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LASER
Connaître le principe de l’émission stimulée et 
les principales propriétés du laser (directivité, 
monochromaticité, concentration spatiale et 

temporelle de l’énergie).
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COMMENT PRODUIT-ON DE LA LUMIÈRE ?  

La lumière c’est ce que l’on voit et sans elle il ferait complètement noir. 

En physique, il s’agit d’un objet d’étude particulièrement intéressant : classiquement il peut être 

vu comme un phénomène ondulatoire ou comme une particule. La lumière constitue une forme 

d’énergie se trouvant en déplacement entre une source qui la produit et un récepteur qui va 

l’absorber. 

De façon courantes, il y a deux façons de produire de la lumière : l’incandescence et la 

luminescence.  

L’incandescence  

C’est sûrement la méthode de production de lumière la plus connue (et la plus ancienne) : une 

bougie, une torche, une lampe à filament de tungstène produisent de la lumière par 

incandescence. Il s’agit d’une émission électromagnétique due à la température du corps qui 

l’émet.  

La luminescence  

Il s’agit à chaque fois de l’émission d’un photon par un électron de la matière possédant un 

excédent d’énergie par rapport à son état le plus stable. Ce qui change dans les différents cas, 

c’est simplement l’origine de cet excédent d’énergie.  

SPECTROMÉTRIE OPTIQUE  

Spectrométrie : interaction de la matière avec des rayonnements électromagnétiques (tous les 

types de rayonnements). La spectroscopie correspond à l’étude du rayonnement 

électromagnétique émis, absorbé ou diffusé par des atomes ou des molécules 

Spectrométrie optique : C’est le domaine de l’étude UV, VIS et IR  

A exclure de la spectrophotométrie : 

- énergie plus basse (λ + grande) : ondes radioélectriques et micro-ondes 

- énergie plus élevée (λ + petite) : rayonnements X et γ et rayons cosmiques  
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Les interactions reposent sur le caractère ondulatoire des rayonnements, mais certaines 

particularités de mécanisme ne peuvent s’expliquer que si les rayonnements sont 

corpusculaires. L’onde est assimilée à un paquet d’énergie appelé photon :  

Équation de Max Planck :   
h=6,62x10-34 J.s 

c = vitesse de la lumière  

L’énergie d’un photon est d’autant plus élevée que sa fréquence 𝜈 est grande. 

L’énergie d’un photon est proportionnelle à sa fréquence et inversement proportionnelle à sa  

longueur d’onde.  

Origine des spectres dans le cas des atomes isolés : leur énergie ne dépend que de leur 
configuration électronique.  
L’énergie des électrons ne peut prendre que des valeurs dites discrètes (discontinues), 

appelées des niveaux d’énergie.  

Exemple de l’hydrogène :  

C’est une structure simple : un électron et un proton 

Raie spectrale de l’atome : c’est grâce à lui qu’on Bohr a fait une première interprétation théorie 

de la structure interne de l’atome. 

Afin d'améliorer le modèle de Rutherford et d'interpréter le spectre d'émission de l'atome  

d'hydrogène, Bohr a été amené à énoncer les postulats suivants :  

• On considère le noyau fixe car sa masse est 1850 fois plus grande celle de l'électron. • L'électron 

se déplace à la vitesse v autour du noyau fixe en décrivant des trajectoires circulaires de rayon 

r, centrées sur le noyau, et appelées orbites. 

• Seules sont permises les orbites qui satisfont à la relation :  

• Sur une orbite donnée, l'énergie de l'électron ne varie pas (état stationnaire). L’électron ne peut 

donc gagner ou perdre de l'énergie qu’en passant d'une orbite permise à une autre orbite 

permise.  

A partir de ces postulats, on arrive à calculer l'énergie de l'atome d'hydrogène H (système 

proton-électron). On trouve :  

n = 1, 2, 3, … En est en eV1eV = 1,6 x 10-19 J    

Rappel : La charge d'un électron est 1 e = 1,6 x 10 - 19 C.  

Par suite 1 eV = 1,6 x 10 - 19 C V = 1,6 x 10 - 19 J  
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EXERCICE 

Diagramme d'énergie  

‣ Représenter le diagramme 

des n iveaux d 'énerg ie 

électronique de l'atome 

d'hydrogène (on se limite 

aux 6 premiers niveaux).  

‣ A quoi correspond le niveau 

d'énergie le plus bas ?  

‣ A quoi correspond le niveau 

d'énergie E = 0 eV ?  

Absorption d'énergie  

‣ Quel est le comportement 

d’un atome d'hydrogène 

pris à l’état fondamental 

lorsqu'il reçoit un photon d'énergie 12,75 eV ? 

‣ Quel est le comportement d'un atome d'hydrogène pris à l'état fondamental lorsqu'il reçoit 

un photon d'énergie 11,0 eV ?  

‣ Calculer l'énergie que doit posséder un photon incident capable d'ioniser l'atome 

d'hydrogène initialement à l'état fondamental. Quelle est la longueur d'onde associée à ce 

photon ? 

‣ Quel est le comportement d'un atome d'hydrogène pris à l'état fondamental lorsqu'il reçoit 

un photon d'énergie 15,6 eV ?  

Émission d'énergie  

Lorsqu’un électron va passer d’un niveau d’énergie à un niveau d’énergie plus bas, il va émettre 

un photon dont l’énergie est la différence entre les 2 niveaux des énergies. La lumière émise ne 

peut prendre donc que quelques valeurs discrètes.  

Émission de photon UV VIS et IR. 

Spectres d’émission par électroluminescence de l’hydrogène : 

• 1 série de raies dans l’UV = série de Lyman n ≥ 2, état fondamental n’ = 1 

• 1 série de raies dans le VIS = série de Balmern > 2, état de niveau 2n = 2 

• 3 séries dans l’IR : 
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• 1 série IR proche = série de Paschen n’= 3 

• 1 série IR proche et moyen n’= 4 

• 1 série IR moyen n’= 5  

Un atome d'hydrogène à l'état fondamental (n = 1) qui reçoit de l'énergie (électrique, lumineuse, 

etc.) peut donc, si cette énergie est bien adaptée, passer à des niveaux d'énergie supérieurs (n = 

2, 3, 4, etc.). Cet atome qui possède un surplus d'énergie est dans un état excité, instable. Il se 

désexcite pour retrouver un état plus stable en émettant de l'énergie sous forme lumineuse.  

Le retour d'un niveau excité (n>1) au niveau fondamental n = 1 donne naissance à la série de 

Lyman. Calculer les longueurs d'onde extrêmes des radiations correspondants à cette série 

(longueurs d'onde mesurées dans le vide ou l'air).  

Le retour sur le niveau n = 2 donne naissance à la série de Balmer.  

‣ Calculer les longueurs d'onde extrêmes des radiations correspondants à cette série.  

‣ Trouve-t-on des radiations visibles ( compris entre 400 nm et 800 nm) dans cette série ?  

Émission spontanée  

Lorsqu’un atome est dans son état fondamental, il y reste jusqu’à ce qu’un photon, une 

décharge électrique, lui apporte l’énergie nécessaire pour passer dans un état excité. 

Au contraire, lorsqu’un atome est dans un état excité, il se désexcite spontanément et quasi 

instantanément pour revenir à son état fondamental. 

Dans une population d’atomes, il y a donc beaucoup plus d’atomes dans l’état fondamental 

que dans un état excité.  
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Au cours de l’émission SPONTANEE, l’atome est dans son état ……………………….……………………….…………………………………………. 

Il ……………………….…………………………………………………….……………….… un photon et passe dans un ……………………….…………………………………………….  

Il se désexcite en émettant ………………………….. photon . 

Celle-ci est un phénomène aléatoire, car on ne peut pas prévoir quand et comment la 

transition se fera, et le photon est émis selon une direction aléatoire.  

Généralités : 

L’absorption est le mécanisme inverse de l’émission. 

Pour un atome donné, raies d’émission = raies d’absorption (loi de Kirchhoff)  

Expérience de Kirchhoff : phénomène de renversement des raies du sodium  

Émission : Lorsqu’on excite du Na par une flamme, 2 raies D sont émises (caractéristiques du 

sodium) qui constituent un doublé de longueur d’onde = 

589 nm → correspond à la lumière visible et plus particulièrement au JAUNE.   

 

Absorption : Lorsqu’on fait interagir ces mêmes atomes 

de Na avec lumière blanche (qui contient tout le spectre 

du visible) on observe que les 2 raies D sont absorbées 

et apparaissent en NOIR au même endroit (puisqu’elles 

ont été absorbées).  

Les raies émises correspondent exactement aux raies 

absorbées.  

→ C’est la méthode de renversement des raies. 

Un atome ne peut absorber des photons que s’il est capable de les émettre.  
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QU’EST-CE QU’UN LASER ? 

Un laser est une source lumineuse qui produit un rayonnement monochromatique rectiligne. Le 

mot laser est l'acronyme de "Light Amplification by Stimulated Émission of Radiation" ce qui dans 

la langue de Molière signifie "Amplification de lumière par émission stimulée de rayonnement".  

Propriétés de la lumière LASER :  

• Monochromaticité : La lumière issue d’un laser est pratiquement monochromatique (longueur 

d’onde très précise). Pour le laser hélium-néon λ = 632,8 nm  

• Cohérence : La lumière laser est cohérente.  

  

 

L’émission de lumière par un laser s’effectue par des trains d’onde très longs, beaucoup plus 

longs que ceux émis par une source ordinaire (bonne cohérence temporelle). Cela joue sur la 

monochromaticité.  

Cette lumière laser a également une grande cohérence spatiale : deux points de la source 

placés normalement à la direction de propagation produisent des vibrations lumineuses en 

accord de phase.  

• Directivité : Le faisceau laser est très peu divergent. Il est très directif. 

• Puissance : La puissance des lasers est très variable. Faible (quelques mW) ou moyenne pour 

des lasers à fonctionnement continu (excités, par exemple, par une décharge électrique 

continue : DEC) elle peut devenir très grande pour des lasers fonctionnant par impulsion 

(excités par des décharges électriques impulsionnelles : DEI) et atteindre 106 W, voire 1015 W 

pendant des durées très brèves (10 - 12 s.)  

Comprendre l’émission stimulée 

Laser (light amplification by stimulated emission of radiation).  

Le principe physique du laser a été décrit en 1917 par Einstein, il repose sur trois phénomènes 

physiques qui décrivent l’interaction d’un atome avec la lumière.  
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• l’absorption : un atome qui reçoit un photon de longueur d’onde adéquate, peut l’absorber. Il 

est alors dans un « état excité ».  

• l’émission spontanée : l’atome excité peut revenir dans son état initial, appelé « état 

fondamental », en laissant partir un photon de même longueur d’onde que celui qu’il avait 

absorbé pour passer dans l’état excité.  

• l’émission stimulée : lorsqu’un 

atome excité reçoit un photon 

dont la longueur d’onde aurait 

permis de l’exciter s’il avait été 

dans son état fondamental, ce 

photon peut « déclencher » (on 

dit « stimuler ») la désexcitation 

de l’atome. L’atome va alors 

émettre un deuxième photon, de même longueur d’onde que celui qu’il a reçu, mais aussi 

dans la même direction et avec la même phase que le premier. L’atome excité joue alors le 

rôle de « photocopieuse à photons » (Fig.1).  
 
Le photon incident ainsi que celui produit par stimulation ont exactement la même fréquence, 

la même direction de propagation et vibrent en phase. Des photons possédant la même 

fréquence et vibrant en phase sont appelés photons synchronisés ou cohérents. Une partie 

des photons traversent le miroir semi réfléchissant et produisent un faisceau unidirectionnel et 

très énergétique. L'autre partie est réfléchit et stimule la production d'autres photons. 

  

Au cours de l’émission STIMULÉE, l’atome est dans son état ……………………….……………………….…………….…………………………………. 

Il ……………………….…………………………………………………….……………….… un photon et passe dans un ……………………….…………………………………………….  

Il se désexcite en émettant ………………………….. photon . 

Dans quel but réalise-t-on une inversion de population ? 
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Une source laser associe un amplificateur optique basé sur l'effet laser à une cavité optique,  

encore appelée résonateur  

L’effet laser repose sur l’émission stimulée. 

Imaginons un matériau, le milieu amplificateur, où 

les atomes sont pour la plupart dans un état excité. 

Tôt ou tard, un atome va émettre un photon par 

émission spontanée, et ce photon va entraîner une 

cascade d’émissions stimulées qui vont le 

« photocopier » un grand nombre de fois, jusqu’à 

atteindre une grande puissance : le faisceau laser 

est là .  

Il n'y aura amplification que si les atomes sont plus nombreux à être dans « l'état excité » 

(susceptible d'émettre) que dans « l'état fondamental » (susceptible d'absorber) : il est 

nécessaire d'avoir une « inversion de population ».  

Cependant, à l'équilibre thermodynamique, « l'état fondamental » est toujours le plus peuplé.  

 

Pour maintenir une inversion de population, il est nécessaire de fournir constamment un apport 

d'énergie extérieure aux atomes, pour ramener dans « l'état excité » ceux qui sont repassés dans 

« l'état fondamental » après l'émission stimulée : c'est le « pompage ». Les sources d'énergie 

extérieures peuvent être de différent type, par exemple un générateur électrique, ou un autre 

laser (pompage optique).   
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• Décharge électrique : pompage 

électrique dans un gaz ou dans 

un semi-conducteur Émission 

de type électroluminescence  

• Photons : pompage photonique 

ou pompage optique Émission 

de type photoluminescence  

• Réaction chimique : pompage 

chimique 

Émission de type chimiluminescence : lasers chimiques (laser à HCl et laser à HF).  

Inversion de population : L’émission spontanée et l’émission stimulée sont deux modes de 

désexcitation des atomes qui sont en concurrence.  

L’inversion de population se traduit par un niveau d’énergie E2 plus peuplé que le niveau 

d’énergie E1 (plus de boules sur le niveau E2 que sur le niveau E1). 

Conditions  

L’inversion de population ne peut être réalisée pour tous les matériaux. Les milieux dits actifs 

doivent comporter : 

• Au moins 3 niveaux d’énergie 

• Au moins 1 état d’énergie excité métastable  

Conventions d’écriture : On note E0 l’état fondamental, Ei le premier niveau excité (métastable) et 

Ei’ est le troisième niveau excité : Ei’ > Ei  

Le pompage va peupler le niveau métastable Ei en passant par un niveau intermédiaire 

supérieur Ei’.   

 

• Étape 1 : transition de Ei’ vers E0 par 

excitation, par exemple par des 

photons excitateurs d’énergie  

hν’ = Ei’ – E0 

• Étape 2 : transition non radiative de Ei’ 

vers Ei.  

L’objectif est atteint : les atomes sont 

majoritairement excités en Ei. 

• Étape 3 : stimulation par des photons 

stimulants d’énergie hν = Ei – E0 
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• Étape 4 : transition de Ei vers E0 conduisant à l’émission de photons stimulés d’énergie hν = Ei – 

E0  

UN EXEMPLE DE LASER  
Le laser à rubis : Le milieu actif du laser à rubis est constitué d’un barreau cylindrique de rubis 

(cristal d’oxyde d’aluminium) dopé avec des ions chrome III Cr3+. Les extrémités de ce barreau 

sont recouvertes de feuilles d’aluminium jouant le rôle de miroir (l’un totalement réfléchissant, 

l’autre semi réfléchissant).  

Une lampe flash excite les ions Cr3+. Par pompage optique, la majorité de ions Cr3+ initialement à 

l’état fondamental E1 sont excités vers le niveau d’énergie E3. Une transition rapide (non radiative) 

vers le niveau de moindre énergie E2 a alors lieu spontanément. Les ions Cr3+ s’accumulent dans 

cet état énergétique : l’inversion de population est alors réalisée.  

Enfin un photon stimule la transition de cet état excité vers l’état fondamental 1,79 eV plus bas. La 

lumière laser est ainsi produite.    

1. milieu actif. 

2. Lampe flash. 

3. Feuille d’aluminium jouant le rôle de miroir 

totalement réfléchissante. 

4. Feuille d’aluminium jouant le rôle de miroir 

semi réfléchissante. 

5. Lumière laser.  

Pour favoriser la réaction en chaine qui suit l’émission stimulée, on amplifie le processus à l’aide 

d’une cavité résonnante ou résonateur optique. 

Elle est composée de 2 miroirs parallèles entre lesquels est placé le milieu actif (l’élément 

émetteur). 

  

Les 2 miroirs sont : 

• Le réflecteur qui est réfléchissant 

• Le coupleur qui est semi transparent pour laisser passer la lumière laser  

Les premiers photons vont être réfléchis par les miroirs et vont jouer le rôle de photons 

stimulants car ils traversent un grand nombre de fois le milieu actif.  

Le rôle des feuilles d’aluminium est d’amplifier le rayonnement grâce aux réflexions successives 
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des photons.  

Lors de leur aller-retour, les ondes associées aux photons interfèrent. Ces interférences doivent 

être constructives, par conséquent la distance aller-retour entre les miroirs doit être un nombre 

entier de longueur d'onde : c'est l'amplification par effet laser. Les réflexions successives des 

photons sur les miroirs constituent l'oscillateur laser. 

PRINCIPAUX LASERS UTILISÉS EN MÉDECINE  
On classe les lasers selon 2 critères : leur mode d’émission (3 types) et la nature du milieu 

émetteur (4 types). 

Mode d’émission : il peut être de 3 formes : continu, impulsionnel ou déclenché. 

Il va concerner 2 paramètres importants des LASER :  

l’irradiance (ou éclairement énergétique) : puissance du rayonnement délivré par unité de 

surface en W.m-2  

la fluence : énergie du rayonnement délivré par unité de surface en J.m-2 avec fluente = 

irradiante x durée d’émission 

Nature du milieu émetteur :  

lasers à solides 

lasers à semi-conducteurs 

lasers à gaz 

lasers à liquides  

A. Lasers à solides  

Cristal ou verre enrobant un élément actif, en général une terre rare ionique (ex : néodyme Nd) 

L’élément actif est plus ou moins dilué dans le verre : on parle de verre dopé à l’élément actif. 

Laser à rubis : Dopé au chrome Cr3+, émet dans le VIS (rouge).  

Laser à YAG : trés utilisé en médecine 

YAG : Grenat d’Yttrium Aluminium 

Dopé au néodyme Nd (Nd-YAG), émet dans les IR proches ou les UV.  

Propriétés : Mode continu ou impulsionnel, pompage optique 

Domaines : 

IR proche (YAG) 

VIS (rouge pour le laser à rubis) 

UV (YAG) 

Puissance très élevée : 109 W (GigaWatt) en mode impulsionnel  

Cohérence (spatiale et temporelle) médiocre  

B. Lasers à solides  
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Appelés aussi Diode-LASER. 

Ils sont à base de semi-conducteurs dopés. 

Ex : arséniure de gallium (GaAs) dopé a l’aluminium 

Carbure de Silicium (SiC), émet dans le VIS (bleu-violet) 

Propriétés : 

Pompage : électricité dans une jonction P-N (polarisée en sens direct). Domaines : 

IR le plus souvent 

VIS (bleu violacé pour le) 

Emission modulable, accordable (notamment en jouant sur la température) Cohérence en 

général médiocre 

Puissance généralement faible (μW - W en régime continu) 

Source de pompage pour d’autres types de laser. 

C’est le type de LASER utilisé dans les pointeurs classiques à lumière rouge.  

C. Lasers à gaz 

Ils sont à base de gaz pur ou en mélange. Pompage électrique ou optique. 

On distingue 4 catégories de lasers à gaz.  

1. Laser à atomes neutres : laser hélium-néon (He-Ne)  

L’hélium est excité par une décharge électrique puis excite à son tour les atomes de néon par 

collision. 

C’est le néon qui émet la lumière laser. 

Emission principale dans le VIS (rouge).  

2. Lasers à gaz moléculaire : laser à CO2  

C’est la transition entre 2 niveaux de vibration -rotation qui émet la lumière LASER Émission dans 

les IR moyens. 

Autres exemples : N2, H2, CO, N20 (protoxyde d’azote)  

3. Lasers à gaz ionisés : laser à argon ionisé (Ar+) 

Émission dans le VIS (bleu-vert) 

4. Lasers a Excimere: (Excited dimere )  

Très utilisés notamment dans la chirurgie de la cornée. Ils sont à base d’exciplexes qui sont des 

molécules composées de 2 atomes différents et stables uniquement à l ‘état excité. 

Les atomes différents utilisés sont : un gaz rare (Argon) / halogène (Fluor) 

C’est l’excitation du mélange qui va produire une molécule d’exciplexes, puis ces molécules 

disparaissent après l’émission laser ce qui assure un bon rendement.  

Propriétés :  

Excellente cohérence temporelle et spatiale : très directifs (utiles pour travaux minutieux sur 
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l’œil) 

Emission dans : 

IR (CO2 : IR moyen)  

VIS (Ar+ : bleu-vert, HeNe : rouge) UV (Excimere)  

D. Lasers à liquides ou à colorants organiques  

Appelés aussi Dye-LASER. 

Colorant organique en solution : stilbène, coumarine, rhodamine (beaucoup de choix). 

Emission dans tout le VIS et UV 

Emission modulable (la longueur d’onde peut être choisie) 

Pompage chimique.  

Effets biologiques des LASER  

Application thérapeutique repose sur 2 propriétés importantes : directivité et irradiance 

Lasers thérapeutiques : puissance faible (qq dizaine de watts) mais irradiance forte car la 

lumière est très cohérente et se concentre sur une petite surface (par conséquent, la fluence 

est élevée aussi). 

4 types d’effets : 

• Effets photomécaniques 

• Effets photothermiques  
• Effet photoablatif 

• Effet photochimique 

Ces effets dépendent de 2 paramètres : 

• La nature du tissu cible 

• Le type de laser : selon la longueur d’onde émise et la durée de l’émission (choisie en fonction 

de l’irradiance et de la fluence). Ainsi, les effets photomécaniques nécessitent quelques 

picosecondes (10-12 s) tandis que les effets photochimiques nécessitent plusieurs dizaines de 

minutes.  

A. Effets photomécaniques  

1. Effet électromécanique : lasers Nd-YAG  

On observe dans les tissus une ionisation des atomes qui aboutit à la création d’un plasma. 

Apparaît alors un gradient de pression qui induit une propagation d’une onde de choc. C’est 

l’expansion de l’onde de choc qui va provoquer l’effet destructif voulu au niveau des tissus (ce 

n’est pas l’absorption de la lumière par la cible).  

Domaine de l’ophtalmologie. 

2. Effet thermomécanique : lasers à colorants  

Si l’émission du laser est très brève, la chaleur produite par l’absorption de la lumière LASER par 
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les tissus n’a pas le temps de diffuser, il y a aura un confinement d’énergie qui va entrainer une 

augmentation de pression. 

Cette augmentation de pression peut provoquer la rupture de paroi de certains vaisseaux 

sanguins, et ainsi il est possible de détruire sélectivement certains vaisseaux sanguins.  

Cette technique est appelée la photothermolyse sélective.  

B. Effets thermiques  

Ils sont très localisés et proviennent de l’absorption de la lumière par les tissus biologiques. La 

lumière produite va diffuser et provoquer dans les tissus selon la température une hyperthermie, 

une coagulation ou une volatilisation. 

Il s’agit de l’effet biologique des faisceaux LASER.  

Ex : Nd-YAG, Laser à Ar+, Laser à CO2  

1. Aux niveaux des constituants cellulaires :  
- à 60°C : désorganisation des membranes cellulaires et dénaturation de certaines protéines - 
- à 100°C : vaporisation du liquide interstitiel : 

• volatilisation des constituants tissulaires 

• destruction de l’architecture du tissu  

2. Au niveau des tissus :  

a. Hyperthermie (41-44°C pendant quelques minutes)  

Mort cellulaire retardée par atteinte des processus enzymatiques 

Effet peu utilisé en thérapeutique. 

b. Coagulation (50°C-90°C pendant quelques sec) 

Dessiccation, rétraction des tissus par dénaturation des protéines (ex : collagène) Les tissus 

s’éliminent (détersion) —> cicatrisation  

Utilisation pour détruire des tumeurs ou interrompre le flux sanguin  

c. Volatilisation (>100°C entre μs à qq 10eme de sec)  

Perte de substance immédiate 

Zone de nécrose de coagulation —> effet hémostatique 

Utilisation pour la destruction de tumeurs de manière plus immédiate que la coagulation ou 

pour des incisions sans saignement (même effet qu’un scalpel mais sans saignement)  

Laser le plus utilisé : laser à CO2 (parfois associé Nd YAG)  

C. Effet photoablatif ( HC EN 2017)  

Appelé aussi photo décomposition ablative. 

Ablation pure de matériel sans lésion thermique (à la manière d’un scalpel) 
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Origine du phénomène : photolyse (rupture de la liaison a la base de photons non ionisants). La 

photolyse est obtenue à partir de lasers émettant dans l’UV : 

Lasers a Excimere ArF (argon fluor) ou XeCl (xénon chlore) 

Laser Nd YAG (quadruplé) 

Domaine de l’ophtalmologie (chirurgie réfractive de la cornée).  

D. Effet photochimique (HC EN 2017)  

Appelé aussi photothérapie dynamique. 

Au sens large du terme, la photochimie est l’étude de l’action de la lumière sur les réactions 

chimiques. 

Ici, l’effet photochimique désigne l’activation lumineuse spécifique d’un photo sensibilisant 

(substance favorisant les effets de la lumière sur l’organisme). 

L’effet photochimique va consister à sensibiliser électivement une lésion par administration d’un 

photo sensibilisant. 

Puis, on procède à la destruction de la lésion avec une lumière LASER de faible énergie et dont la 

longueur d’onde sera préférentiellement absorbée par les chromophores présents dans le 

photo sensibilisant. 

Excitation sur un niveau singulet, le photo sensibilisant passe dans un état triplet métastable 

par transition non radiative. 

C’est uniquement à l’état triplet métastable que le photo sensibilisant réagit avec les molécules 

intracellulaires : 

Réactions d’oxydoréduction qui aboutissent à des espèces radicalaires (toujours toxiques) ou 

radicaux peroxydes car présence d’oxygène (encore plus toxiques) 

Indirectement par transfert d’énergie à l’oxygène qui amène l’oxygène à un état singulet (très 

toxique) 

Dans tous les cas, l’effet photochimique est cytotoxique.  
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FICHE D’ANATOMIE 
GÉNÉRALE

MARDI 17 AOUT 2021



I. BASES ANATOMIQUES  

Le plan sagittal médian est un plan vertical antéro-postérieur divisant le corps en 2 parties 

droite et gauche sensiblement égales. Tout plan parallèle est appelé plan sagittal paramédian. 

Le plan frontal est un plan vertical, perpendiculaire aux plans sagittaux divisant le corps en 2 

parties antérieure et postérieure. 

Le plan horizontal ou transversal, est un plan perpendiculaire aux plans sagittal et frontal 

divisant le corps en deux parties supérieure et inférieure. 

La cavité abdomino-pelvienne est séparée en deux parties par un plan virtuel, passant par le 

bord supérieur des pubis et l’articulation entre la cinquième vertèbre LOMBALE et le sacrum. Ce 

plan correspond à peu près à l’ouverture supérieure du pelvis. 

L’espace rétro-péritonéal et l’espace sous-péritonéal sont en continuité.  

II. APPAREIL LOCOMOTEUR  

Les os de la colonne vertébrale, du thorax et de la tête forment le squelette axial, ceux des 

membres forment le squelette appendiculaire. 

Sternum —> os médian et ventral 

Ceinture scapulaire —> la clavicule en avant et la scapula en arrière  

Ceinture pelvienne —> uniquement l’OS COXAL 

L’ensemble constitué par les 2 os coxaux, le sacrum et le coccyx prend le nom de bassin. L’os 

hyoïde est un os cervical antérieur non articulé avec le reste du squelette. 

La moelle osseuse rouge occupe en partie les cavités de l’os spongieux de certaines épiphyses 

de l’adulte. 

La moelle osseuse jaune, adipeuse, occupe le canal médullaire et en partie les épiphyses de 

l’adulte.  

III. SQUELETTE DU MEMBRE THORACIQUE  

1. La clavicule  

Elle est situé en regard de la partie antéro-supérieure du squelette thoracique. Arc – boutant 

tendu entre le manubrium sternal en dedans et la scapula en arrière. 

Elle constitue un repère anatomo-clinique. 

La face inférieure du corps présente la gouttière du muscle subclavier —> Artère, veine 

subclavière et plexus brachial.  

2. La scapula  

Elle est plaquée à la face postéro-supérieure du squelette thoracique. Elle s’étend de la 
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deuxième à la huitième côte. L’acromion est un point de repère anatomo-clinique. 

Son bord supérieur se termine par l’incisure scapulaire qui livre passage au nerf supra 

scapulaire. 

3. L’humérus  

C’est l’os unique du bras. 

La face antéro-latérale de sa diaphyse présente la tubérosité deltoïdienne sur laquelle s’insère 

le muscle deltoïde. 

La face postérieure de sa diaphyse présente le sillon du nerf radial —> nerf radial et vaisseaux 

brachiaux profonds. 

Le sillon intertuberculaire de l’épiphyse proximale est parcouru par le chef long du muscle 

biceps brachial. 

L’épicondyle médial de l’épiphyse distale présente à sa face postérieure le sillon du nerf ulnaire 

destinée au passage du nerf ulnaire.  

4. Le radius  

Plus court que l’ulna. 

Il est parallèle à l’ulna en position de supination et le recouvre par en avant lors du mouvement 

de pronation. 

La tubérosité de l’épiphyse proximale est une saillie sur laquelle s’insère le muscle biceps 

brachial.  

5. L’ulna  

Os médial de l’avant-bras. 

La face antérieure du processus coronoïde porte la tubérosité ulnaire sur laquelle s’insère le 

muscle brachial.  

6. Le squelette de la main  

La face proximale du condyle carpien est formée par les faces proximales du scaphoïde, du 

lunatum et du pyramidal. 

La gouttière antérieure du carpe est fermée en avant par le rétinaculum des fléchisseurs. 

Chaque doigt comporte trois phalanges sauf le pouce qui n’en a que deux.  

IV. NOTION SUR L’APPAREIL CIRCULATOIRE  

Le cœur est un muscle strié creux situé au milieu de la cavité thoracique dans le médiastin. Son 

grand axe du cœur est oblique en bas, en avant et à gauche. 
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Il comporte 4 cavités : 2 atria et 2 ventricules. 

Chaque cavité atriale communique avec le ventricule homologue par un ostium atrio 

ventriculaire.  

Le septum cardiaque sépare le cœur droit du cœur gauche. 

Composé de 3 tuniquesàendocarde, myocarde et péricarde. 

Il existe 2 systèmes circulatoires branchés en dérivation sur la pompe cardiaque :  

• La petite circulation ou circulation pulmonaire  

• La grande circulation artérielle ou systémique : naît de la base du ventricule GAUCHE. Elle  

se termine au niveau du corps de la 4ème lombaire. 

De la face supérieure de l’arc aortique se détachent 3 gros troncs constituant la « gerbe 

aortique » et qui sont d’avant en arrière et de droite à gauche : le tronc brachio-céphalique, 

l’artère carotide commune gauche et l’artère subclavière gauche —> vascularisation des mb 

thoraciques, du cou et de la tête. 

Artère iliaque interne —> organes pelviens, le périnée et la ceinture pelvienne 

Artère iliaque externe —> paroi abdominale et les membres pelviens. 

Le système cave SUP draine essentiellement le sang de la partie supra-diaphragmatique du 

corps à l’exclusion du cœur. 

La veine cave supérieure se termine dans la paroi supérieure de l’atrium droit. 

Auparavant, elle a reçu par sa face postérieure la veine azygos qui draine notamment le sang 

d’une grande partie des parois du tronc. 

Le système cave INF draine la quasi totalité du sang, venu de la partie infra-diaphragmatique 

du corps. 

Elle est formé par la convergence des deux veines iliaques communes droite et gauche au 

contact de la cinquième vertèbre lombaire. 

Après avoir traversé le diaphragme par un orifice NON CONTRACTILE, la VCI s’ouvre à la face 

inférieure de l’atrium droit.  

V. NOTION SUR L’APPAREIL RESPIRATOIRE  

Les tubes aérifères transportent l’air inspiré et expiré et comprennent de haut en bas :  

• la cavité nasale  

• le pharynx  

• le larynx  

• l’arbre trachéo-bronchique 

La muqueuse respiratoire est richement vascularisée ce qui permet le réchauffement de l’air à 

son contact, elle contient des glandes humidifiant l’air inspiré, des cils éliminant les poussières 

inhalées. 
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Le pharynx appendu à la base du crâne et calé en arrière sur le rachis cervical. 

Le larynx est l’organe de la phonation et est formé de 5 cartilages. 

La trachée est un simple conduit du passage de l’air, constitué d’un empilement de pieces 

cartilagineuses en fer à cheval reliées par un membrane. 

SA FACE EXTERNE A UN ASPECT CANNELE. 

Trachée : 6ème vertèbre cervicale —> 5ème vertèbre thoracique. 

Elle se termine en bifurquant au niveau de la carina. 

Le poumon à la forme d’un demi-cône à base inférieure épousant la convéxité de la coupole 

diaphragmatique sur laquelle il repose. Sa face costale, convexe, est appliqué contre la paroi 

thoracique. Sa face médiale présente le hile. Sa face inférieure repose sur le diaphragme. Son 

sommet se situe à la base du cou et dépasse donc les limites du thorax. 

Le poumon est entouré par une séreuse : la plèvre qui comporte 2 feuillets délimitant un espace 

virtuelle : l’espace pleural. 

Pas de cavité pleurale vrai à l’etat physiologique. 

Muscle inspirateur : principal muscle inspirateur —> diaphragme sous a commande du nerf 

phrénique. 

Muscle expirateur : peu important, ils n’interviennent que lors d’une expiration forcée —> muscle 

de la sangle abdominale.  

VI. NOTION SUR L’APPAREIL DIGESTIF  

Le pharynx s’étend de la base du crâne jusqu’à l’orifice supérieur de l’œsophage, à la hauteur du 

bord inférieur de la 6ème vertèbre cervicale. 

L’œsophage est la voie du passage du bol alimentaire. Il s’étend depuis le pharynx (bord 

inférieur du cartilage cricoïde et de C6) jusqu’à l’estomac avec lequel il communique par un 

orifice, le cardia (T10-T11).  

Il est situé en position médiane devant la colonne vertébrale, en arrière de la trachée puis de 

l’atrium gauche. 

L’estomac est situé à la partie supérieure de la cavité abdominale (épigastre et hypochondre 

gauche) dans l’étage SUPRA-mésocolique, sous le diaphragme et au dessus du colon 

transverse et de son méso.  

Il présente 2 bords ou courbures :  

• la petite courbure (droite) : à droite de cette petite courbure s’étend la région coeliaque  

qui contient : aorte abdominale, VCI, nerf végétatifs et lymphatiques  

• la grande courbure (gauche) : convexe  

Il présente 2 orifices :  
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• supérieur  

• inférieur ou pylore entouré par un sphincter, situé à la hauteur du flanc droit de la 1er vertèbre 

lombaire.  

Fundus + corps : sécrétion acide  

Région pylorique : sécrétion alcaline  

Duodénum : 

FD: L1 —> FG:L2  

4 parties : supérieure, descendante, horizontale, ascendante.  

Il faut connaître la description de tous les types de côlon ...  

Le foie est la plus volumineuse glande de l’organisme, fonction EXOCRINE. Il occupe la totalité de 

l’hypochondre droit, la partie antérieure de l’épigastre et une partie de l’hypochondre gauche. 

Le pancréas a en revanche une fonction EXOCRINE et ENDOCRINE.  

Il s’étend transversalement au-devant de la colonne vertébrale lombaire et des gros vsx de 

l’abdomen (Aorte abdominale, VCI, Artère mésentérique SUP) ainsi que des nerfs végétatifs 

(Plexus solaire). 

Sa surface est lobulée.  

La rate est située sous la coupole diaphragmatique gauche, cachée par la paroi thoracique 

(10ème côte gauche = côte splénique). Son bord supérieur est crénelé.  

VII. NOTION SUR L’APPAREIL URINAIRE  

Les reins sont en position rétro péritonéal de T11 à L2. 

La vessie est située dans le petit bassin sous le péritoine, en arrière de la symphyse pubienne. 

Lorsqu’elle se remplie, elle s’étend au-dessus de la symphyse pubienne, dans la région 

hypogastrique. 

Savoir faire la différence entre les caractéristiques de l’urètre masculin et féminin ...  

VIII.NOTION SUR L’APPAREIL GÉNITAL 

L’utérus est situé au centre de la cavité pelvienne entre la vessie et le rectum. 

La trompe utérine permet le cheminement de l’œuf jusqu’à la cavité utérine grâce à une 

muqueuse ciliée. 

Elle constitué la barrière génitale avec le ligament large et le corps de l’utérus. 

L’ovaire est rattaché à quatre ligaments :  

• le ligament suspenseur de l’ovaire  

• le ligament tubo-ovarique  
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• le ligament propre de l’ovaire  

• le mésovarium : se fixe autour du hile de l’ovaire qui est donc en majeur partie INTRA-  

PERITONEAL. 

La glande mammaire est d’origine ectodermique. Les seins sont situés de chaque côté du 

sternum entre la 3ème et la 7ème côte. 

La glande mammaire est entourée par une couche graisseuse pré-mammaire divisée par des 

éléments fibreux et rétro-mammaire qui constitue un plan de glissement par rapport à la paroi 

antérieure du thorax.  

IX. NOTION SUR L’APPAREIL ENDOCRINIEN  

L’hypophyse est appendue à l’hypothalamus et résulte embryologiquement de l’union de deux 

parties ou lobes :  

• lobe antérieur : unis à l’hypothalamus par un système vasculaire qui permet les relations 

neuro-hormonales. Sécrétion : H. somatotrope, H. corticotrope, H. thyréotrope  

• lobe postérieur : sous la dépendance du diencéphale. Vasopressine et Ocytocine 

Glande pinéale : mélatonine 

Glande thyroïde : situé à la partie antérieure et inférieure du cou au contact de l’axe laryngo- 

trachéal dont elle est solitaire lors du mouvement de déglutition. 

C’est la plus volumineuse glande endocrine. 

T4, T3 et calcitonine. 

Glande parathyroïde : parathormone 

Thymus : situé en arrière du sternum dans le médiastin antérieur. Il est entouré par une capsule 

fibreuse propre.  

Lymphocytes. 

Glande surrénale : situées dans l’espace rétro péritonéal. Au nombre de deux :  

• la droite, triangulaire est au contact de la face viscérale du foie, en partie en arrière de la VCI  

• la gauche est allongée en arrière du corps de l’estomac  
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GRANDEUR ET 
DIMENSION

Travailler des notions simples et acquérir des 
automatismes

MERCREDI 18 AOUT 2021



GRANDEUR ET DIMENSION 

Une grandeur est une caractéristique physique, chimique ou biologique qui est mesurée où 

repérée. Celle-ci peut être scalaire ou vectorielle 

Un étalon de mesure est une grandeur de référence qui sert à définir ou à matérialiser l'unité de 

mesure.  Seul le kilogramme est représenté matériellement par un étalon unique. 

Parmi toutes les grandeurs physiques, la plus grande précision est obtenue pour le temps (10-14). 

Les dates à retenir : (chaque année une date tombe au concours) 

1889 : Date de réalisation de l'étalon du kilogramme  

1901 : définition du kilogramme comme la masse du prototype déposé au Bureau International 

des Poids et Mesure. 

1960 : Définition du mettre en fonction de la longueur d'onde dans le vide de la radiation 

correspondant à la transition entre des niveaux d'énergie spécifié de l'atome de Krypton 86 

1983 : Définition actuelle du mètre : longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière 

pendant une durée de 1/299792458 de seconde. (C'est à dire en fonction de la vitesse de la 

lumière dans le vide). 

1960 : Adoption du SI par la 11ième Conférence Générale des Poids et Mesures (CPGM). 

1962 : Les 6 unités du SI sont légales en France (il manque la mole). 

1975 : Système de mesure obligatoire a 7 unités (ajout de la mole). 

Grandeur repérable 

Une grandeur est dite repérable si elle n'est pas mesurable c'est à dire l'échelle numérique 

associé dépend arbitrairement du choix d'une origine (position d'un point dans l’espace, la 

position d'un événement dans le temps, la température). 

Repérer une température c'est choisir : 

a. une grandeur dite "thermométrique" reliant l'évolution d'une propriété d'une certaine 

substance à la sensation physiologique de température.  

b. des points fixes (ex : le point glace, le point vapeur). 

La fonction thermométrique, θ, peut être une fonction affine de la grandeur thermométrique x : 

θ(x) = αx + β 

Le SI 
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On appel dimension d'une grandeur dérivé (G) la relation [G]=LαMβTγθεIδNμJν, avec α, β..., rationnel 

(appartiennent a Q)  appelé exposant dimensionnels de G. 

(Il faut absolument maîtriser les équations aux dimensions.) 

L'équation aux dimensions permet de : 

a. de déterminer la dimension et l'unité d'une grandeur dérivée 

b. d’effectuer des changements d’unités 

c. vérifier l'homogénéité des formules littérales.  

d. de prévoir par une analyse dimensionnelle une formule traduisant une loi physique 

e. Elle ne nous renseigne pas sur la nature exacte d'une grandeur 

Le SI comprend 7 unités de base (à connaître PAR COEUR, et bien différencié grandeur, unité et 

dimension) 

2 unités supplémentaires SANS DIMENSION (ne font pas partie des unités de base du SI). 

Des unités dérivées qui résultent de combinaison d'unité de base : les plus importantes sont en 

gras. 

Grandeur                   Unité
Dimension

Nom Symbole Nom Symbole

Longueur l Mètre M L

Masse m Kilogramme Kg M

Temps-durée t Seconde S T

Intensité du courant 

électrique
i Ampère A I

Température 

thermodynamique
T Kelvin K θ

Quantité de matière n Mole Mol N

Intensité lumineuse I Candela Cd J

Grandeur Unité
Dimension

Nom Symbole Nom Symbole

Angle plan α Radian Rad

Angle solide Ω Stéradian Sr
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Autre Système d'unité 

• Système CGS (3 grandeurs et unités, centimètre, gramme, seconde avec les grandeurs 

correspondantes) 

• Système MKSA ou de GIORGI (4 grandeurs et unités, mètre, kilogramme, seconde, ampère 

avec les grandeurs correspondantes) 

Grandeur dérivée Unité dérivée
Dimension

Nom Symbole Nom Symbole

Fréquence f,ν Hertz Hz T-1

Force-Poids F,G Newton N
LMT-2 

Pression-Contrainte p,τ,σ Pascal Pa L-1MT-2

Travail-Energie-Quantité de chaleur W,E,Q Joule J L2MT-2

Puissance P Watt W
L2MT-3 

Quantité d'électricité - Charge électrique Q Coulomb C TI

Différence de potentiel électrique E,V,U Volt V L2MT-3I-1

Capacité électrique C Farad F L-2 M-1T4I2

Résistance électrique (Réactance, Impédance) R Ohm Ω

L2MT-3I-2 

Conductance électrique G Siemens S L-2M-1T3I2

Flux d'induction magnétique Weber Wb L2MT-2I-1

Induction magnétique B Tesla T MT-2I-1

Induction électrique L,M Henry H L2MT-2I-2

Flux lumineux Lumen Lm J(Ω*)

Éclairement lumineux E Lux Lx L-2J(Ω*)

Activité, radioactivité A Becquerel Bq T-1

dose absorbée D Grav Gy L2T-2

Équivalent de dose H Sievert Sv L2T-2

, F
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CONVENTION D'ÉCRITURES DES NOMBRES 

Puissance de 10 

• Notation scientifique : un seul chiffre différent de 0 se trouve devant la virgule. 

Ex : 12 400=1,24.105,  0,00003427= 3,427.10-5 

• Notation ingénieur : l'exposant est un multiple de trois 

Ex : 12 400= 12,4.103 0,00003427 = 34,27.10-6 

Chiffre significatif 

Ce sont les chiffres :  

• Différents de zéro. 

• Les zéros placés entre les chiffres 

• Les autres chiffres quand ils sont le résultat de la mesure 

Bien connaître les règles du poly des pages 25 à 29 du poly 
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Multiples et sous multiples des unités SI : 

L'association de deux préfixes n'est pas autorisée on dit picofarad et non milinanofarad 

Multiples Sous-multiples

Facteur 

multiplicatif
Préfixe Symbole

Facteur 

multiplicatif
Préfixe Symbole

1024 yotta Y 10-1 déci d

1021 zetta Z 10-2 centi e

1018 exa E 10-3 milli m

1015 peta P 10-6 micro μ

1012 téra T 10-9 nano n

109 giga G 10-12 pico p

106 méga M 10-15 femto f

103 kilo k 10-18 atto a

102 hecto h 10-21 zepto z

10 déca da 10-24 yocto y
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RÉSOLUTION DE QCM 

QCM 1 :  

Parmi les grandeurs suivantes, lesquelles sont admises comme "grandeurs de base" dans la 

classification internationale ? 

A. Masse 

B. Intensité lumineuse 

C. Luminance 

D. Angle solide 

E. Volume 

QCM 2 :  

Soit U=RI avec U une tension exprimée en Volts (V) , I une intensité électrique en ampères(A) et 

R une résistance électrique en ohms(Ω).  Sachant que 1 V = 1 m2.kg.s-3A-1 

A. 1Ω = 1 V/A 

B. 1Ω = 1 U/I 

C. [U] =M2LT-3I-1 

D. [R] =L2MT-3I-2 

E. L’Intensité est une des 7 dimensions de base. 

QCM 3 : 

A. L'unité de luminance est le Lumen et son symbole est Ln 

B. La Puissance est exprimée en Watt et sa dimension est L2MT-3 

C. L'activité radioactive est exprimé en Becquerel et sa dimension est le même que la 

fréquence 

D. L'entropie a pour dimension LMT-2.K-1 

E. La Force exprimé en Newton a pour dimension L2MT-2 

QCM 4 :  

Pour un condensateur de capacité C on sait que  et on sait qu’une puissance est 

homogène à une intensité électrique multipliée par une tension (u). 

A.  

B.  

C.  

D.  

E. C est homogène à un temps multiplié par une intensité électrique au carré divisée par une 

puissance 

i = C
du
d t

[U ] =  M1L2T −3I1

[U ] =  M1L2T −3I−1

[C] =  AT /[U ]

[C] =  M−1L−2T 4I 2
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QCM 5 :  

D’après la question précédente et sachant que [R]=ML2T-3I-2 trouvez α et β tels que le produit 

RαCβ soit homogène à un temps. R est une résistance électrique et C la capacité d’un 

condensateur. 

A. α= 0 et β=1 

B. α= 1 et β=1 

C. α= 1 et β=2 

D. α= 2 et β=1 

E. α= 2 et β=2 

QCM 6 :  

Sachant que la viscosité dynamique η d’un fluide est homogène à une pression multipliée par 

un temps :  

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  est homogène à une force divisée par une surface. 

QCM 7 :  

Soit la Formule  avec p la pression, V le volume, n le nombre de moles, R la constante 

des gaz parfait et T la température. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont 

vraies ? 

A. La Pression est une unité dont la dimension est L-1MT-2 

B.  

C.  

D.  

E.  

[η] = Pa . s−1 

[η] = M . L . T−3 

[η] = M2 . L . T−2

[η] = M . L−1 . T−1

η

pV  =  n RT

[R ] = L2M T −2N−1θ−1

Son u nité est J . m ol−1 . K−1

Son u nité est Pa . m3 . m ol−1 . K−1

Son u nité est W . s . m ol−1 . K−1
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LES ACIDES 
AMINÉS

JEUDI 19 AOUT 2021



INTRODUCTION 

4 grandes classes de molécules : protides, glucides, lipides, nucléotides (et autres).  

« Proteios » : au premier rang : en termes de structure et de fonction. 

Les protides sont les molécules les plus abondantes dans les organismes vivants d’un point de 

vue quantitatif que qualitatif. Elles représentent plus de 50% du poids sec. 

Elles sont divisées en 3 groupes : 

- AA ou amino acides 

- peptides = chaines d’AA liés par des liaisons peptidiques 

- protéines= polypeptides  

  

Grande diversité de fonctions biologiques : 

- Protéines de structure (collagène…) 

- Transporteurs (albumine…) 

- Enzymes 

- Récepteurs, hormones 

- Anticorps… 

Cette grande diversité de fonctions est due à une grande diversité de structure qui contraste 

avec une grande unité de constitution  : toutes les protéines sont constituées à partir de 20 AA 

liés par liaison covalente : la liaison peptidique. 

Les protéines sont les outils moléculaires de l’expression génétique. 

LES ACIDES AMINÉS 

A. Structure 

Définition : 

Les AA possèdent tous au moins une fonction acide 

carboxylique et une fonction amine.  

La plupart des AA sont des acides α aminés : 

- une fonction acide carboxylique 

- une fonction amine primaire 

- un groupement latéral R (c’est lui qui les différencie) 

Note : la numérotation commence par le C du carboxyle, le Cα est donc le carbone n°2. 

2 exceptions : 
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- La glycine n’a pas de carbone asymétrique et c’est le plus petit AA  

- La proline est un acide aminé 

Classification :   

Constitutifs des protéines (uniquement α) :  

- 20 acides aminés standards ou primaires : codés 

- Modifications post traductionnelles de certains de leurs groupements latéraux  

Non constitutifs des protéines (α ou non) : on ne les rencontre jamais dans une protéine 

- Isolés 

- Petits peptides (micro-organismes, végétaux) 

B. Les acides aminés constitutifs 

Les 20 AA standards 

Ce tableau est très important à connaitre pour les QCMs avec la nomenclature à une lettre. 

La proline est un acide α-iminé : 

On la considère tout de même comme un acide α-aminé 

Peu présent dans les protéines. Non essentiel dans l’alimentation humaine 

Nomenclature : 

• Officielle : « acide α amino » + nom de l’acide correspondant  

Acide α amino acétique = glycine  

Acide α aminopropionique = alanine 

Lysine = acide ɑ-ε-diamino caproïque 

Acide α amino β indolylpropionique= tryptophane 

Acides aminés 

Formule générale	:  avec R	: chaîne latérale Forme ionisée	: 

C

O

OH

C

H

NH2

R

C

O

O-

C

H

NH3
+

R
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• Dénominations communes  : 2 systèmes 

d’abréviation : en 3 lettres et en 1 lettre. 

- Nom commun d’usage : glycine, alanine... 

- Systèmes 3 lettres : Glycine = Gly , 

Alanine=Ala 

- Système 1 lettre : Glycine = G, Alanine = A 

Ce système à 1 lettre a été inventé par 

M.Dayhoff pour réduire la taille des fichiers 

quand on fait du séquençage des protéines 

Classification : 

- Nombre d’atomes de carbone  

Exemple :   C3 : Ala, Ser, Cys 

              C4 : Thr, Asn, Asp Le nombre de carbone a un intérêt métabolique. 

La glycine est le seul AA qui n’a que 2 carbones, les autres en ont 3 ou + 

- La nature chimique du groupement latéral R  

- La polarité du groupement latéral R 

CLASSIFICATION SELON LA NATURE CHIMIQUE 

Groupement latéral aliphatique : 

En chimie organique, un composé aliphatique (du grec aleiphar, -atos : graisse) est un 

composé carboné acyclique ou cyclique, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés 

aromatiques  

(Définition prise sur internet, pas du prof) 

Hydrocarboné : - Linéaire (Gly, Ala) - Ramifié (Val, Leu, Ile) 

• Linéaire :  

- La Glycine (Gly/G) est classée dans les aliphatiques par défaut car elle 

n’a pas de C*, très répandue dans les protéines, particulièrement 

abondante dans la gélatine. Elle est non essentielle dans l’alimentation 

chez l’Homme. 

- L’Alanine (Ala/A) est très répandue dans les protéines. Tous les autres AA 
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vont dériver de l’Alanine par substitution. Chaîne latérale —> groupement méthyl.  

• Ramifié :  

- Valine (Val/V), Leucine (Leu/L) et Isoleucine (Ile/I) ne sont pas synthétisés par les Hommes ou 

animaux, ils doivent être apportés par l’alimentation : ce sont les AA essentiels. Ils sont 

hydrophobes. On les retrouve à l’intérieur des protéines solubles dans l’eau et dans les 

hélices membranaires. 

L’Isoleucine est un isomère de la leucine (même nombre d’atomes d’oxygène, de carbone et 

d’hydrogène) 

 

 Valine     Leucine    Isoleucine 

 

A fonction alcool : Ser, Thr, Tyr (sites de phosphorylation) 

- Sérine (Ser/S): protéine en contact avec des solvants et dans les 

sites catalytiques de différents enzymes 

- Thréonine (Thr/T): possède deux carbones asymétriques = 4 

stéréoisomères. C’est un AA essentielle Ce sont des sites de 

phosphorylation par les protéines kinases.  

Possibilité d’O-glycosylation.  

 

Soufré : Cys, Met 

- Cystéine (Cys/C)  (groupement thiol ionisable) : cette fonction peut 

s’oxyder en se liant à une autre fonction thiol pour former des 

ponts disulfures. 

- Méthionine (Met/M) : premier acide aminé importé dans la 

constitution des protéines (qui peut être clivée ensuite). Rôle 

important dans la méthylation et dans la biosynthèse des 

protéines. AA essentiel dans l’alimentation. 

À fonction acide (et amide correspondante) : Asp, Asn, Glu, Gln 

- Aspartate (Asp/D) et Glutamate (Glu/E) : aminoacides di-carboxyliques. Rôle important dans 

les réactions au niveau du foie et de transamination. Chaîne latérale acide et ionisable à pH 

basique.  

Le glutamate est un neuromédiateur ainsi que le GABA qui en dérive.  
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  Aspartate       Glutamate 

- Asparagine (Asn/N) et Glutamine (Gln/Q): abondants dès les protéines (à la surface des 

protéines ce qui permet d’établir des liaisons hydrogènes). L’Asn peut subir une Nglycosylation 

sur l’azote du groupement aminé (C’est un des processus posttraductionnel). 

-

 

  Asparagine       Glutamine 

 

À fonction basique : Lys, Arg 

- Lysine (Lys/L) : groupe ε aminé, ionisable à pH acide.  

C’est l’acide de différentes modifications post traductionnelles 

majeures (hydroxylation, méthylation…) 

- Arginine (Arg/R) : impliquée dans le cycle de l’urée et dans le 

contrôle des composés azotés de l’organisme. Elle est 

ionisable, toujours chargée au pH physiologique. C’est l’aa le 

plus basique et le plus hydrophile. 

—> Groupement latéral cyclique : 

- Aromatique (à groupement latéral cyclique) : Phe, Tyr, Trp  

Ils absorbent la lumière UV vers 280 nm, ce qui va permettre de mesurer la concentration des 

protéines dans une solution donnée.  

On les retrouve dans les protéines solubles dans l’eau et dans les hélices en contact avec les 

lipides. 

- Phénylalanine (Phe/F) : groupement phényl, un des aa les plus 

hydrophobes  
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- Tyrosine (Tyr/Y) : groupement phénol, fonction alcool sur un 

groupement phényl. Ionisable à pH élevé. Il y a un cycle de 

phosphorylation sur son groupement oxygène. 

- Tryptophane (Trp/W) : Noyau indol qui résulte de l’accolement 

d’un noyau benzène et d’un noyau chirol. Il a été découvert après 

hydrolyse par la trypsine qui est une enzyme. Précurseur 

important dans le métabolisme de la sérotonine (hormone, 

neuromédiateur) 

 

À fonction basique :  

- Histidine (His/H) possède un noyau imidazol aromatique, une 

chaine latérale légèrement acide dans un mi l ieu 

physiologique. On en retrouve à la surface des protéines et ils 

permettent l’établissement de liaisons hydrogènes. 

 

Acide ɑ-iminé :  

- Proline (Pro/P) : AA alpha iminé, chaine latérale cyclisée qui forme une 

pyrrolidine 

- Hétérocyclique : Trp, His, Pro  

CLASSIFICATION SELON LA POLARITÉ DU GROUPEMENT LATÉRAL R  

Selon la capacité des groupements à engager des liaisons hydrogènes, ou avec de l’eau, la 

chaîne polypeptidique va se replier et va conditionner la structure spatiale de la protéine et 

donc ses propriétés biologiques  

→ Commande la solubilité des peptides et des protéines. 

➡AA à groupement latéral non-polaire : (poly) : 

Ils sont tous non ionisables, non chargés à pH neutre La différence polaire/apolaire n’est pas 

toujours très nette. 

• La Glycine 

• L’Alanine 

• Valine, Leucine et Isoleucine ont une chaine hydrocarbonée ramifiée polaire que la plupart 

des animaux ou les Hommes ne peuvent pas synthétisées, ils sont donc 3 AA essentiels 

hydrophobes à chaînes ramifiées. Il est un isomère de la leucine car ils ont le même nombre 
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d’atomes. 

• La Méthionine (Met/M) groupement thio-ether, joue un rôle spécifique dans l’initiation de la 

traduction: premier acide importé dans la constitution des protéines (qui peut être clivé 

ensuite). AA essentiel dans l’alimentation humaine. 

• La Phénylalanine : fonction phénol ionisable a pH élevé, site de phosphorylation et le 

Tryptophane précurseur important dans le métabolisme de la sérotonine (hormone, 

neuromédiateur) 

• La Proline (Pro/P): AA alpha iminé, chaine latérale cyclisé qui forme une pyrrolidine 

➡AA à groupement latéral polaire non chargé : (Thr,S,Y = hydroxylé) 

• La Sérine : C’est de l’alanine dont le carbone β a été substitué par un OH. 

• La Thréonine: groupement hydroxyde. 

La Cystéine : Idem mais par un thiol. C’est OH qui donne le caractère polaire. 

• La Tyrosine est issue de la Phe: certaine polarité, aromatique quand même  

L’amidification de l’Aspartate donne l’Asparagine, et la Glutamine pour le Glutamate. Amide 

correspondant à l’acide Aspartique et Glutamique. 

➡AA à groupements latéral polaire chargé négativement (au pH physiologique =neutre)  

Le groupement latéral comporte un acide carboxylique. 

• Acide aspartique et acide glutamique seront ionisés au pH physiologique en Glutamate et en 

Aspartate. 

➡AA à groupements latéral polaire chargé positivement (au pH physiologique) : 

• Lysine, chaine latérale longue et au bout un amide ionisé (α + ℇ aminé) 

• Arginine, 3 carbones dans la chaine latérale et le groupement guanidine. 

• Histidine : aromatique avec groupement latérale qui est un imidazole  

Les notions de polarité/non polarité se rapportent seulement au groupement latéral. 

Un AA libre est toujours polaire par son amine et son carboxyl. 

Acide alpha-aminés standard indispensables :  

• Leucine  

• Thréonine 

• Lysine 

• Tryptophane 

• Phénylalanine 

• Valine 

MDEP  
48 Rue du Berceau, 13005 Marseille Page 7

Tel : 06.63.15.28.46  |  06.66.83.45.84 
contact@mdep.fr

mailto:contact@mdep.fr


• Méthionine 

• Isoleucine 

• Histidine 

—> Hystérique Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult (super mémo merci) 

L’Arginine est un acide aminé semi-essentiel, indispensable chez le nourrisson 

Les α AA non standard 

Tous les AA ne sont pas transformés. 

Issus de transformations post traductionnelles des AA standard, ils ne sont donc pas codés. 

Cystéine : forme réduite = thiol libre SH 

Cystine : forme oxydée = disulfure S (notée Cyss) 

La liaison entre les deux S est covalente dans un pont disulfure, liaison forte 

Pont disulfure : liaison covalente entre 2 cystéines (élément stabilisateur puissant) 

Liaison S-S non dégradable par les protéases : cystines libres dans la circulation après 

protéolyse 

LES ACIDES AMINÉS NON CONSTITUTIFS 
Jamais rencontrés dans les protéines 

Ils sont à l’état libre 

Ils sont le résultat du métabolisme 

Acides Alpha Aminés 

• Homocystéine : produit de déméthylation de la méthionine, ressemble à la cystéine.  

L’homocystéine pourra faire des ponts disulfures = homocystine. 

• Ornithine (1C de moins que la lysine)  

• Citrulline (ornithine avec groupement amine) agissent dans la formation de l’urée. 

L’élimination de l’azote se fait sous forme de l’urée.  

Acides aminés non α : (amine pas en alpha) 

Ex : β-alanine (dans le Coenzyme A), GABA (médiateur dans SNC). 
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QCM 

QCM 1 : 

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A. La Valine est un acide aminé polaire. 

B. Le peptide Leucine-Tryptophane-Glutamine peut s’écrire Leu-Trp-Glu. 

C. Tous les acides aminés possèdent un carbone asymétrique du fait de la fonction carboxyle 

et de la fonction amine. 

D. La méthionine est un acide aminé polaire et possède un atome de souffre (S) dans son 

groupement latéral.  

E. L’aminoacide C terminal d’un peptide peut porter une fonction amine libre.  

QCM 2 :  

Parmi les propositions suivantes indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes : 

A. Thr, Asn et Asp sont des acides aminés à 4 carbones. 

B. Val, Leu et Ile sont des acides aminés à groupement latéral polaire non-chargé. 

C. Un acide aminé libre n’est pas toujours polaire. 

D. Un acide aminé issus d’une transformation post-traductionnelle est dit non constitutif. 

E. Les acides aminés ont un rôle structural, énergétique, métabolique et fonctionnel. 

QCM 3 : 

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A. Il existe 22 aminoacides constitutifs des protéines.  

B. Il existe 9 aminoacides à chaine latérale polaire mais non chargé.  

C. L’asparagine est un AA à chaine latérale polaire non chargé. 

D. Le tryptophane et la tyrosine sont des AA constitutifs, standards, à groupement latéral 

hétérocyclique.  

E. L’asparagine et la glutamine ont un groupement latéral polaire et chargé négativement au 

pH physiologique.  
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QCM 4 : 

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A. Tous les AA possèdent 1 carbone asymétrique du fait de la fonction carboxyle et de la 

fonction amine.  

B. La plupart des AA codés génétiquement sont de la série L.  

C. La cystéine et la méthionine sont des AA à groupement latéral soufré et apolaire.  

D. L’acide glutamique comprend 5 atomes de carbones.  

E. Il existe des acides aminés avec deux C*. 

QCM 5 : 

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle ou celles qui est ou qui sont exactes :  

A. La valine comprend 3 atomes de carbones.  

B. Le peptide Leucine-Tryptophane-Glutamine peut s’écrire Leu-Trp-Glu. 

C. Le peptide Tyrosine-Tryptophane-Thréonine peut s’écrire Y W T.  

D. Le peptide qui s’écrit P D W C possède une cystéine à son extrémité N-terminal.  

E. L’isoleucine est un acide aminé polaire.  

LES 20 ACIDES AMINES STANDARDS  

Les acides aminés sont tous de la forme suivante :  

• Une fonction acide carboxylique  

• Une fonction amine primaire  

• Un groupement (chaine) latéral R  

Il existe 20 acides aminés standards. 

Plusieurs classifications existent pour ces acides aminés :  

• Nombre d’atomes de carbone : ATTENTION ne pas confondre le nombre de carbones de l’aa et 

le nombre de carbones du groupement latéral.  

• Nature chimique du groupement latéral :  

- Aliphatique : hydrocarboné (linéaire ou ramifié); à fonction alcool; soufré; à fonction acide; à 

fonction basique.  

- Cyclique : aromatique ; à fonction basique ; acide α iminé ; hétérocyclique.  

• Polarité du groupement latéral : capacité à engager des LH (notamment avec l’eau). 

ATTENTION : les notions de polarité/non polarité se rapportent au groupement latéral.  

UN AA LIBRE EST TOUJOURS POLAIRE PAR SON AMINE ET SON CARBOXYLE. 
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Ils sont solubles dans les solvants polaires (Exemple : eau, alcool -exclusivement in vitro-) et 

insolubles dans les solvants apolaires comme les solvants organiques.  

 

Influence du groupement latéral R et du pH.  

—> À pH ∼7 (Gly très soluble >>> Leu). 

—> À pH acide (Tyr, Leu, Cyss peu solubles).  

La présence d’ions dans la solution influence aussi : plus il y aura d’ions plus la solubilité va 

diminuer. 

Les AA possèdent au moins deux groupements ionisables ce qui leur confère leur caractère 

amphotère (à la fois acide et base). 

Différentes formes ionisées selon le pH (réactions de dissociation)  

L’acide aminé en solution est toujours sous forme ionisée.  

Classification selon la nature chimique du groupement latéral  

 

Groupement latéral à chaine aliphatique hydrocarbonée Groupement latéral cyclique 

Hydrocarboné À 
Fonction 
alcool 

À 
fonction 
Soufré 

À fonction 
acide

À 
fonction 
basique

Aromatique À 
fonction 
basique

Acide ɑ- 
iminé

Hétérocycli
que

Linéaire Ramifié

Glycine 
Alanine

La valine 
Leucine 
isoleucine

Serine 
Thréonine

Cystéine 
Méthionine

Aspartate et 
glutamate 
Asparagine 
Glutamine

Lysine 
Arginine

Phénylalanine  
Tyrosine 
Tryptophane

Histidine Proline Tryptophane
, Histidine 
Proline 
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La polarité du groupement latéral R  
6 AA à chaine latérale polaire non chargé.  

9 AA à groupement latéral non polaire.  

AA à groupement latéral 

non-polaire

AA à groupement latéral 

polaire non chargé

AA à groupements latéral 

polaire chargé 

négativement

AA à groupements latéral 

polaire chargé positivement

Glycine  
Alanine  
Valine  
Leucine  
Isoleucine  
Méthionine  
Phénylalanine  
Tryptophane  
Proline

Sérine  
Thréonine  
Cystéine  
Tyrosine  
Asparagine  
Glutamine

Acide aspartique  
Acide glutamique

Lysine  
Arginine  
Histidine 

Nom 3 lettres 1 lettre Classification Nombre 
de 

carbone

Caractéristique

GLYCINE GLY G ALIPHATIQUE HYDROCARBONE 

LINEAIRE 

Groupement latéral non- 

polaire 

2 Très répandue dans les protéines 
Pas de carbone asymétrique 
Est en importance quantitative, c’est le plus 
rencontré. Ne possède pas de Cα 
asymétrique.

ALALINE ALA A ALIPHATIQUE HYDROCARBONE 

LINEAIRE 

Groupement latéral non- 

polaire

3 L’alanine est très répandue dans les 
protéines 9%. Tous les autres AA vont dériver 
de l’Alanine par substitution. On dit que c’est 
l’horloge supérieur de la glycine. Elle a un 
groupement CH3. La structure des autres AA 

va dériver de l’Alanine par substitution des 
Hydrogènes de ce groupement CH3

VALINE VAL V ALIPHATIQUE HYDROCARBONE 

RAMIFIE 

Groupement latéral non- 

polaire

5 Pas synthétisé par les Hommes ou animaux, 
ils doivent être apportés par l’alimentation 
Hydrophobes on les retrouve dans les 
domaines transmembranaires des 
membranes. Non essentiel, retrouver dans 
la gélatine

LEUCINE LEU L ALIPHATIQUE HYDROCARBONE 

RAMIFIE 

Groupement latéral non- 

polaire

6 Pas synthétisé par les Hommes ou animaux, 
ils doivent être apportés par l’alimentation 
Hydrophobes on les retrouve dans les 
domaines transmembranaires des 
membranes.

ISOLEUCINE ILE I 6 Pas synthétisés par les Hommes ou 
animaux, ils doivent être apportés par 
l’alimentation Hydrophobes on les retrouve 
dans les domaines transmembranaires des 
membranes.

ALIPHATIQUE HYDROCARBONE 

RAMIFIE 

Groupement latéral non- 

polaire  
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METHIONINE MET M 5 Premier acide importé dans la constitution 
des protéines (qui peut être clivée ensuite) 
Méthylation et biosynthèse des protéines 
Groupement thio-éther

PHENYLALALINE PHE F CYCLIQUE AROMATIQUE 
Groupement latéral non- 
polaire

9 Absorbent la lumière UV vers 280 nm, dans 
les hélices en contact avec les lipides. 
Permet de déterminer par leur absorption la 
quantité dans laquelle ils sont présents 
dans une solution. Est un des AA les plus 
hydrophobes. Peut établir des liaisons H

TRYPTOPHANE TRP W CYCLIQUE AROMATIQUE ET 
CYCLIQUE HETEROCYCLIQUE 
Groupement latéral non- 
polaire

11 Absorbent la lumière UV vers 280 nm, dans 
les hélices en contact avec les lipides. 
Permet de déterminer par leur absorption la 
quantité dans laquelle ils sont présents 
dans une solution. Découvert après 
hydrolyse par la trypsine. Précurseur 
important de la sérotonine (hormone, 
neuromédiateur). Il contient un noyau 
benzène et un noyau tyrol.

PROLINE PRO P CYCLIQUE HETEROCYCLIQUE 
ACIDE ALPHA IMINE 
Groupement latéral non- 
polaire

5 Possède des propriétés structurales 
particulière dans la protéine

SERINE SER S ALIPHATIQUE 
ALCOOL 
AA à groupement latéral 
polaire non chargé

3 Protéine en contact avec des solvants

THREONINE THR T ALIPHATIQUE 
ALCOOL 
AA à groupement latéral 
polaire non chargé

4 Possède deux carbones asymétriques = 4 
stéréoisomères

CYSTEINE CYS C ALIPHATIQUE SOUFRE 

AA à groupement latéral 
polaire non chargé

3 Cette fonction peu s’oxyder avec une autre 
fonction thiol pour former des ponts 
disulfures ; Rôle important dans les 
structures tertiaires et quaternaires des 
protéines.

TYROSINE TYR Y CYCLIQUE AROMATIQUE 
ALCOOL 
AA à groupement latéral 
polaire non chargé

9 Absorbent la lumière UV vers 280 nm, dans 
les hélices en contact avec les lipides. 
Permet de déterminer par leur absorption la 
quantité dans laquelle ils sont présents 
dans une solution. 
Est un site de phosphorylation pour de 
nombreuses protéines.

ASPARAGINE ASN N ALIPHATIQUE AMID 4 Abondant dans les protéines (surface 
permet des liaison hydrogène) 
L’Asn subit une N-glycosylation sur l’azote du 
groupement aminé (processus post 
traductionnel)

GLUTAMINE GLN Q   ALIPHATIQUE AMIDE 5 Abondant dans les protéines (surface 
permet des liaison hydrogène)

ACIDE 
ASPARTIQUE

ASP D ALIPHATIQUE ACIDE 
Groupements latéral polaire 
chargé négativement

4 Qualifiés d’aminoacide dicarboxylique et 
leur chaine est acide et ionisable à pH 
basique. Rôle important dans les réactions 
au niveau du foie. Très répandu dans les 
protéines et rôle important dans les 
réactions de transamination.

ALIPHATIQUE SOUFRE 

Groupement latéral non- 

polaire  

MDEP  
48 Rue du Berceau, 13005 Marseille Page 13

Tel : 06.63.15.28.46  |  06.66.83.45.84 
contact@mdep.fr

mailto:contact@mdep.fr


AA ESSENTIELS  

• Les AA possèdent un carbone asymétrique (sauf la glycine).  

• En règle générale, les AA des protéines de l’organisme appartiennent tous à la série L.  

ACIDE 
GLUTAMIQUE

GLU E ALIPHATIQUE ACIDE 
Groupement latéral polaire 
chargé négativement

5 Qualifiés d’aminoacide dicarboxylique et 
leur chaine est acide et ionisable à pH 
basique. Rôle important dans les réactions 
au niveau du foie. Très répandu dans les 
protéines et rôle important dans les 
réactions de transamination.

LYSINE LYS K ALIPHATIQUE BASIQUE 
Groupement latéral polaire 
chargé positivement

6 Groupe epsilon aminé, ionisable à pH acide, 
modifications post traductionnelles 
(hydroxylation, méthylation) 
Chaine latérale longue et au bout un amide 
ionisé (α + Ɛ aminé)

ARGININE ARG R ALIPHATIQUE BASIQUE 
Groupement latéral polaire 
chargé positivement

6 3 carbones dans la chaine latérale et le 
groupement guanidine

HISTIDINE HIS H CYCLIQUE HETEROCYCLIQUE 
BASIQUE ET CYCLIQUE 
AROMATIQUE Groupement 
latéral polaire chargé 
positivement

6 Aromatique avec groupement latéral qui 
est un imidazole
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BASES DE 
THERMODYNAMIQUE

VENDREDI 20 AOUT 2021



A. PRÉSENTATION 

Le but de la Thermodynamique est d'étudier et de prévoir les transformations de la matière. 

Elle permet de savoir si un système peut évoluer et permet, le cas échéant, de déterminer son 

état final.  

Il peut s’agir d’une transformation physique (changement de pression, de température, 

changement d’état) ou d’une transformation chimique (réaction chimique).  

Ces transformations peuvent être décrites à 2 échelles : 

• Échelle microscopique (échelle atomique), non observable « à l’œil nu », complexe à 

appréhender 

• Échelle macroscopique, observable puisqu’elle correspond aux propriétés de la matière à 

notre échelle : volume ou température d’un corps, échanges de chaleur d’un corps avec 

l’extérieur...  

La Thermodynamique ne s’intéresse qu’à l’échelle macroscopique, observable. 

Elle est indépendante de toute hypothèse, de tout modèle relatif à la structure microscopique 

de la matière.  

Aussi, les mêmes lois de la Thermodynamique s’appliquent à de très nombreux domaines, tant 

en Physique qu’en Chimie.  

B. REPÈRES HISTORIQUES 

La Thermodynamique s’est développée essentiellement au XIXe siècle, sous l’impulsion des 

révolutions industrielles, dont l’un des grands enjeux était d’améliorer les performances de la 

machine à vapeur, moteur thermique à combustion qui transforme en énergie mécanique 

l’énergie thermique que possède la vapeur d’eau fournie par une chaudière.  

• Carnot (1796-1832) : il étudie cette transformation d'énergie thermique en énergie 

mécanique et le rendement de cette conversion d’énergie. 

Pour un moteur en contact avec une source froide de température T1 et une source chaude 

de température T2, 

Il calcula le rendement R et montra qu‘il ne peut jamais être égal à 100% : au mieux   

Pour Carnot, la chaleur est un fluide (appelé le calorique) s'écoulant des corps chauds vers les  

corps froids.  

• Joule (1818-1889) : il montre que l’énergie mécanique peut se transformer à 100% en énergie 

thermique mais l’inverse est impossible. 
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Il démontre ainsi que la chaleur n’est pas un fluide mais une forme d’énergie. 

1 calorie représente l’énergie permettant d’élever de 1°C la température d’un gramme d’eau.  

1 calorie = 4,18 J  

• Kelvin (1824-1907) et Clausius (1822-1888) : ils énoncent les principes de la 

Thermodynamique qui repose sur deux fonctions d’état, l’énergie interne (U) et l’entropie (S). 

Premier principe : concerne l’énergie. 

L’énergie se conserve : elle ne peut être ni créée, ni détruite ; elle s’échange. 

Deuxième principe : concerne l’entropie qui définit l’état de désordre dans lequel se trouve un 

système. Dans l’univers, l’entropie (c’est-à-dire le désordre) augmente. 

Troisième principe : à la température 0 K, appelée « zéro absolu », la matière est figée, l’ordre est 

parfait, ce qui se traduit par S = 0.  

• Boltzmann (1844-1906) : il fait le lien entre la thermodynamique (= approche 

macroscopique) et l’échelle microscopique (atomes, molécules).  
 
est la constante de Boltzmann.   

S = k log Ω  

R = 8,314 J.K-1.mol-1 est la constante des gaz parfaits et NA = 6,022.1023 le nombre d’Avogadro.  

Ω : nombre d’états microscopiques possibles correspondant à l’état macroscopique observé du 

système log : logarithme en base 10, à ne pas confondre avec le logarithme népérien, noté « ln ».  

DÉFINITIONS 

Système  

Un système est une portion de l’univers arbitrairement définie par l’observateur sur laquelle 

celui-ci effectue l’étude thermodynamique. Tout ce qui n’appartient pas au système est appelé 

milieu extérieur.  

SYSTEME + MILIEU EXTERIEUR = UNIVERS  

- Un système homogène est un système ne possédant pas de surface de discontinuité à 

notre échelle macroscopique d’observation. Il est constitué d’une seule phase : on dit qu’il 

est monophasique. Exemples : eau pure ; eau dans laquelle est dissous un sel (sans 

saturation).  

- Un système hétérogène est un système possédant des surfaces de discontinuité à l’échelle 
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macroscopique. Il est au moins constitué de 2 phases distinctes. 

Exemples : mélange eau-benzène (Cf. marées noires) ; eau liquide + glaçons (phase liquide et 

phase solide)  

a) Échanges entre le système et le milieu extérieur  

Un système, qu’il soit homogène ou hétérogène, peut échanger avec le milieu extérieur (recevoir 

du milieu extérieur ou fournir au milieu extérieur) :  

- De la matière n (en moles)  

- De l’énergie sous forme de travail W (en joules) 

- De l’énergie sous forme de chaleur (on dit aussi transfert thermique) Q (en joules)  

On distingue quelques cas particuliers :  

- Système isolé : le système n’échange ni travail, ni chaleur, ni matière avec le milieu 

extérieur. Exemple : bouteille thermos.  

- Système fermé : le système n’échange pas de matière avec le milieu extérieur mais 

échange de l’énergie (travail et/ou chaleur). Exemple : pompe de vélo bouchée à son 

extrémité.  

- Système ouvert : échanges de n, W et Q avec le milieu extérieur.  Exemple : moteur 

thermique à essence.  

L’étude des échanges de n, W et Q se fait toujours par rapport au système qui est pris pour 

référence. D’où la convention thermodynamique : ce qui est reçu (= gain) par le système étudié 

est compté positivement, tout ce qui est fourni par le système (= perte) est compté 

négativement. 

Il est donc important de bien définir le système. 

Exemples :  

 

Cas 1 : chaleur et travail reçus par le système S  

Cas 2 : chaleur et travail fournis par le système S  

Cas 3 : chaleur reçue et travail fourni par S reçu par S  

Cas 4 : chaleur fournie et travail  
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Ces échanges de matière et d’énergie ont pour conséquence de modifier l’état du système. 

Celui- ci évolue d’un état initial A à un état final B. Mais comment définir ces 2 états ?  

États d’un système  

a) Variables d’état  

- Un état est défini à l’échelle macroscopique par l’ensemble des variables d’état. 

Exemple : pour un gaz, n (quantité de matière en mol), P (pression en Pa), V (volume en m3) 

et température en K. 

- Certaines de ces variables d’état sont reliées entre elles par une relation appelée fonction 

d’état ou équation d’état. 

Exemple : pour un gaz parfait PV = nRT est l’équation d’état 

- On distingue : 

• Variables d’état extensives : proportionnelles à la quantité de matière n. 

Exemples : masse, volume, longueur. 

• Variables d’état intensives : indépendantes de la quantité de matière. 

Exemples : pression, température, masse volumique    

b) États d’équilibre 

Le système est en équilibre thermodynamique lorsque les variables d’état le définissant sont 

constantes.  

Cependant, un état d’équilibre au niveau macroscopique n’exclut pas des transformations 

physiques ou chimiques à l’échelle microscopique, mais celles-ci se compensent de sorte qu’à 

l’échelle macroscopique on n’observe aucune transformation. 

Il s’agit donc d’un équilibre dynamique que l’on qualifie aussi d’état stationnaire.  

Un système est à l'équilibre thermodynamique si les variables d'état sont constantes dans le 

temps, à l'échelle de l'observateur, et uniformes dans toute partie homogène du système.  

              

Exemples :  

- réaction d’estérification acide carboxylique + alcool = ester + eau 

- Équilibre liquide/gaz 

- Cuve d’eau  

Équilibre thermodynamique

Chimique Mécanique Thermique

c = cste P = cste T = cste
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État stationnaire : le niveau d’eau reste le même car débit d’entrée = débit de 

sortie  

c) Transformations d’un système  

L’état d’un système est décrit par un ensemble de fonctions d’état. Soient une transformation et 

F une fonction d’état :  

 
Lorsque le système passe de l’état A à l’état B, la variation ΔF = FB – FA d’une fonction d’état ne 

dépend pas du chemin suivi. ΔF ne dépend que de l’état initial et de l’état final. 

Pour caractériser une transformation, il suffit alors de connaître l’état initial et l’état final.  

Au cours d’une transformation, si le système revient à son état initial alors ΔF = 0. Il s’agit d’un 

cycle fermé.  

Exemple : un système monte du point A au point B puis redescend jusqu’au point A en ligne 

droite.  

Dans ce cas, la fonction d’état F est l’énergie potentielle Ep = mgz, où z est l’altitude à laquelle se 

trouve le système. On a bien ΔEp = 0 J sur le cycle fermé ci-dessus.  
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Quelques transformations particulières :  

d) Fonctions d’état 

A partir de l’énergie interne U et de l’entropie S, qui seront définies plus loin, on exprime les autres 

fonctions d’état :  

A = U –TS  Énergie libre 

H = U + PV  Enthalpie 

G = U – TS + PV  Enthalpie libre 

Propriétés mathématiques d’une fonction d’état  

Soit F une fonction d’état dépendant de 2 variables x et y indépendantes. On a donc : F = f (x, y) 

Deux variables indépendantes et de même degré sont additives.  

Lors d’une transformation, la variation de F (notée dF) peut être due à une variation de x (notée 

dx) et à une variation de y (notée dy). Cette variation de F a pour expression :  

 
Entre un état initial Ei et un état final Ef, la variation de F est de la forme :  

 

Transformation Variable qui reste constante dans ce cas

ISOTHERME T

ISOCHORE V

ISOBARE P

ADIABATIQUE Q= 0 (pas d’échange de chaleur avec le milieu 

extérieur)

Énergie totale - P constante  

- V constant

Enthalpie H 

Énergie interne U 

Énergie utilisable - P constante  

- V constant

Enthalpie libre G  

Énergie libre A

Ordre du système Entropie S
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Pour un cycle fermé (retour au point de départ) :  

 

e) Transformation réversible et transformation irréversible  

Une transformation est dite thermodynamiquement réversible ou thermodynamiquement 

irréversible selon les conditions dans lesquelles elle est réalisée.  

Transformation réversible : le système passe de l’état initial à l’état final par une infinité d’états 

intermédiaires qui sont infiniment proches d’états d’équilibre successifs.  

Transformation irréversible : à l’opposé du cas réversible, le système passe de l’état initial à 

l’état final de façon brutale.  

Exemple 1 : on déplace une masse A de l’altitude 10 m à l’altitude 0 m. 

Cas d’une transformation réversible : on diminue progressivement la masse M2 du côté droit  

jusqu’à ce que la masse A touché le sol.  

Toute l’énergie potentielle contenue dans M1 a été utilisée pour fournir un travail qui permet de 

soulever 

M2. On dit qu’il y a réversibilité parfaite. Ici, Ep joue le rôle de l’enthalpie libre G.  

ΔG = Wmax  

Cas d’une transformation irréversible : à droite, le fil est coupé. La masse A tombe brutalement.  
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Dans ce cas, il y a irréversibilité totale : aucun travail n’est fourni. Toute l’énergie potentielle passe 

sous forme de chaleur (due au frottement au moment du choc entre M1 et le sol). 

ΔG = Q  

Exemple 2 : Travail de détente d'un gaz parfait à T constante  

- Cas d’une transformation réversible  

F = P2xS 

Wirrev = -P2xSx(l2-l1) = - P2(V2-V1)  

- Cas d’une transformation irréversible : la transformation est infiniment lente.  
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Transformation Énergie utilisable

Réversible ∆G=W

Irréversible ∆G=Q

Réversibilité partielle ∆G=W+Q
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