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Préface 

a biophysique est la science qui étudie la biologie avec les principes et les méthodes 

de la physique, où les concepts physiques et les outils d'observation et de 

modélisation de la physique sont appliqués aux phénomènes biologiques. 

Plusieurs domaines de la biologie dans son sens le plus large ont bénéficié des 

avancées réalisées par la biophysique. L'écologie, l'évolution des espèces, 

le développement, la médecine, la biologie cellulaire ou encore la biologie 

moléculaire sont quelques exemples de l'application de la compréhension biophysique. 

Ce polycopié est une synthèse des cours de biophysique, destiné essentiellement aux étudiants 

de deuxièmes années tronc-communs licence LMD, nous avons essayé autant que possible de 

respecter ce qui est mentionné sur le programme pédagogique, et qui est répartie en quatre 

grands chapitres: 

 Le premier chapitre comporte des généralités sur les solutions électrolytiques, y 

compris les différents types des concentrations des solutions. 

 Le deuxième chapitre concerne essentiellement l’étude de phénomène de diffusion 

dans l’état aqueuse, en traitant des applications dans le domaine biologique. 

 Nous montrons dans le troisième chapitre les phénomènes des interfaces liquid-solid 

et liquide-gaz, et les différents interactions entre ces milieux a l’échelle visuelle et 

microscopique. 

 Nous terminons ce travail par un quatrième chapitre portant des notions de base de 

l’hydrodynamique, notamment la viscosité et ses différents types et applications 

biologiques. 

 

    

 

 

 

 

L 

https://www.aquaportail.com/definition-1867-biologie.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_du_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_mol%C3%A9culaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_mol%C3%A9culaire
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I. Les Solutions Electrolytiques 

1- Notion sur les Solutions 

Une solution est un mélange homogène formé d’un soluté et d’un solvant. 

Le  mélange homogène est un mélange dont on ne distingue pas les constituants a l’œil nu 

(contrairement aux mélanges hétérogènes). 

Un soluté sera une substance solide, liquide ou gazeuse pouvant être mise en solution. 

Un solvant est une substance liquide ou gazeuse permettant la mise en solution d’un soluté. 

Une solution aqueuse sera une solution où le solvant est l’eau. 

NB : il existe des solutions solides mais qui ne seront pas envisagées dans le cadre de ce 

chapitre. 

On peut donc simplifier au maximum en disant 

SOLUTION   =   SOLUTE   +   SOLVANT 

 

2- Electrolytes et non-électrolytes 

Il existe de nombreux composés qui sont solubles dans l’eau. Cependant, tous ne présentent 

pas les mêmes comportements. 

Dans cette partie de chapitre, nous allons voir un peu plus en détails une de ces différences 

fondamentales, la conduction du courant électrique. 

Pour ce faire, nous allons commencer par une petite manipulation. 

Manipulation 1 : conductivité de solutions aqueuses. 

Il s’gira ici de préparer plusieurs solutions aqueuses. Chacune contiendra un soluté différent à 

la même concentration (0.1 mol/L) 

NB : la notion de concentration sera abordée plus en détails à la fin de ce chapitre. 

Les différents solutés utilisés seront : 

Le glucose (C6H12O6)   NaCl HCl NaOH 

L’acétone (CH3COCH3)        Na2CO3                            L’acide acétique (CH3COOH) 

De l’eau distillée servira comme solution test et comme solvant. 

Lorsque les solutions sont préparées, on effectuera le montage 

présenté ci-contre. 

Pour chaque solution, on notera si la lampe s’allume, ce qui implique 

un passage de courant. 

Il s’agira de bien faire attention à garder les conditions expérimentales identiques pour 

chaque solution (même différence de potentiel, même écartement des électrodes). 

Les résultats seront présentés dans le tableau suivant : 
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Echantillon La lampe s’allume La lampe ne s’allume pas 

Eau distillée   

Glucose   

NaCl   

Acétone   

HCl   

Acide acétique   

NaOH   

Na2CO3   

 

Dans ces conditions expérimentales, on peut aisément remarquer que certains composés 

conduisent le courant (la lampe s’allume) et d’autres pas. 

A partir de ces renseignements, nous allons pouvoir effectuer une première classification des 

solutés. 

Nous aurons d’une part les solutés qui conduisent le courant que nous appellerons des 

électrolytes et d’autres part les solutés qui ne conduisent pas le courant que nous appellerons 

des non-électrolytes. 

2. Propriétés des solutions électrolytiques 

2.1. Caractéristiques électriques des solutions électrolytiques 

2.1.1. Conductivité Electrique  

Pour savoir si une solution aqueuse est 

conductrice ou pas, on lui fait subir un test.  

Le test de conductivité sur les solutions 

aqueuses repose sur le même principe que le 

test réalisé sur les matériaux solides : 

La solution aqueuse est mise dans une cuve 

où on plonge deux tiges métalliques 

appelées électrodes.  

Lorsque la solution est conductrice, le courant 

électrique circule et la lampe brille. 

 La lampe ne brille évidement que lorsque l'intensité du courant qui la traverse est égale ou 

supérieure à son intensité nominale. La lampe n'est donc pas le témoin parfait du passage du 

courant.  

L’intensité du courant dans le circuit n'est parfois pas suffisante pour que la circulation d'un 

courant électrique soit détectée par la lampe. Pour détecter des courants faibles on insère 

également dans le circuit un ampèremètre.  
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 suivant la loi d’Ohm:                                   

U=R.I 

 La résistance d’un conducteur électrique qui est dans ce cas le volume de la solution contenu 

entre les deux lames de surface (S) et d’épaisseur (L). 

𝑹 = 𝝆
𝑳

𝑺
 Avec : ρ : résistivité du milieu 

à partir de la loi d’Ohm, 

I=
𝑼

𝑹
 = 

𝑼.𝑺

𝝆.𝑳
 

 On définie la densité du courant par:  

J = 
𝑰

𝑺
  alors  J = 

𝑼

𝝆.𝑳
 ,  

E= 
𝑼

𝑳
 ⇒ J= 

𝟏

𝝆
 E 

E: champ électrique 

 La conductivité électrique ( λ ) est définie par l’inverse de la résistivité : 

λ = 
𝟏

𝝆
 ⇒ J = σ.E  

⇒ σ = 
𝑱

𝑬
 

2.1.2. La Conductivité molaire ionique 

• Définition 

Le passage du courant dans une solution électrolytique est dû au double mouvement des 

cations et des anions. Chaque type d’ions de par sa taille et sa charge électrique, son état de 

solvatation etc., n’a pas la même aptitude à conduire le courant électrique. Pour un ion donné, 

cette aptitude est caractérisée par une grandeur physique : la conductivité molaire ionique 

notée λ et s’exprimant en S.m².mol-1. 
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• Exemple de conductivité molaire ionique de quelques inos : 

 

La conductivité molaire ionique ne dépend pas de la concentration de l’ion en solution tant 

que celle-ci reste faible (<10-2mol.L-1). 

       
=

=+++=
p

i

iipp XXXX
1

2211 .......   

Cette relation montre que la conductivité dépend de la concentration de tous les ions présents 

en solution. Pour une solution composée d’un mélange de plusieurs ions, il devient alors 

impossible de réaliser une courbe d’étalonnage pour un seul des solutés et donc de déterminer 

sa concentration dans une solution inconnue.  

La concentration molaire d’un ion appartenant à un mélange d’espèces ioniques en solution 

peut-être déterminée par une autre méthode : le titrage. 

2.1.3. La  conductance (G)  

La conductance G est par définition l’inverse de la résistance : G = 1 / R 

où : G est en siemens S, R est en ohm  

UAB = R . I =  I  / G  d’où  G  =  I / UAB 

G dépend: 

- de l’aire S des électrodes 

- de la distance L des électrodes 

- de la concentration en soluté apporté 

- de la nature des ions présent en solution 

- de la température de la solution. 

Ce sont les grandeurs d’influence. 

Cation  Anion 

Nom symbole λi (S.m2.moℓ-1) à 

25 °C 

 nom symbole λi (S.m2.moℓ-1) à 

25 °C 

Oxonium H3O
+ 35,0.10-3  hydroxyde HO- 19,9.10-3 

lithium Li+ 3,86.10-3  fluorure F- 5,54.10-3 

sodium Na+ 5,01.10-3  chlorure Cℓ- 7,63.10-3 

potasium K+ 7,35.10-3  bromure Br- 7,81.10-3 

ammonium +
4NH  7,34.10-3  iodure I- 7,68.10-3 

Fer (II) Fe2+ 10,8.10-3  permanganate −

4MnO  6,10.10-3 

magnésium Mg2+ 10,6.10-3  nitrate −
3NO  

7,14.10-3 

aluminium Aℓ3+ 18,3.10-3  sulfate −2
4SO  

16,0.10-3 

Fer (III) Fe3+ 20,4.10-3  carbonate −2
3CO  

13,9.10-3 
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2.1.4 La Mobilité ionique µ:  

On définie la mobilité ionique par le rapport de la vitesse de l’ion dans la solution au champ 

électrique appliqué sur celle-ci. 

µ= 
𝑽

𝑬
 ⇒ V= µ.E 

La densité du courant (J) représente la charge électrique totale distribuée sur la surface et 

animées d’une vitesse (v): 

J = n.e.z.v ⇒ J = n.e.z.μ.E 

n: nombre d’ions dans la solution  et, e: charge unitaire  

La solution peut contenir des charges positives et des charges négatives (n+ et n-) et leurs 

valences (z+ et z- ). Pour une solution molaire, (1mole/l), la somme des charges positives ou 

négatives est (F.C)  

où  

F: constante de Faraday  

C: concentration.  

Alors                                                          F.C = n.e.z 

de l’équation précédente, on peut écrire :  

J = n+.e.z+.μ+.E + n - .e.z - .μ - .E ⇒ J = F.C.( μ++μ-) E. 

𝐉

𝐄
 = F.C.( μ+ + μ- ) de l’équation précédente on peut écrire : λ = F.C.( μ+ + μ- ) 

Un ion de charge (q) soumis à un champ électrique (E) est le siège d’une force électrique (F)  

(F = q.E) qui l’entraîne d’une position à une autre suivant la nature de sa charge. L’ion prend 

alors un mouvement uniformément accéléré sous l’effet de la force dans un milieu visqueux. 

Il rencontre la force de frottement dans le sens inverse qui tend à freiner l’ion.  

La force de frottement est celle de Stockes (F = f.v =6.π.r.η.v) si l’ion est considéré 

sphérique. Lorsque la vitesse limite est atteinte, (Fe= Ff) 

q.E = 6.π.r.η.v ⇒ 
𝑽

𝑬
 = 

𝒒

𝟔.𝛑.𝐫.𝛈 
 ⇒ μ = 

𝒒

𝟔.𝛑.𝐫.𝛈 
 

La mobilité ionique est donc représentée par le rapport de la charge de l’ion au coefficient de 

frottement.  

Il est à noter que déplacement d’un ion dans une solution aqueuse par exemple s’accompagne 

par le mouvement de toute une sphère formée des molécules d’eau entourant l’ion au centre et 
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le rayon à considérer dans le coefficient de frottement doit prendre en considération les 

molécules du solvant.  

Cette méthode est utilisée dans la séparation moléculaire sous le nom de l’électrophorèse.  

Quelques valeurs de mobilité ionique ou mobilité électrophorétique:  

 

ions μ (SI) 

H+ 

K+ 

Ca++ 

OH- 

Cl- 

36.10-8 

7,6.10-8 

6,7.10-8 

20.10-8 

7,9.10-8 

2.2. Caractéristiques chimiques des solutions électrolytiques 

2.2.1. Fraction Molaire 

La fraction molaire fi d'un constituant i s’exprime par le rapport de nombre de mole 

moléculaires ni de ce constituant au nombre de moles moléculaires total ntot de la solution. 

𝒇𝒊 =
𝒏𝒊

𝒏𝒕𝒐𝒕
 =

𝒏𝒊

∑ 𝒏𝒊𝒊

 (Sans Dimension) 

2.2.2. Fraction Massique 

Soit mi la masse de tout constituant i de la solution. La fraction massique de ce constituant est 

donnée par le rapport de sa masse à la masse totale mtot de la solution. iΜ 

𝑴𝒊 =
𝒎𝒊

𝒎𝒕𝒐𝒕
 =

𝒎𝒊

∑ 𝒎𝒊𝒊

 (Sans Dimension) 

 

2.2.3. Concentration molaire moléculaire (Molarité) (CM)  

La concentration molaire d’un soluté c’est la quantité de matière contenue par litre de 

solution. Elle est donnée par la relation suivante : 

𝑪𝑴 =
𝒏

𝒗
 (mol/l) 

La concentration d’une entité chimique X est notée CX ou [X].  

Exemple la concentration molaire en ion de Sodium est notée par CNa
+ ou [Na+]. 

 

4. Concentration molale (Molalité) (Cm)  
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Cette concentration est donnée par le nombre de mole de soluté dissoute dans un kilogramme 

de solvant : 

𝑪𝒎 =
𝒏

𝒎
 (mol/g) 

 

2.2.4. Concentration massique ou pondérale (Cp)  

La concentration massique d’un soluté est la masse de solutés contenus par litre de solution. Elle 

est donnée par la relation : 

𝑪𝒑 =
𝒎

𝒗
 (g/l) 

Remarque : Cp=M.CM , où M est la masse molaire moléculaire du soluté. 

 

2.2.5. Concentration molaire particulaire (Osmolarité) (ω)  

Elle est donnée par le nombre de moles particulaires (des molécules non dissociables ou des 

ions) par litre de solution :  

𝝎 =
𝒏𝒑𝒂𝒓

𝒗
 (Osmol/l) 

Exemples  

Glucose 0,1 mol.l-1 soit 0,1 osmol.l-1  

NaCl 0, 1 mol.l-1 soit 0,2 osmol.l-1  

Po4Na3 0, 015 mol.l-1 soit 0,06 osmol.l-1  

CaCl2 0,1 mol.l-1 de Coefficient de dissociation α  

CaCl2    ⇒   Ca2+ + 2Cl- 

                                                              C          0           0 

                                                          C - αC    αC        2αC 

2.2.6. Concentration équivalente (Céq)  

La concentration équivalente est le nombre d’équivalent-gramme par litre de solution, où 

l’équivalent-gramme représente la quantité de matière transportant une charge électrique 

égale à un Faraday.  

Exemple  

23g de Na+ (1 mol de Na+ ) transportent 1F donc correspondant à 1Eq.  

40g de Ca+2 (1 mol de Ca+2) // 2F // 2Eq.  

58,5g de NaCl (1 mol de NaCl) // 2F // 2Eq.  
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En d’autre terme, pour une solution ionique, la concentration équivalente Céq(i) d’une espèce 

ionique i est égale au produit de la concentration molaire ionique Ci par la valeur absolue de 

la valence Zi de l‘ion comme : 

Ceq(i) = Ci |Zi|  (Eq/l) 

Donc pour une solution contenant plusieurs espèces ioniques différentes, la concentration 

équivalente est égale à la somme des concentrations équivalentes des formes anioniques et 

cationiques :    

Ceq(i) = ∑ 𝑪𝒊
−

𝒊  |𝒁𝒊
−| + ∑ 𝑪𝒋

+
𝒋  |𝒁𝒋

+| 

Remarque : D’après le principe de l’électro-neutralité,  

on a ∑ 𝑪𝒊
−

𝒊  |𝒁𝒊
−| = ∑ 𝑪𝒋

+
𝒋  |𝒁𝒋

+| 

et on en déduit que   

Ceq(i) = 𝟐 ∑ 𝑪𝒊
−

𝒊  |𝒁𝒊
−| = 2 ∑ 𝑪𝒋

+
𝒋  |𝒁𝒋

+| 
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TD N°01- Généralités sur les Solutions Electrolytiques- 

Exercice n°1:  

1- Citer deux solutions aqueuses conductrices du courant électrique.  

2- Citer une solution aqueuse qui ne conduit pas le courant.  

3-Comment nomme-t-on les particules responsables du passage du courant dans une solution 

électrolytique ?  

Exercice n°2 :  

On réalise le circuit suivant dans lequel un bécher contient une  

solution aqueuse de chlorure de sodium. 

1- Etablis la liste des espèces chimiques présentes dans la cuve. 

2- Vers quelle électrode se déplacent les ions sodium ? 

3- Vers quelle électrode se déplacent les ions chlorure ? 

4- Le mouvement des ions va-t-il changer si on ouvre le circuit ? 

Pourquoi ? 

On remplace la solution de chlorure de sodium du montage précédent par une solution de 

sulfate de cuivre contenant des ions sulfate et des ions cuivre. 

1- Etablis la liste des espèces chimiques présentes dans la cuve.  

2- Vers quelle électrode se déplacent les ions sodium ?  

3- Vers quelle électrode se déplacent les ions chlorure ?  

4- Le mouvement des ions va-t-il changer si on ouvre le circuit ? Pourquoi 

Exercice n°3 

Soit une solution de bromure de sodium NaBr de concentration C = 5,0.10-3 mol.L-1. 

1. Écrire la réaction de dissolution dans l’eau. 

2. Calculer les concentrations molaires des ions solvatés en solution. 

3. Calculer la conductivité de la solution. 

4. Trouver la résistivité de la solution. 

Données : λ(Na+) = 5,0.10-3 S.m2.mol-1 λ(Br-) = 7,8.10-3 S.m2.mol-1. 

Exercice n°4 

On prépare une solution de sulfate de sodium Na2SO4 en dissolvant 3,55g de ce composé dans 

l’eau pour obtenir 250 ml de solution. 

1. Écrire l’équation de dissolution. 

2. Calculer la concentration molaire de la solution obtenue. 
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3. En déduire la concentration molaire des ions solvatés en solution. 

4. Calculer la conductivité ainsi que la résistivité de la solution. 

Données : λ(Na+) = 5,0 x 10-3 S.m2.mol-1 λ(SO4 
2-) = 7,7 x 10-3 S.m2.mol-1 M(Na) = 23,0 

g.mol-1 M(S) = 32,1 g.mol-1 M(O) = 16,0 g.mol-1 

 

Exercice n°5 

L’hydroxyde de calcium Ca(OH)2 est un solide ionique. On prépare une solution d'hydroxyde 

de calcium en dissolvant 50 mg de ce composé solide dans un volume de 100 ml d’eau. 

1. a. Quelle est la concentration molaire des ions solvatés en solution. 

    b. Ecrire l’équation de dissolution  

2. Calculer la conductivité de la solution. 

Données : l(Ca2+) = 3,9.10-3 S.m2.mol-1 l(HO-) = 2,0.10-2 S.m2.mol-1 M(Ca) = 40,0 g.mol-1 

M(H) = 1,0 g.mol-1 M(O) = 16,0 g.mol-1 

 

Exercice n°6 

On plonge totalement une cellule conductimétrique constituée de deux plaques parallèles (de 

surface S=1,0cm2) distantes de L=1,0cm dans une solution ionique. La tension appliquées 

entre les deux électrodes de la cellule est U=1,00V et l’intensité électrique mesurée est 

I=12,0mA 

1- Déterminer la résistance et la conductance de la portion de solution comprise entre les deux 

électrodes. 

2- Déterminer la conductivité de la solution. 

3- Quelle serait la valeur de la conductance si on immergeait à moitié les électrodes dans la 

même solution ? 

4- Quelle serait la valeur de la conductance si on divisait par 2 la distance séparant les 

électrodes totalement immergées dans cette même solution ? 

Exercice n°7 

Une cellule conductimétrique est constituée de deux électrodes de surface S = 2,0 cm2 

séparées d’une distance l = 1,5 cm et soumises à une tension continue U = 1,2 V. La cellule 

est immergée dans une solution ionique : l’intensité du courant traversant la cellule mesure I = 

7,0 mA. 

1) Exprimer et calculer la conductance et la résistance de la cellule. 

2) Exprimer et calculer en cm-1 et en m-1 la constante k de la cellule 

3) Exprimer et calculer la conductivité de la solution en unité S.I. 



Polycopié du cours de Biophysique                                                   H. REKAB-DJABRI  (2018-2019)         

16 
 

4) En modifiant la géométrie de la cellule, l’intensité du courant devient I’ = 10,5 mA 

a) Déterminer la constante k’ de la cellule modifiée. 

b) En supposant que la distance entre les électrodes est inchangée que vaut leur surface ? 

c) En supposant que la surface des électrodes est inchangée que vaut leur distance ? 

5) La solution ionique a une concentration C = 5,0 mmol.L-1. Exprimer la concentration en 

unité S.I. 

et calculer la conductivité molaire de la solution (résultat en unité S.I.) 

Exercice n°8 

On considère un électrolyte soumis à l'action d'un champ électrique E. 

1. En raisonnant sur un ion i, de concentration Ci en mol.m-1, de charge zie, et de vitesse 

vi = μi E (μi est la mobilité), exprimer sa contribution au passage du courant. En déduire la 

conductivité  λ de la solution. 

2. On appelle conductivité équivalente de l'ion i la grandeur Λi = |μi|F où F est le faraday 

(F = NA e = 9, 65.104 C). Que devient la loi précédente? 
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TP N°01: Conductimetrie des Solutions Electrolytiques 

I. Le but du TP 

1- Mesurer la conductivité électrique d’une solution électrolytique. 

2- Vérifier l’influence de la composition (type des ions) et de la concentration de la solution 

sur la    conductivité. 

3- Vérifier d’autres facteurs influencent sur la conductivité d’une solution aqueuse. 

II. Rappel théorique 

II. 1 Mécanisme de la conduction électrique des solutions électrolytique 

Les solutions électrolytiques (dite aussi les solutions ioniques) ont la propriété de conduire 

l’électricité. Le passage du courant électrique dans une solution électrolytique résulte du 

déplacement des anions et des cations. Les cations se déplacent vers la cathode et les anions 

se déplacent vers l’anode (voir Figure1). 

 

  

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma représentatif du principe de conduction électrique dans les solutions électrolytiques. 

 

II. 2 La loi d’Ohm 

Pour deux électrodes plongées dans une solution électrolytique, la loi d’ohm s’écrit :   

U=RI  alors 1/R=I/U 

Avec : 

U est la tension appliquée en volts (V), I est l’intensité du courant en ampères (A) et R est la 

résistance de la solution en ohm (). 

D’autre part, pour une cellule conductimétrique dont la distance qui sépare ses deux 

électrodes est L et sa surface immergée est S, la résistance de la solution est donnée par :                 

R=ρ(L/S) 

Avec ρ c’est la résistivité électrique de la solution en  m. Autrement dit  

R = K.ρ Avec K = L/S K  est appelée la constante de la cellule en m-1. 
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La conductance G et la conductivité σ d’une solution électrolytique sont égales à l’inverse de 

sa résistance et de sa résistivité.                                                                

G=1/R et σ = 1/ρ 

σ est une caractéristique de la solution, et elle présente sa capacité à conduire l’électricité. 

A partir de ces relations on obtient  

σ = K.G 

La conductance G est exprimée en -1 ou bien en Siemens S 

La conductivité σ est exprimée en -1m-1 ou bien en Sm-1. 

 

II. 3 Conductivité molaire ionique λ d’un ion 

La conductivité ionique σi est l’aptitude de chaque ion à conduire le courant dans une solution 

électrolytique. La conductivité σ est la somme des conductivités ioniques des ions présents 

dans la solution: 

 

D’autre part, chaque ion est caractérisé par sa conductivité molaire ionique λi. 

La conductivité ionique d’un ion monochargé est égale au produit de sa conductivité molaire 

ionique  λi par sa concentration [Ci]  soit : σi = λi[Ci]. 

avec [Ci]  en mol m-1/l 

Donc la conductivité de la solution ionique est : 

 

On donne  quelques valeurs des conductivités ioniques molaires λi a 25C° 

Ions H + OH- SO4
-2 Ca+2 Cl- K+ NO3

- Na+ 

λi(S.m2 mol-1) 35.00 20.00 16.00 11.90 07.63 7.35 7.14 5.00 
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III. Partie expérimentale 

III. 1 Influence du soluté 

On dispose de trois solutions monochargé (Na+, Cl –), (Na+, HO–) et (K+, Cl –) de même 

concentration C=5.10-3 mol/l. 

1. Faire les mesures de la conductivité de chaque solution puis compléter le Tableau 2. 

Tableau 2 : Conductivité pour différents types d’ions 

 

2. Comparer les conductivités molaires ioniques de Cl– et HO- et celles de Na+ et K+. 

3. Que peut-on conclure? 

III. 2 Influence de la concentration 

Comme il est indiqué dans le Tableau3, on dispose des solutions aqueuses de chlorure de 

sodium (Na+,Cl) de différentes concentrations. 

1. Reporter les mesures de la conductivité de chaque solution dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Conductivité pour différentes concentration. 

 

Concentration de la solution 

(mol/l) 
1.10-5 2.10-5 3.10-5 4.10-5 5.10-5 

La conductivité (μS cm-1)      

 

2. Tracer la courbe σ= f (C). 

3. Déduire la relation mathématique entre σ et C. 

III.3 Influence de l'écartement des électrodes (Prenez les résultats indiqués sur l’affiche 

Data-Show) 

a- Faire varier l'écartement des deux électrodes de la cellule, relever les valeurs de U et I 

et calculer la résistance R dans chaque cas. 

Les ions présents dans la  solution (Na+, Cl –) (Na +, HO–) (K+ , Cl –) 

La conductivité (μS cm-1)    
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distance L entre  les électrodes ( en cm)    

U (V)    

I (mA)    

G(S)    

R()    

 

a- Tracer le graphe R = f(L) en déduire la valeur de la résistivité ρ. 

b- Conclure. 

III.4 Influence de la surface immergée  

Plonger plus ou moins la surface cuivrée des électrodes dans la solution, relever les valeurs 

de U et I et calculer R dans chaque cas. 

Surface immergée S/4 S/2 3S/4 S 

U(V)     

I (mA)     

G(S)     

R()     

 

a- Tracer le graphe R = f(1/S) en déduire la valeur de la résistivité ρ. 

b- Conclure.  
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Chapitre N°02 

Phénomène de Diffusion 
 

 

 

  

 



Polycopié du cours de Biophysique                                                   H. REKAB-DJABRI  (2018-2019)         

22 
 

II. Phénomène de Diffusion 

 II.1. Diffusion: 

1.1.  Mise en évidence expérimentale  

On verse une goutte de colorant dans deux flacons 

remplis d’eau chaude et d’eau froide : 

• transport diffusif  

La diffusion est un phénomène de transport de 

particules sans mouvement macroscopique. Ce 

transport se produit dans un système initialement hors 

d’équilibre, des régions riches en particules vers les 

régions pauvres en particules : la diffusion tend à 

rendre homogènes les concentrations des particules. 

On remarque par ailleurs que les processus de 

diffusion sont plus rapides quand la température est 

plus élevée. Le moteur de cette diffusion est d’origine 

microscopique et lié à l’agitation thermique 

Dans ce chapitre, nous nous limiterons aux mécanismes 

de diffusion des particules (on suppose que le système est 

sans mouvement macroscopique). 

• Description microscopique de la diffusion  

On considère un volume fermé contenant N particules. 

On suppose, pour simplifier, que les particules (atomes, 

molécules, ions) ont toutes leurs vitesses dirigées 

parallèlement à un axe Ox. 

• Flux et densité de courant de particules  

On considère l’axe des x séparé en 

deux régions 1 et 2 et on va supposer 

que la région 1 est plus concentrée en 

particules que la région 2 : N1(t = 0) > 

N2(t = 0) 

À chaque instant, on a conservation du 

nombre total de particules :  

N1(t)+ N2(t) = N 
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• Que va-t-on observer ?  

La diffusion va entraîner une migration des particules diffusantes de la région (1) vers la 

région (2) à travers la surface médiane d’aire S.  

Soit N2(t) le nombre de particules dans la région (2) à l’instant t. Entre les instants t et t + 

dt, il y a diffusion de particules de la région (1) vers la région (2) :  

N2(t + dt) = N2(t) + dN2 

dN2 représente le nombre de particules échangées pendant l’intervalle de temps dt.  

Il est aisé d’admettre que dN2 sera proportionnelle à l’aire de la surface d’échange S et à 

l’intervalle de temps dt.  

On peut alors écrire :  

dN2 = JN S dt > 0 

JN est appelé densité de courant de particules. En général, JN dépend de la position et du 

temps :  

dN2 = JN (x,t) S dt 

[JN] = L–2 T–1en m–2 s–1 

Avec la conservation du nombre total de particules :  

dN1 = – dN2 = – JN(x,t) S dt 

1.6. Première loi de Fick:  

Expérience montre que le flux de diffusion à travers la surface (S) est proportionnel au 

gradient de concentration dans un seul sens (dc/dx). La diffusion est effectuée de la 

concentration supérieur à la concentration inférieur et donc ce gradient prend le signe (-).  

dn = -DS 
𝒅𝑪

 𝒅𝑿
 dt 

 Le Coefficient de proportionnalité (D) est dit coefficient de diffusion. 

D = 
𝒏.𝒅𝑿

𝑺.𝒅𝑪.𝒅𝒕
 = 

𝒅𝒏.𝒅𝑿.𝑽

𝑺.𝒅𝒏.𝒅𝒕
 

Il prend pour unité dimensionnelle  

D = 
𝒎𝒐𝒍.𝑪𝒎.𝑪𝒎𝟑

𝑪𝒎𝟐.𝒎𝒐𝒍.𝑺
 = Cm2.S-1 
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• Le flux de diffusion ( Φ ) (le flux massique)  

est défini par la quantité de matière qui diffuse pendant un temps (dt) à travers la surface 

(S) 

Φ = 
𝒅𝒏

𝑺.𝒅𝒕
 = -D 

𝒅𝑪

𝒅𝑿
 

1.7. Deuxième Loi de Fick 

La concentration c en un point quelconque de systeme au 

cours d'une diffusion, est une fonction a la fois de son 

abscisse x par rapport a la surface d'echange t du temps t . 

Autrement dit, la concentration C = C (x,t) ne peut être 

qu'une solution d'une équation aux dérivées partielles. 

A partir de la, nous pouvons dire que si la concentration en 

x est c, celle en  x +dx est  c + dc = c + 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
.dx 

Considérons un volume dV des pores de la membrane de 

section S. 

- Le flux particulaire 
𝑑𝑞1

𝑑𝑡
 qui entre dans ce volume dV 

pendant un temps dt est donnee par la 1ere loi de Fick : 

𝒅𝒒𝟏

𝒅𝒕
=  −𝑫𝑺𝒑  

𝝏𝒄

𝝏𝒙
       (𝟏) 

- Le flux particulaire 
𝑑𝑞2

𝑑𝑡
 qui sort du volume dV pendant un temps dt est donnée par la 1ère loi 

de Fick : 

 

𝒅𝒒𝟐

𝒅𝒕
=  −𝑫𝑺𝒑  

𝝏(𝒄 + 𝒅𝒄)

𝝏𝒙
        

                    =  −𝑫𝑺𝒑  
𝝏

𝝏𝒙
 (𝒄 + 

𝝏𝒄

𝝏𝒙
 . 𝒅𝒙)       

                                 =  −𝑫𝑺𝒑  
𝝏𝒄

𝝏𝒙
− 𝑫𝑺𝒑  

𝝏𝟐𝒄

𝝏𝒙𝟐
 . 𝒅𝒙      (𝟐)     

(1) – (2) ⇒  
𝒅𝒒𝟏

𝒅𝒕
 - 

𝒅𝒒𝟏

𝒅𝒕
 = −𝑫𝑺𝒑  

𝝏𝒄

𝝏𝒙
 +𝑫𝑺𝒑  

𝝏𝒄

𝝏𝒙
+ 𝑫𝑺𝒑  

𝝏𝟐𝒄

𝝏𝒙𝟐
 . 𝒅𝒙  

                                                 = 𝑫𝑺𝒑  
𝝏𝟐𝒄

𝝏𝒙𝟐
 . 𝒅𝒙 
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                                                 =  𝑫 
𝝏𝟐𝒄

𝝏𝒙𝟐
 . 𝒅𝑽     (3) 

D’autre part, on sait que la quantité de matière contenue dans le volume dV est : 

                                                         dq = dc. dV 

 ⇒ dq = 
𝝏𝒄

𝝏𝒕
.dt.dV 

 ⇒ 
𝒅𝒒

𝒅𝒕
 = 

𝝏𝒄

𝝏𝒕
.dV    (4) 

En égalisant (3) et (4) on aura :  

                                                      𝑫 
𝝏𝟐𝒄

𝝏𝒙𝟐
 . 𝒅𝑽 = 

𝝏𝒄

𝝏𝒕
.dV     

Soit :                                               

                                                      
𝝏𝒄

𝝏𝒕
 = 𝑫 

𝝏𝟐𝒄

𝝏𝒙𝟐
   C’est la deuxième loi de Fick  

Points importants:  

- A un instant donne, c (x) est une sigmoïde, et la fonction 
𝜕𝑐

𝜕𝑥
 est une courbe de Gauss 

(courbe en cloche) du fait que  
𝜕𝑐

𝜕𝑥
< 0 

- D'après la théorie cinétique de diffusion on a :    

D = 
𝑲𝑻

𝒇
 

Dans le cas d'une particule sphérique :  

D = 𝑨
𝑻

ɳ
√

𝝆

𝑴

𝟑
 (A constante empirique) 

T : temperature en Kelvin.  

ρ et M sont, respectivement, la masse volumique et la masse molaire du soluté. 

η : la viscosité dynamique du solvant. 

- Dans le cas d'une particule de forme géométrique quelconque : 

D = 
𝑩𝑻

√𝑴
𝟑  (B constante empirique) 

- Cas de régime stationnaire:  

                                        
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 0 ⇒ 𝐷 

𝑑2𝑐

𝑑𝑥2
= 0 



Polycopié du cours de Biophysique                                                   H. REKAB-DJABRI  (2018-2019)         

26 
 

                                                    ⇒ 𝑫 
𝒅

𝒅𝒙
(

𝒅𝒄

𝒅𝒙
) = 𝟎 

                                                    ⇒  
𝒅

𝒅𝒙
(𝑫

𝒅𝒄

𝒅𝒙
) = 𝟎 

             ⇒ 𝑫
𝒅𝒄

𝒅𝒙
= 𝑨 (𝐴 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

              ⇒
𝒅𝒄

𝒅𝒙
=

𝑨

𝑫
= 𝒂 (𝑎 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) 

⇒ 𝒅𝒄 = 𝒂 . 𝒅𝒙 

      ⇒ ∫ 𝒅𝒄 = 𝒂 . ∫ 𝒅𝒙 

                                                   ⇒ 𝒄(𝒙) = 𝒂 . 𝒙 + 𝒃 (𝐸𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒) 

                  On voit bien que, que la variation de la concentration c (x) a l'intérieur du pore est linéaire. 

Les constantes a et b ont déterminées a partir des conditions aux limites.    

A  x = x0 on a c (x0)=a.x0+b 

A  x = x1 on a c (x1)=a.x1+b 

ce qui nous donne la valeur de a comme suit : 

𝒂 =  
𝒄(𝒙𝟏) −  𝒄(𝒙𝟎)

𝒙𝟏 − 𝒙𝟎
 < 0 𝑐𝑎𝑟 𝑐(𝒙𝟏) <  𝑐(𝒙𝟎) 

La valeur de b est obtenue en remplacant a dans l'une des deux equations precdentes: 

𝒃 = 𝒄(𝒙𝟎) = (
𝒄(𝒙𝟏)− 𝒄(𝒙𝟎)

𝒙𝟏−𝒙𝟎
)𝒙𝟎= 𝒄(𝒙𝟎). (

𝒙𝟏

𝒙𝟏−𝒙𝟎
) − 𝒄(𝒙𝟏). (

𝒙𝟎

𝒙𝟏−𝒙𝟎
) 
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1.8. La Diffusion au point du vue de la théorie cinétique:  

La diffusion comme déplacement des molécules d’un point à un autre est liée à l’agitation 

moléculaire. Plusieurs auteurs dont Einstein ont étudié le mouvement aléatoire des molécules. 

la distance moyenne parcourue ( Δl ) donner par la formule suivante: 

∆𝒍̅̅̅ = √∆𝒕√
𝟐𝑲𝑻

𝒇
   

 

 

Ou 

 

T: Température absolue  

K: Constante de Boltzmann 

f: Coefficient de frottement de Stokes 

 

1.9. Analyse D’OVERBEEK: 

 

 

 

 

Soit la solution contenue dans les deux compartiments (C1 et C2 ) diffuse dans les deux sens 

comme indiqué dans la figure ci-dessus. La quantité de matière du compartiment (1) diffuse 

vers extérieur et vers le compartiment (2) [les sens de diffusion indiqués par les flèches 3,4 ] 

et la quantité de matière du compartiment (2) diffuse vers extérieur et vers le compartiment 

(1) [les sens de diffusion indiqués par les flèches 1,2 ].  

Le volume de chaque compartiment: V1 = V2 = V = dl.S  

La concentration dans chaque compartiment: C1 = n1 / V ⇒ n1 = C1.V = C1.dl.S  

La concentration dans chaque compartiment: C2 = n2 / V ⇒ n2 = C2.V = C2.dl.S  
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On suppose que toute la quantité de matière des deux compartiments diffuse (la moitié vers 

extérieur et l’autre moitié vers l’autre compartiment). On ne s’intéressera qu’à la diffusion 

vers les deux compartiments de part et d’autre.  

La quantité de matière qui diffuse de (1) vers (2) = n1 / 2 = C1.V / 2 = C1.dl.S / 2  

La quantité de matière qui diffuse de (2) vers (1) = n2 / 2 = C2.V / 2 = C2.dl.S / 2  

La quantité de matière réelle qui diffuse à travers la surface (S) est la différence:  

n1 / 2 - n2 / 2 = C1.dl.S / 2 - C2.dl.S / 2 ⇒ dn = ½ dl.S.dC 

Si on divise les deux termes de l’équation par (dt) et on multiplie et on divise le second terme 

de l’équation par (dl), on obtient: 

𝒅𝒏

𝒅𝒕
 =

𝟏

𝟐
S 

𝒅𝒍𝟐

𝒅𝒕
 
𝒅𝑪

𝒅𝒍
 

En comparant cette équation avec celle de Fick, on peut déduire que le coefficient de 

diffusion  

D = ½dl
2 
/dt 

Le Coefficient de diffusion (D) est aussi proportionnel à la constante de Boltzmann, à la 

température absolue ainsi qu’au coefficient de frottement de Stokes selon la formule :  

D = K.T / f  
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II.2. Osmose et Pression Osmotique  

2.1. Un peu d’histoire (Wikipedia) 

Il semble que le phénomène d’osmose ait été découvert par 

hasard par le physicien, ecclésiastique et épicurien français 

Jean- Antoine Nollet, en 1748. En effet, l’abbé Nollet, pour 

conserver la fraicheur de son vin, aurait utilisé un morceau 

de vessie animale tendue et attachée fermement autour du 

col d’une fiole à demi remplie de vin, qu’il a ensuite 

immergée dans l’eau froide. Au bout de quelques heures, le 

volume de la solution à l’intérieur de la fiole avait augmenté 

jusqu’à la capacité maximale de la fiole. Fort heureusement, 

le vin était encore frais et consommable, bien que moins alcoolisé... 

En 1886, le chimiste néerlandais Jacobus Van’t Hoff (1852-

1911) explique par la thermodynamique le phénomène 

d’osmose et publie une analogie entre la pression osmotique 

au sein des solutions aqueuses et l’équation des gaz parfaits. 

Il recevra en 1901 le premier prix Nobel de chimie « en 

reconnaissance des services extraordinaires qu’il a rendus par 

la découverte des lois de la dynamique chimique et de la 

pression osmotique dans les solutions ».  

En 1950, le phénomène d’osmose inverse est mis en évidence par le physicien américain 

Reid.  

2.2. Définition  

Considérons deux phases séparées par une membrane semi-perméable (les pores de la 

membrane permettent uniquement la diffusion du solvant). Soit d’un coté de l’eau pure et de 

l’autre une solution aqueuse dont le diamètre des molécules du soluté est supérieur au 

diamètre des pores de la membrane. Expérience montre que ce système est déséquilibré. Un 

flux d’eau (solvant) tend à diffuser du milieu le moins concentré vers le milieu le plus 

concentré pour diluer le deuxième compartiment.  
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Ce flux de solvant est le phénomène osmotique fondamental.  

En exerçant une pression hydrostatique sur la 

membrane de séparation pour empêcher le flux 

de solvant de diffuser, cela rétablie l’équilibre 

statique et c’est cette pression qui donne la 

définition à la pression osmotique.  

Généralement, c’est le solvant lui-même dans le 

deuxième compartiment qui exerce cette contre 

pression qui arrête la diffusion de ce même 

solvant. 

Cette contre pression exercée sur  la membrane 

définit la pression osmotique et peut  être 

calculée par la pression capillaire  ρ.g.h 

 

2.3. Loi de Van’t Hoff (Loi de l’Osmométrie) 

La loi de l'osmométrie, encore appelée loi 

de van 't Hoff ou loi de la pression 

osmotique, est une loi relative au 

phénomène de l'osmose. Jacobus Henricus 

van't Hoff l'énonça en 1886 et reçut en 

1901 le premier prix Nobel de chimie « en 

reconnaissance des services 

extraordinaires qu’il a rendus par la 

découverte des lois de la dynamique 

chimique et de la pression osmotique dans les solutions ».  

Cette loi est l'une des lois relatives aux propriétés colligatives des solutions chimiques, avec 

les trois énoncées par François-Marie Raoult à partir de 1878 : la loi de l'ébulliométrie, la loi 

de la cryométrie et la loi de la tonométrie. Ces lois ont notamment permis d'établir des 

méthodes de détermination expérimentale de la masse molaire des espèces chimiques.  

La loi de van 't Hoff permet de calculer le surcroît de pression exercée par le compartiment 

contenant la solution dans le cas des solutions très diluées selon :  

Δπ =Δω RT= (ω2- ω1).RT = β. ΔCM .RT = β.(CM2- CM1).RT 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Osmose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Henricus_van_%27t_Hoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Henricus_van_%27t_Hoff
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_chimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_colligative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solution_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Marie_Raoult
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_l%27%C3%A9bulliom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_la_cryom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_la_cryom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_la_tonom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_molaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_chimique
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Avec β = 1+α (γ-1) 

α: Taux de dissociation  

γ: Nombre des particule libéré par une molécule 

CM: La concentration molaire exprimé (Mol/l). 

ω: Concentration Osmotique exprimé en (osmol/l) 

Exemples  

Glucose 0,1 mol.l-1 soit 0,1 osmol.l-1  

NaCl 0, 1 mol.l-1 soit 0,2 osmol.l-1  

Po4Na3 0, 015 mol.l-1 soit 0,06 osmol.l-1  

II. Cas d'une solution complexe formée par N solutés dissociables dont chaque 

composant i est caractérisé par le couple (βi , 𝐶𝑚
𝑖 ) , la pression osmotique s'écrit 

comme suit :   

𝝅 = 𝑹𝑻. ∑ 𝝎𝒊
𝑵
𝒊=𝟏  = 𝑹𝑻. ∑ 𝜷𝒊𝑪𝒎𝒊

𝑵
𝒊=𝟏     

 

2.4. Travail Osmotique:  

Pour concentrer une solution, il faut développer un travail à température constante. (Travail 

du rein par exemple)  

Par définition, le travail:  

W = F.X ⇒ W = π.S.X ⇒ W = P.V ⇒ dW = P.dV ⇒ dW.V = n.R.T.dV  

⇒ dW = n.R.T.dV/V  

⇒ W est obtenue en intégrant cette relation de V1 à V2  

⇒ W = n.R.T. log (V2/V1)  

V1 = W / P1 et V2 = W / P2.  

⇒ W = n.R.T. log [(W/P2.) (P1/W)]  

⇒ W = n.R.T log (P1/ P2)  

Ce travail peut être exprimé par la concentration:  

P1 = C1.R.T, P2 = C2.R.T.  

⇒ W = n.R.T. log (C1 / C2). 

C1 > C2 ⇒ Travail osmotique positif  

C1 < C2 ⇒ Travail osmotique négatif. 
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2.5. Applications Biologiques 

L’une des applications les plus courantes de l’osmométrie est la mesure des masses molaires 

des macromolécules telles que les protéines et les 

polymères synthétiques. 3.1 L’hémoglobine La 

masse molaire de l’hémoglobine peut ainsi être 

déterminée à partir de la mesure de pression 

osmotique suivante : en dissolvant dans 100 mL 

d’eau 4,00 g d’hémoglobine humaine, on obtient 

une solution dont la pression osmotique à 7,4˚C 

est de 13,4 mbar. 

L’hémoglobine est une protéine constituée de 

quatre chaînes identiques deux à deux. Chacune 

de ces chaînes est associée à un groupement 

particulier, l’hème, constitué d’un ion fer (II) partiellement complexé. Contenue dans les 

globules rouges, son rôle est de transporter l’oxygène des poumons aux tissus et le dioxyde de 

carbone dans le sens inverse. La masse molaire de l’hémoglobine humaine est de l’ordre de 

65000 g.mol-1 . 

Le polychlorure de vinyle  

Réaliser une série de mesure à des concentrations différentes permet d’améliorer la précision 

de la masse molaire obtenue. Ainsi, pour mesurer la masse molaire moyenne d’un échantillon 

de PVC (polychlorure de vinyle), des chercheurs ont réalisé différentes solutions (non idéales 

à cause de la taille des macromolécules) à 25˚C dans la cyclohexanone. Le tableau suivant 

indique les hauteurs de solution (ρ = 0,980 kg.L-1 ) dans l’osmomètre en fonction de la 

concentration massique en polymère, ce qui a permis aux chercheurs de déterminer que la 

masse molaire moyenne �̅�  du polymère était de 120 kg.mol-1 et que son degré de 

polymérisation moyen n était de 1920. 

c (g.L −1 ) 1 2 4 7 9 

h(Cm) 0.28 0.71 2.01 5.10 9.00 

 

Le polychlorure de vinyle, ou PVC, est un polymère constitué de macromolécules dans 

lesquelles le motif unitaire (-CH2-CHCl-) se répète un très grand nombre de fois. 
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2.6. Perméabilité au Molécules Charges Electriquement 

La différence de concentration de part et d’autre de la membrane est maintenue grâce à une 

force dirigée en sens inverse de la force chimique. La pression osmotique est compensée par 

le potentiel électrique. Toute polarisation de la membrane implique à l’équilibre une 

différence de concentration de part et d’autre de cette membrane.  

Le potentiel électrochimique pour une cellule vivante est donné par la relation suivante:  

μ = μ0 + R.T.log C + Z.F.V 

μ0 : Potentiel électrochimique normal  

R : Constante des gaz parfaits  

T: Température absolue  

C: Concentration  

Z: Valence d’un élément  

F: Constante de Faraday  

V: Potentiel électrique  

A l’équilibre entre les deux compartiments, le potentiel électrochimique est égal entre les 

deux:  

μ1 = μ2 ⇒ μ0 + R.T.log C1 + Z.F.V1 = μ0 + R.T.log C2 + Z.F.V2  

⇒ R.T.log C1 - R.T.log C2 = Z.F.V2 - Z.F.V1 ⇒ R.T. ( log C1 - log C2 ) = Z.F.(V2 - V1 )  

⇒ R.T.log C1 / C2 = Z.F.V  

⇒ V = R.T / Z.F .log C1 / C2 [ Potentiel de la membrane ].  

⇒ C1 = C2 e 
(Z.F/ R.T).V 

Loi de Nernst 
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TD N°02- Phénomène de Diffusion- 

Exercice N° 01 

Démontrer que le coefficient de diffusion (D) d’une molécule sphérique est inversement 

proportionnel à la racine cubique de sa masse moléculaire. 

Exercice N° 02 

 Un système à deux compartiments séparés par une membrane. On désir épurer le 

compartiment (A) de volume (V
A
) dans le compartiment (B) de volume (V

B
). Le même 

liquide plasmatique est contenu dans les deux compartiments, sauf que dans (B) sa 

concentration en urée est nulle.  

* Démontrer que [C
A 

V
A 

+ C
B 

V
B = Cte ] .   

* Calculer la concentration d’équilibre (Ce) en fonction de (M, V
A
, V

B
).  

*Calculer le volume (V
B
) Si (V

A
= 40 l), la concentration initiale en (A) C

0A
=3g / l  et on désir 

obtenir une concentration finale d’équilibre Ce = 0,3 g / l. 

Exercice N° 03 

On considère un système de deux compartiments séparés par une membrane et on désir épurer 

le compartiment (I ) de volume (V) et de concentration initiale (C
0
) dans le compartiment (II).  

On suppose que la diffusion de (I) vers (II) ne modifie pas la concentration en (II) toujours 

nulle où circule un liquide de dialyse. La surface de diffusion (S), le coefficient de diffusion 

(D) et l’épaisseur de la membrane (e).  

1-  Exprimer la loi de Fick appliquée à ce cas particulier.  

2-  D’après la définition du flux massique, écrire la relation entre le flux, le temps et la 

concentration.  

3-  Montrer que la concentration du compartiment (I) varie selon la relation suivante:  

C = C
0 

e
-Kt 

, où K=DS/Ve 

4-  Quelle unité peut-on donner à (K).  

5-  Appliquer les résultats précédents à un système de rein artificiel pour lequel:  

S = 15.10
3 

cm², e = 75 μm, D = 10
-5 

cm².s
-1

, et le volume à épurer V = 40 dm
3

.  

6- Combien de temps faudra-il pour réduire l’urémie de (6 g / l) à (0,3 g / l). 
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Exercice N° 04 

Un réservoir est séparé en deux compartiments par une membrane poreuse de 3cm2 de surface 

et de 0,1mm d’épaisseur. Dans l’un des compartiments, on place une solution aqueuse de 2 

mmol/l et  dans l’autre de l’eau pure. Le débit initial de diffusion moléculaire du soluté est de 

4,2.10-12 mole/s. 

• Calculer le coefficient de perméabilité P de la membrane vis- a vis de la molécule. 

• En déduire le coefficient de diffusion moléculaire. 

Exercice N° 05 

A. Une membrane perméable (MP) d’épaisseur 0.1mm et de surface 1cm2 sépare deux 

compartiments A et B, le compartiment A contient une solution de glucose à 0.2 mole/l, la 

concentration de glucose dans le compartiment B est de 0.1mole/l.  

1- Exprimer la loi de Fick appliquée à ce cas. 

2- Calculer le débit molaire initial de diffusion du glucose à 25°C sachant que le rayon de ces 

molécules supposées sphériques (rayon r =3A°). 

3- Quel serait le débit molaire de diffusion du glucose à 0°C ? 

4- Déduire la valeur de la perméabilité de la membrane a 0°C sachant que toute sa surface est 

utile.  

5- Calculer le flux massique initial de diffusion du glucose à 0°C ?  

B. On remplace la membrane précédente (MP), par une autre semi-perméable (sélective). 

6-   Quel est le phénomène physique observé ? 

• On donne: le coefficient de viscosité de glucose η=10-3 poiseuille, K=1.38.10-23J.K-1 

Exercice N° 06 

Une membrane semi-perméable sépare deux solutions à 20 °C. La première contient 4 g de 

glucose (MM = 180 g/mol) complètement dissocié dans 10 L d’eau et l’autre contenant 9,5 g 

de MgCl2 (MM = 95 g/mol) dans un même volume d’eau dissocié à 50 %. 

• Quel est le phénomène physique observé? Expliquer ? 

• Quelle est la pression osmotique résultante exercée sur la membrane ? 

Exercice N° 07 

 Le potentiel d’une membrane cellulaire est de 90 mV. et la concentration des ions Na
+ 

dans le 

milieu extracellulaire est de 144 mMole / l.  

• Calculer la concentration intracellulaire lors de l’équilibre électrique.  
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La concentration de ces ions dans le milieu intracellulaire est de 12 mMole /l. dans les mêmes 

conditions,  

• Calculer le potentiel de la membrane.  

On donne RT / ZF = 60 mV. 

Exercice N° 08 

 La concentration des ions K
+ 

dans le milieu intracellulaire est de 104 mMole/l. et de 14 

mMole / l. dans le milieu extracellulaire.  

La force appliquée sur un ion K
+ 

à intérieur de la membrane est de 3,2.10
-12 

N.  

• Calculer l’épaisseur de la membrane cellulaire.  
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Chapitre N°03 

Phénomènes de Surfaces 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polycopié du cours de Biophysique                                                   H. REKAB-DJABRI  (2018-2019)         

38 
 

III. Phénomènes de Surfaces  

A. Interfaces Liquide-Gaz 

III.1. Définition de la tension superficielle 

Lorsque vous mettez vos mains sur la surface d’un liquide et vous le levez lentement, vous 

sentez que le liquide vous attire ? 

Certains insectes se déplacent à grande vitesse (1m/s) à la surface de l’eau comme s’ils 

glissaient sur un film souple ? 

Ceci est explicable par l'existence de forces capillaires (force de tension superficielle). 

Ces phénomènes donnent l’impression que la surface des liquides se comporte comme une 

membrane élastique tendue. 

 

 III.1.a. Définition 

 La tension superficielle est une propriété des liquides qui permet de maintenir en équilibre 

leur surface libre. 

 

III.1.b Equation  

Il existe entre les molécules des forces électriques d'interaction 

qui expliquent la cohésion du liquide ainsi que les phénomènes 

d'adhérence entre les différents corps.  

Si la molécule est au sein du liquide, ces forces s'équilibrent ce 

qui n'est pas le cas si la molécule est au voisinage de la surface : la résultante de toutes ces 

forces est une force perpendiculaire à la surface et dirigée vers l'intérieur du liquide. C'est elle 

qui empêche les molécules de la surface de passer dans l'air. C'est 

une force de tension superficielle.  

Si on veut augmenter de dS la surface du film liquide, il faudra 

exercer une force dF sur un des cotés de longueur dl. 

On peut écrire:  

dF = σ.dl 

σ: c'est la constante de tension superficielle du liquide. Son unité est le N.m-1. Elle dépend 

aussi de la température et varie considérablement s'il y a des impuretés. 
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On a déplacement de dx d'une force donc un travail dW qui vaut : 

dW = dF.dx = A.dl.dx 

dW = σ.ds 

 

III.2. Valeurs de tension superficielle de quelques liquides 

  

 

 

 

 

 

III.3. Différence de pression à travers un film superficiel ( Loi de LAPLACE) 

Soit une goutte sphérique de rayon R : les forces de tension superficielle, qui sont dirigées 

vers l’intérieur de la goutte, exercent une compression à l’intérieur de celle-ci. La pression pi 

dans la goutte est donc supérieure à celle du milieu extérieur, pe 

La loi de Laplace permet de calculer la différence Pi – Pe = ΔP en fonction de R et de σ. 

Si on augmente le rayon R de la goutte de dR, son volume augmente de S.dR = 4πR2dR, où 

S est la surface de la goutte. 

Travail des forces de pression au cours de cette opération :  

dWe = - pe 4πR2dR 

dWi = pi 4πR2dR 

P= Le travail total est donc : dW = (pi - p0)4πR2dR 

Ce travail est égal à celui des forces de tension de surface : 

dW = γ dS 

La surface d’une sphère vaut : S = 4πR2. Son augmentation dS est égale à : dS = 8πRdR. 

Il s’ensuit : Pi-Pe = 
𝟐𝛔

𝑹
 

La surpression Δp est une fonction inverse du rayon de la goutte. 
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III.3.a Application : Bulle de savon : 

Une bulle de savon est un film sphérique mince possédant deux surfaces de séparation 

 

 

 

 

 

B. Interfaces Liquide-Solide 

 

1.  Equilibre d’un liquide en contacte avec un support solide 

Si on dépose une goutte d'un liquide sur un solide, elle peut prendre deux formes suivant les 

corps en présence : 

 

L'équilibre de la goutte est possible si les forces de tension ont une résultante nulle le long de 

la ligne de raccordement. On peut donc écrire : 

df13 = A13.dl ; 

df23 = A23.dl ; 

df12 = A12.dl 

avec : 

 

A12.dl + A23.dl.cos  - A13.dl = 0 

soit : 
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 s'appelle l'angle de raccordement. 

-  = 0° : le liquide mouille parfaitement le solide. 

- 0° << 90° : le liquide mouille imparfaitement le solide. 

- 90° << 180° : le liquide ne mouille pas le solide. 

 

2. Loi de JURIN 

Quand on plonge un tube de section plus petite que 3 mm 

dans un liquide on observe : 

- pour un liquide qui mouille, une ascension (fig 1). 

- pour un liquide qui ne mouille pas, un dépression (fig 2). 

Dans le premier cas, le poids de la colonne de liquide dans 

le tube est équilibré par les forces de tension s'exerçant sur la 

ligne de raccordement entre le liquide et la paroi du tube. Si 

ce dernier est cylindrique, on a : 

  Le poids de la colonne de liquide dans le tube  

P = mg =  πR2hρg 

  est équilibré par la force de tension superficielle  

                                 F = 2πRγ cosθ 

                                 θ : angle de raccordement liquide/solide                          

    d'où: 

 

Dans le cas du mouillage parfait, cos = 1, et on a : 
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III-3 Mesure et applications biologiques (L’appareil respiratoire) 

Il est bien connu que grâce à l’appareil respiratoire du corps humain qui comprend les voies 

aériennes et les poumons, nous pouvons absorber (inspirer) l’oxygène contenu dans l’air et 

éliminer (expirer) le gaz carbonique du corps. Les deux poumons qui sont situés dans le 

thorax et qui sont séparés par un espace appelé médiastin jouent un rôle primordial dans le 

rythme respiratoire.  

Plus précisément, la respiration se fait exactement au niveau des alvéoles pulmonaires qui se 

situent aux extrémités des bronchioles (voir la figure ci-dessous), cela va permettre à l’O2 et 

au CO2 de passer à travers la membrane des alvéoles (couche de liquide) puis de passer dans 

les vaisseaux sanguins (artérioles). Ces échanges vont s’effectuer par diffusion entre l’air 

alvéolaire et le sang des capillaires pulmonaire. L’oxygène diffusant vers le sang et le gaz 

carbonique vers l’alvéole passant de la région où leur pression partielle est la plus élevée vers 

celle où elle est la plus basse. 
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TD N°03- Phénomène de Surfaces 

I. Tension Superficiel 

Exercice N° 01 

• Comparer l’énergie de tension superficielle d’une gouttelette d’un liquide de 10μm de 

diamètre avec l’énergie développée par celle-ci lorsqu'elle effectue une chute libre d’une 

hauteur de 10 m.  

• Même question pour un rayon de 5 mm.  

σ= 72 mJ.m-2, ρ = 1 g.cm-3, g = 10 ms-2. 

Exercice N° 02 

On suspend un anneau parfaitement mouillable au plateau d’une balance pour mesurer  

tension superficielle d’un alcool gras. Si cet anneau est en contact avec l’alcool: 

• quelle serait la masse nécessaire qu’il faut rajouter sur l’autre plateau pour vaincre la force 

superficielle qui le retient sachant que σ alcool = 24 dynes/cm. On donne ranneau= 20mm. 

Exercice N° 03 

On gonfle une bulle avec une eau de savon (σ = 30,010-3Nm−1) en exerçant une surpression 

de 5Pa. 

• Quel est le rayon de la bulle ? 

• Comment varie le rayon de la bulle lorsque la surpression augmente ? 

• Lorsqu'on souffle de l'air dans une bulle de savon pour la faire grossir, comment varie la pression 

à l'intérieur de la bulle ? 

 

II. Phénomènes Capillaires 

Exercice  04 

Un tube capillaire sous forme de « U », le rayon de ses deux branches 

« r1 » et « r2 ». On remplie ce tube par un liquide de densité « ρ », de 

tension superficielle « σ » et d’un angle de  raccordement avec le 

solide « θ ».  

• Calculer la différence de remontée capillaire  entre ses deux 

branches. (AN: R2 = 2R1 = 2mm, θ = 0, ρ = 1g.cm-3 , σ = 73.10-3 

N/m). 
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Exercice 05 

• Calculer la remontée de l’eau et la descente du mercure dans un tube capillaire de rayon 

intérieur 0,4 mm.  

La densité du mercure (13,6), son angle de raccordement (135°) et sa tension superficielle 

490dyn.cm-1 .  

La densité de l’eau (1), son angle de raccordement (0°), sa tension superficielle 73.10-3 N.m-1 

Exercice 06 

Dans une remontée capillaire, de l’eau remonte à 4cm à intérieur du tube.  

• Calculer le rayon intérieur du tube dans le cas de l’eau pure et du verre propre si la tension 

superficielle de l’eau est de 73 dyn.cm-1. 

Exercice N° 07 

• Enoncer la loi de Jurin sur l’ascension capillaire. 

• On plonge côte à côte deux tubes capillaires T1 t T2 de diamètres intérieurs d1= 0,2 mm et 

d2= 0,4 mm dans de l’huile d’olive. La différence de hauteur mesurée à la loupe, est de 

25,6 mm. La mouillabilité étant considérée comme parfaite. Calculer la tension 

superficielle de l’huile d’olive. 

• On donne: ρ huile = 800 Kg/m3,  g = 10m/s2 
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TP N°02: Tension Superficielle 

I -  But  

1  - Mesure de la tension superficielle de différentes solutions (éthanol, eau distillée, eau       

    potable, et détergent ISIS vaisselle pur). La méthode utilisée est dite « d’arrachement ».  

2 -  Calcul et comparaison des cœfficients de tension superficielles correspondants. 

3 -  Influence d’un produit tensioactif (ISIS) sur la tension superficielle de l’eau potable. 

4 -  Influence de la température sur la tension superficielle de l’eau potable. 

II - Rappel  

II.1.  Notion et origine de tension superficielle 

L’étude des surfaces revêt une importance particulière, car tout corps liquide ou solide, 

interagit avec le milieu ambiant, à travers la surface qui le délimite. 

 

 
 

Au sein du liquide et de l’air les forces qui s'exercent sur les molécules A et C (fig.1) sont 

celles dues aux molécules voisines. La densité en molécules d’eau dans l’état liquide est plus 

élevée par rapport à celle de l’état vapeur. Ces forces se compensent par symétrie, et la  force 

résultante est nulle.  

Par contre, la molécule B, qui appartient à la surface est soumise aux attractions de molécules 

situées sous elle de grande densité (liquide) et à celles situées dans la vapeur de densité faible: 

la résultante est donc dirigée vers le bas. Il en est de même de toutes les molécules 

superficielles qui forment ainsi une sorte de pellicule tendue qui comprime l’intérieur du 
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liquide. La couche superficielle va donc avoir tendance à comprimer les molécules situées au-

dessous (le liquide) qui réagissent pour stabiliser la surface libre.  

Le rôle de la tension superficielle est  de s’opposer à l’augmentation de la surface d’un 

liquide. Il en résulte que les molécules superficielles du liquide ont une énergie supérieure à 

celles situées à l’intérieur. Cette énergie de surface est définie comme une tension 

superficielle  qui s’oppose à toute tentative d’augmentation de la surface du liquide. 

Et le coefficient de la tension superficielle est défini comme étant  le travail ou l’énergie qu’il 

faut fournir (à température et pression constantes) pour accroître la surface du liquide d’une 

quantite dS, telle que :  

dSdW =  

II.2. Les éléments du dispositif que vous allez utiliser 

 

 

Le bilan des forces (fig.3) qui s’exercent sur le centre de gravité de l’anneau : 

   P + Ts  = Fa +T    
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Où : 

- P = poids de l’anneau, T = tension du fil, Ts = force de 

tension superficielle = 
i

ist ,
 

- ti étant la force superficielle qui agit sur chaque élément de 

l’anneau 

- Fa = force d’Archimède négligeable  devant les autre forces. 

Grâce au dynamomètre de précision, on mesure la force que la 

surface du liquide exerce sur l’anneau de contact à la limite de 

l’arrachement de celui-ci. Cette force est la résultante du poids 

et des forces de tension superficielle : 

 T = P + Ts Fig 03 

III. Partie Expérimental 

 Dans l’expérience qui suit, quelques précautions sont à prendre : 

- Utiliser des récipients propres et secs,  

- Ne pas laver la verrerie avec un produit détergent quelconque (savon, liquide - vaisselle,...) 

- Recouvrir immédiatement les échantillons qui ne sont pas utilisés. 

Expérience N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etape 2 

  

Etape 1 : Poser délicatement à la surface de l’eau une épingle dégraissée. 

• Noter votre observation  

Etape 2 : Ajouter 3 ou 4 gouttes de détergent. 

• Que vous observer ? Conclure. 

Mise en œuvre de la mesure de la détermination du coefficient de tension superficielle de 

l’eau 

eau pure    

3 ou 4 gouttes de 

détergent  

 

Etape 1 
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 Nettoyer avec précaution l'anneau de platine. Le suspendre au crochet situé à l'extrémité du 

dynamomètre. 

 Après avoir réglé le zéro du dynamomètre (fig.2), déterminer le poids P (en mN) de 

l’anneau. 

 Régler une seconde fois le zéro du dynamomètre en présence de l’anneau. Cela vous 

permettra de lire directement  la valeur de la force de tension superficielle. 

 Versez la solution dans le récipient à une hauteur telle que l’anneau soit  immergé. 

 Trouver le coefficient de tension superficielle () en N/m. 

• Quelques facteurs influencent sur la tension superficielle. 

1-  Influence de la nature de la solution 

 Recommencez la manipulation précédente pour les différentes solutions aqueuses 

préparées. Comparer leur coefficient de tension superficielle et celles de la littérature. 

 

Liquide Huile d’olive Miel L’eau pure Mercure Ethanol 

La force de la tension 

superficielle 
     

Coefficient de tension 

superficielle 
     

 

2-  Influence de la température de liquide 

 Recommencez la manipulation précédente pour la même solution (l’eau pure par exemple), 

mais dans des différentes températures.  Comparer leur coefficient de tension superficielle, 

que peut-on conclure. 

 

La température 05°C 15°C 25°C 35°C 50°C 

La force de tension 

superficielle 
     

 

3-  Influence de détergent ajouté 

 Faire le même travail en mesurant la tension de l’eau en fonction du volume de détergent 

ajouté. 

Quantité de 

détergent ajouté 
1 goute 2 goutes 5 goutes 10 goutes 20ml 

La Force de tension 

superficielle 
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Chapitre N°04 

Hydrodynamique 
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Chapitre IV: Hydrodynamique 

 I- Introduction:  

Le phénomène de viscosité à fait l’objet de plusieurs essais d’interprétation. La viscosité est 

une caractéristique d’un milieu matériel traduisant l’effet des forces d’interaction 

moléculaires ou les forces de frottements internes d’un milieu. 

 

2 - Viscosité Cinématique et Dynamique 

2.1 Viscosité dynamique 

Sous l'effet des forces d'interaction entre les 

molécules de fluide et des forces d'interaction 

entre les molécules de fluide et celles de la paroi, 

chaque molécule de fluide ne s'écoule pas à la 

même vitesse.  

On dit qu'il existe un profil de vitesse. 

La force de frottement F qui s'exerce à la surface de séparation de ces deux couches s'oppose 

au glissement d'une couche sur l'autre. Elle est proportionnelle à la différence de vitesse des 

couches soit dv, à leur surface S et inversement proportionnelle à dz : 

Le facteur de proportionnalité  est le coefficient de viscosité 

dynamique du fluide. 

F = - .S.
𝒅𝑽

𝒅𝒁
 

Le facteur de proportionnalité  est le coefficient de viscosité dynamique du fluide. 

Dimension : [] = M.L-1.T-1. 

Unité : Dans le système international (SI), l'unité de viscosité est le Pa.s ou Poiseuille (Pl) : 1 

Pl = 1 kg/m.s 

On trouve encore les tables de valeurs numériques le coefficient de viscosité dans un ancien 

système d'unités (CGS) : 

L'unité est le Poise (Po) ; 1 Pl = 10 Po  

Autres unités : La viscosité de produits industriels (huiles en particulier) est exprimées au 

moyen d'unités empiriques : degré ENGLER en Europe, degré Redwood en Angleterre, 

degré Saybolt aux USA. 
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2.2. Viscosité cinématique : 

Elle est définie par la relation:  

υ = 


𝝆
 

Unités : 

Système international (SI): m2/s  

Système CGS: Stoke(St), 1m2/s= 104St 

 
 
Exemple d’application: Viscositéde l’eau 

 

 

Variation de la viscosité cinématique de l'eau avec la température 

 

On constate que la viscosité baisse avec la température 

2.3. Quelques valeurs de la viscosité : 

(à 20 °C sous la pression atmosphérique normale) 
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                                                                                 (Pl)                             (m2/s) 

             

 

 

 

 

 

 

3 - Expérience de Reynolds ; les différents types d’écoulement 

Ecoulement d’un fluide dans une canalisation : 

Les expériences réalisées par Reynolds 1883) lors de l'écoulement d'un fluide dans une 

conduite cylindrique rectiligne, ont montré l'existence de deux régimes d'écoulement : 

laminaire et turbulent. 

 

 

 

 

 

 

En utilisant des fluides divers (viscosité différente), en faisant varier le débit et le diamètre de 

la canalisation, Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de déterminer si 

l'écoulement est laminaire ou turbulent est un nombre sans dimension appelé nombre de 

Reynolds Re donné par la relation : 

 

Re = 
𝝆𝑽𝑫


  ou Re = 

𝑽𝑫

𝝊
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avec : 

r = masse volumique du fluide,  

v = vitesse moyenne, 

D = diamètre de la conduite 

h= viscosité dynamique du fluide  

υ = viscosité cinématique 

L'expérience montre que : 

si Re < 2000 le régime est LAMINAIRE 

si 2000 < Re < 3000 le régime est intermédiaire 

si Re > 3000 le régime est TURBULENT 

 

 

4- Mesure de la viscosité 

4.1 Viscosimètre à chute de bille (METHODE DE STOCKS) 

Le viscosimètre à chute de bille est basé sur le principe 

suivant  : Une bille sphérique tombe lentement dans un 

tube bien calibré contenant le liquide visqueux. On 

mesure la durée t que met la bille pour parcourir une 

certaine distance. 

Les forces appliquées sur la bille sont: 

P: poids P = mg = ρb.V. g = 4/3.π.r3. ρb.g  

Fa: poussée d’Archimède Fa = ρL.V. g = 4/3.π.r3. ρL.g  

Fs: Force de Stokes Fs = f. v. = 6.π.r. η.v. 

ρa: masse volumique de la bille.  

ρL: masse volumique du liquide.  

f: coefficient de frottement (pour les corps sphérique f = 6.π.r. η). 

Lorsque la vitesse limite est atteinte, P= Fa + Fs ⇒ 4/3.π.r
3

. ρb.g = 4/3.π.r
3

. ρL.g + 6.π.r. η.v.  

⇒ 4/3.π.r
3

. ρb.g - 4/3.π.r
3

. ρL.g = 6.π.r. η.v. ⇒ 4/3.π.r
3

.g ( ρb - ρL ) = 6.π.r. η.v.  

Le coefficient de viscosité du liquide peut-être alors calculé par: 
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η = 
𝟐

𝟗
 g r2 

𝝆𝒃− 𝝆𝒍

𝑽
  

5. Nature du fluide et de l’écoulement 

5.a. Les fluides newtoniens: le coefficient de viscosité est constant quelque soit le gradient 

de vitesse exemples  gaz, vapeurs…etc 

5.b. Les fluides non newtoniens : la viscosité diminue lorsque le gradient de vitesse 

augmente exemples peintures, gels, sang…etc 

6. Loi de Poiseuille 

6.a. La vitesse d’écoulement 

Le régime laminaire, dans le cas d'un liquide 

newtonien, suit une loi qui précise que:  

- la vitesse maximale se situe dans l'axe du 

tuyau  

- la vitesse décroît lorsqu'on s'approche des 

parois du tuyau  

- Le profil des vitesses (l'extrémité des vectrices vitesses) est parabolique.  

 

Si l'on considère alors deux points A et B sur ce conduit séparés par une distance l, il existe, 

du fait des frottements, une "perte de charge" (pression + énergie potentielle liée à l'altitude + 

énergie cinétique) l’équation de la vitesse d’écoulement du liquide a l’intérieur de ce tube 

cylindrique qui est donnée par la loi de Poiseuille : 

Vmax= 
𝒓𝟐


 . 
𝑷

𝑳
 

 

6.b. Le débit d’écoulement (le flux) 

Cette même loi (Loi de Poiseuille), permet également de trouver le débit d'écoulement par 

intégration des différentes vitesses sur le profil parabolique de section du tuyau: 

=
𝝅𝒓𝟒

𝟖
.
𝑷

𝑳
 

 

 



Polycopié du cours de Biophysique                                                   H. REKAB-DJABRI  (2018-2019)         

55 
 

6.c. La résistance à l’écoulement : la loi d’Ohm 

La résistance à l’écoulement Rf  appelée en physiologie la résistance vasculaire. 

Il est possible d'établir un parallèle entre l'écoulement d'un fluide dans un tuyau et le passage 

du courant électrique dans un conducteur :  

- la perte de charge P joue un rôle comparable à la différence de potentiel,  

- le débit est équivalent à l'intensité électrique  

et il s'agit donc simplement de trouver l'équivalent de la résistance électrique pour pouvoir 

écrire la loi d'Ohm:                                                                      V=R.I 

et son équivalent hydraulique. Il suffit pour cela d'écrire la loi de Poiseuille sous une forme 

légèrement différente   

=
𝝅𝒓𝟒

𝟖
.
𝑷

𝑳
  

 

𝑷 =
𝑳𝟖

𝝅𝒓𝟒
  

 

Alors                                                        Rf = 
𝑳𝟖

𝝅𝒓𝟒
 

 

• Quelques valeurs calculées pour certains systèmes sont: 
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7. Application biologique de la mécanique des fluides: Vitesse de circulation sanguine  

Le système circulatoire est composé de vaisseau de différents diamètres. D'après l'équation de 

continuité, le débit sanguin restera constant dans tout le réseau ce qui implique un changement 

de vitesse de circulation du sang.  

D'après l'équation de continuité lorsque le sang passe de la veine de l'aorte à la veine puis au 

capillaire, la vitesse du sang devrait augmenter. Or lorsque l'on se coupe au bout du doigt, le 

sang coule plutôt lentement alors qu'un capillaire a été touché. Ce paradoxe s'explique par le 

fait que l'équation de continuité s'applique à l'ensemble des capillaires et non pas à chacun 

d'entre eux. Ainsi la somme des sections de surfaces de tous les capillaires est supérieure à 

celui de l'aorte, si bien que le sang y circulera plus lentement. 

 

Lorsqu'un vaisseau sanguin se bouche, son diamètre diminue. En fonction de cette 

diminution, un médecin prendra la décision d'intervenir ou non. La question est donc de 

pouvoir mesurer la taille du rétrécissement sans avoir à ouvrir chaque vaisseau sanguin.  

Pour mesurer le diamètre du vaisseau bouché, on mesure la vitesse de circulation. 

L'échographie permet de mesurer la taille du vaisseau en amont du rétrécissement. Le Doppler 

permet de mesurer la vitesse du sang. Grâce à l'équation de continuité, il devient alors facile 

de déterminer le diamètre du rétrécissement.  Le théorème de Bernoulli permet de calculer la 

différence de pression à l'endroit du rétrécissement. La pression totale étant constante, on a: 

 

D’après cette équation, on déduit que plus la sténose n’est pas serrée, plus la vitesse du sang à 

cet endroit sera élevée et plus la pression artérielle ne sera pas grande. C'est cela qui 

déclenchera la décision d'opérer ou non. 
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TD N°04- Hydrodynamique 

Exercice N°01 

Une particule de diamètre 10 µm et de masse volumique ρ = 8.5Kg/l descend dans un tube 

contenant de la glycérine. 

• Quelle est la nature de mouvement de cette particule ? 

• Calculer sa vitesse limite. 

On donne: Masse volumique de la glycérine ρ0=1.32 Kg/l, Viscosité de la glycérine =0.83 

poise, g= 9.8m/s2 

Exercice N°02 

Une bille métallique de masse volumique 7,8 g.cm-3 et de 4 mm de diamètre descend d’une 

hauteur de 1m à travers une huile de densité 1,12 sous l’effet de la pesanteur pendant 55s.  

• Calculer la viscosité dynamique de l’huile. 

• Déduire la valeur de la viscosité cinématique. 

Exercice N°03 

Une bille métallique de 7,5 g.cm-3 de masse volumique descend à travers de l’eau dans un 

tube et met 2 s pour atteindre le fond. La bille met 9 s lorsque le tube est rempli de sang.  

• Calculer la viscosité dynamique du sang si sa densité est de 1,06 et la viscosité de l’eau 10-2 po. 

 Exercice 1 N°04 

Dans un tuyau lisse rectiligne de diamètre intérieur D=15 mm, circule une huile à la vitesse 

V=2,5 m/s.  

•  Calculer le nombre de Reynolds et indiquer le régime de l'écoulement.  

• Calculer les pertes de charges Δp par mètre de longueur de tuyau.  

Données: viscosité cinématique de l'huile: υ= 25.10-6 m².s-1 ; Masse volumique de l'huile: 

ρ=850 kg.m-3 

Exercice N°05 

La différence de pression appliquée entre deux points distants de 2 cm d’une artère sanguine 

de diamètre 5 mm, est de 3 Pa.  

• Calculer le flux du sang à travers cette artère 

• En utilisant l’analyse des équations à la dimension sur la loi précédente, trouver l’unité 

de mesure de débit calculé. 

ηsang = 2,1.10-3 Pa.s.    ρsang = 1,06 g.cm-3. 
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TP N°03- Mesure de la Viscosité 

(Méthode de STOCKS) 

I. Le but du TP 

a. Détermination du coefficient de viscosité dynamique de quelques fluides en mesurant la 

vitesse de chute d’une bille à travers ces fluides. 

b. Etude de la variation du coefficient de viscosité dynamique en fonction de la température 

(vérification de la loi d’Eyring). 

II. Rappel théorique 

II. 1 Définition 

La viscosité peut être définie comme la résistance d’un fluide à l'écoulement. Elle peut être 

considérée comme le frottement interne qui résulte du glissement d’une couche de fluide sur 

une autre couche. Un liquide très visqueux est un liquide qui présente un frottement interne 

élevé. La viscosité dynamique tend généralement à diminuer avec l’augmentation de la 

température et à augmenter avec l’augmentation de la pression.  La viscosité dynamique est 

symbolisée en général par la lettre η et elle s'exprime en pascal.seconde (Pa s) ou bien en 

Poiseuille Pl (avec 1 Pa s= 1Pl). 

II.2 Méthodes de mesure de la viscosité 

Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la viscosité d’un fluide, nous citons le viscosimètre 

d’Ubbelohde ou d’Ostwald, le viscosimètre rotatif ou viscosimètre de Couette et le 

viscosimètre à chute de bille. Dans ce qui suit on va présenter une description du viscosimètre 

à chute de bille, méthode utilisée dans ce TP pour mesurer la viscosité des liquides. 

II. 2.1 Viscosimètre à chute de bille 

Le principe du viscosimètre à chute de bille est basé sur la mesure de la vitesse limite de chute 

V d’une bille de rayon r et de masse volumique ρbille dans un liquide de masse volumique 

ρliquide, suffisamment visqueux pour que cette vitesse soit faible et soit dans le domaine 

d’application de la loi de Stokes. La bille est lâchée avec une vitesse initiale nulle (Vinitiale=0 

m/s) dans un liquide visqueux de viscosité dynamique h. Au début, la bille est animée d’un 

mouvement uniformément accéléré, et au bout de quelques centimètres, la résistance est égale 

et opposée au poids, le mouvement devient rectiligne et uniforme (la vitesse de la bille 

devient constante). Les trois forces appliquées à la bille, lors de la chute, sont les suivantes 

(voire Figure) : 
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Pratiquement, pour mesurer le coefficient de viscosité dynamique h, il faut d’abord mesurer le 

temps t de chute de la bille sur une distance h ( voir Figure) puis calculer sa vitesse V =h/t  et 

injecter la valeur obtenue de V dans la relation (7). Connaissant la viscosité dynamique  on 

déduit la viscosité cinématique n et le nombre de Reynolds Re : 

La viscosité cinématique : υ = /ρliquide 
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III. Partie expérimentale 

Le viscosimètre que nous avons mise au point est constitué d’une éprouvette graduée qui 

contient le liquide dont on veut mesurer sa viscosité, et d’une bille que nous allons la laisser 

chuter dans le liquide. 

Notons que les masses de la bille et du liquide sont mesurées à l’aide d’une balance et le 

rayon de la bille est mesuré à l’aide d’un pied à coulisse. 

III.1 Estimation de la masse volumique de la bille et du liquide 

a. Pour la bille : 

 

Compléter le tableau suivant : 

 

b. Pour les liquides 

 

Compléter les tableaux suivants : 

i. Le premier liquide: Savon de vaisselle 

 

ii. Le deuxième liquide : Le miel 
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iii. Troisième liquide : Huile d’olive 

 

 

III.2 Mesure du coefficient de viscosité dynamique wades quatre liquides à la 

température ambiante 

On laisse tomber la bille dans le liquide et en mesure, à l’aide d’un chronomètre, le temps de 

chute de la bille sur la distance ℎ = (25 ∓ 0.1) Cm (entre les deux traits marqués sur 

l’éprouvette). 

On répète la mesure trois fois. 

On calcule la vitesse de la chute de la bille. 

On déduit enfin à l’aide de la relation (7) la viscosité dynamique h . 

On refait le même travail pour les trois autres liquides. 

On reporte les résultats sur le tableau suivant : 

 

 

1. Donner l’expression de  

2. Quelle est la relation entre la viscosité dynamique mesurée et la densité ρ des différents 

liquides que nous avons utilisés. 
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III.3 Mesure du coefficient de viscosité dynamique du miel à différentes températures 

Pour mesurer la viscosité du miel à différentes températures, on va utiliser une plaque 

chauffante sur la quelle on va mettre l’éprouvette qui contient le miel. La température du 

fluide est mesurée à l’aide d’un thermomètre. Pour cela, on fait varier la température du miel 

de 5 à 75 °C par un intervalle de 10 °C, et on mesure la viscosité en répétant la même 

procédure précédente pour chaque valeur de température. 

 

 

1. Tracer la courbe qui représente la variation du coefficient de viscosité en fonction de la 

température =f(T) (avec les bars d’erreurs). 

3. La variation du coefficient de viscosité dynamique avec la température suit une loi 

exponentielle d’Eyring  = AeB/T 

avec A et B sont des constantes. 

• Déduire les valeurs de A et de B et que peut ton conclure ?. 
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