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Séance en présentiel 
TP – Etude expérimentale de l’influx nerveux 

 

1. Les potentiels membranaires 
 

1.1. Le potentiel de repos 

 
Sur le logiciel « nerf », cliquer sur « potentiel de repos et d’action », puis : 
- placer les électrodes réceptrices de la façon suivante : une à la surface de l’axone et l’autre 

dans le cytoplasme de l’axone, 
- lire sur l’écran de l’oscilloscope le résultat obtenu. 
 

1.1.1. Définir le potentiel de repos et donner sa valeur en mV à partir des observations sur le 
logiciel. 

1.1.2. En déduire la répartition des charges positives et négatives de part et d’autre de la 
membrane de la fibre nerveuse. 
 

Cliquer sur « retour » puis « canaux ioniques » : 
1.1.3. Indiquer la répartition des ions Na+ et K+ de part et d’autre de la membrane plasmique. 
1.1.4. Cliquer sur « pompe », repérer les différents canaux à l’aide du document 1 et 

expliquer le mouvement des ions à travers la membrane plasmique de la fibre 
nerveuse au repos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Le potentiel d’action  
 

Sur le logiciel « nerf », cliquer sur  « potentiel de repos et d’action », puis : 
- placer les électrodes réceptrices de la même façon que précédemment, 
- envoyer d’abord une stimulation de faible intensité, puis de moyenne intensité et enfin de 

forte intensité, 
- faire une superposition pour obtenir 3 enregistrements. 
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A partir de la représentation du potentiel d’action (PA) en haut à gauche de l’image : 
1.2.1. Définir le « potentiel d’action ».  
1.2.2. Nommer et décrire les trois phases qui composent le PA. 
1.2.3. Donner la valeur de l’amplitude du PA en mV. 

 
Cliquer sur « retour », « canaux ioniques » puis « dépolarisation » : 

1.2.4. Expliquer les mouvements des ions observés pendant chaque phase du PA à l’aide du 
document 1. 

 

2. Les propriétés de l’influx nerveux au niveau du neurone 
 
Sur le logiciel « nerf », cliquer sur  « potentiel de repos et d’action », puis : 

- placer les électrodes réceptrices de la même façon que précédemment, 
- envoyer d’abord une stimulation de faible intensité, puis de moyenne intensité et enfin de 

forte intensité, 
- faire une superposition pour obtenir 3 enregistrements. 

 
2.1. A partir de la superposition des 3 enregistrements, analyser les résultats obtenus et 

proposer une définition de seuil d’excitabilité d’un neurone. 
2.2. « Un neurone répond à la loi du tout ou rien ». Justifier cette expression. 

 
Cliquer sur « retour », « codage dans une fibre », puis envoyer successivement une stimulation de 
faible, moyenne et forte intensité : 

2.3. Justifier l’affirmation suivante « le message nerveux est codé en fréquence de PA ». 
 
Cliquer sur « retour », « vitesse de propagation », puis : 

- stimuler chaque fibre nerveuse, 
- visualiser la propagation de l’influx nerveux sur une fibre myélinisée et sur une fibre non 

myélinisé. 
2.4. Dire dans quel cas, la vitesse de propagation de l’influx nerveux est la plus grande et 

justifier. 
 

3. Les propriétés de l’influx nerveux au niveau du nerf 
 
Cliquer sur « retour », « recrutement », puis : 

- envoyer des stimulations d’intensité croissantes, 
- faire une superposition des enregistrements obtenus. 

 
3.1. A partir de la superposition des enregistrements, analyser les résultats obtenus. 
3.2. Argumenter l’affirmation suivante : « le nerf ne répond pas à la loi du tout ou rien ». 
3.3. Classer les propriétés de l’influx nerveux respectivement au niveau du nerf ou du 

neurone grâce à l’exercice proposé au lien suivant :  
https://learningapps.org/display?v=p4416ym4c19 

 
 
 
 

4. Evaluation avec PLICKERS 
 
Répondre aux questions projetées au tableau à l’aide du QR code à disposition. 

 


