous faut des preuves supplémentaires pour affirmer votre diagnostic. 

C ✗ Faux. Urines trop abondantes = polyurie 

D ✓ Vrai. 

E ✓ Vrai, le test d’hyperglycémie provoquée permet de reconnaître l’état diabétique. 

F ✗ 
Faux ! Votre hypothèse est un diabète de type 2. Or un diabète de type 2 est non-insulino-
dépendant. Donc, l’insuline n’aura aucun effet sur la pathologie, cela ne sert à rien d’en prescrire 
au patient. 

 



Le  15  Février  :  1  ère  rencontre  avec  votre  parrain/marraine  afin de  faire  un point sur  votre
parcours ,  vos  points  forts ,  points  à  travailler ,  et  adopter  une  posture  et  une  méthodologie  qui
vous  permettre  d'aborder  la  première  année  de  médecine  avec  une  longueur  d'avance .  
Vous  ressortez  de  ce  rendez  vous  avec  des  objectifs  précis  et  une  série  d'exercice  pour  le  prochain
rendez  vous .  
 
Le  14  Mars  :  2 ème  rencontre  !  L e  temps  e st  venu de  faire  un point sur  l 'application des
méthodes  de  travail  et  sur  le  s érieux  apporter  dans  votre  organisation.  Nous  avons  coaché  plus
d'un millier  d'étudiants  qui  sont maintenant pour  la  p lupart  en année  supérieur .  I l s  ont fait
des  erreurs ,  même les  directeurs  d'Avicenne cours  et  conférence  lorsqu'ils  ont passé  l eur
première  année  de  médecine,  et  pour  nous  laisser  vous  emmener  en 2ème année,  nous  avons
besoin de  votre  confiance  !
 

Les  prochains  rendez  vous  d'Avicenne





Avicenne vous  propose  au  travers  du  Pass '  Terminale  de  réviser  efficacement
votre  BAC,  et  en mettant l 'accent pour  chaque  f iche ,  sur  l e s  notions  au
programme de  la  PASS .  Vous  pourrez  ainsi  apprendre  durablement les  notions
qui  vous  s eront utiles  quelques  mois  après  l e  BAC  !  
 
Une  nouvelle  aventure  s 'annonce  pour  vous ,  et  toute  l ' équipe  d'Avicenne
cours  et  conférence  vous  accompagnera  avec  p lais ir ,  de  votre  1ère  à  votre  6ème
année  de  médecine  !   


