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Séquence 1

Quantifier l’effort
et ses effets

Au cours de l’activité phy-
sique, les muscles ont des 
besoins accrus. La couver-
ture de ces besoins met en 
jeu de nombreux organes. 
Quels sont les besoins des 
muscles liés à l’effort ? Com-
ment l’organisme satisfait-il 
ces besoins ?

IntroductionSommaire

1.  Les besoins d’un muscle
au cours d’un effort physique

2.  Les modifications physiologiques
permettant de répondre
aux besoins des muscles 

3. Synthèse de la séquence

4. Exercices

5. Devoir autocorrectif
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3Séquence 1 – SN20

Le fonctionnement des muscles et des autres organes 

nécessite des nutriments et du dioxygène pour pro-

duire de l’énergie.

Pour s’interroger

�  Comment peut-on quantifier les 
besoins du muscle en activité ?

�  Existe-il des limites au travail 
musculaire ?

Des questions

Représenter des informations sur un schéma.

Activité des muscles, échanges avec le sang, échanges avec le milieu extérieur.

Compléter le schéma en représentant le trajet et les échanges des 
nutriments, du dioxygène et du dioxyde de carbone, par des flèches 
(utiliser un code couleurs).

Activité des muscles, échanges avec le sang, échanges avec le milieu 

extérieur

1 Digestion

2 Absorption
intestinale

3 Échanges
gazeux
alvéolaires

4 Respiration
(cellulaire)

Activité 1Activité 1

RappelRappel

Question

 

Question

 

Document 1Document 1

1 Les besoins d’un muscle
au cours d’un effort physique
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4 Séquence 1 – SN20

L’évaluation des besoins musculaires, 
au cours d’un effort physique
Au cours d’un effort physique, les muscles doivent produire davantage 
d’énergie nécessaire au travail musculaire.

�  Comment les muscles en activité produisent davantage d’énergie ?
Les muscles sont des organes très irrigués traversés par les vaisseaux 
sanguins. Au cours d’un effort physique, ils sont sollicités et doivent 
produire de l’énergie pour se contracter.

Saisir des informations et représenter des informations sur un schéma

À l’aide de prises de sang, on a mesuré les quantités de dioxygène (O2), 
de dioxyde de carbone (CO2) et de glucose dans 1 mL de sang entrant 
dans un muscle et dans 1 mL de sang sortant d’un muscle. Ces mesures 
ont été effectuées au repos et durant un effort physique.

�  Interpréter les résultats d’analyses de sang pour déterminer :

– quels sont les échanges effectués entre le muscle et le sang.

– quelle est l’évolution de ces échanges durant un effort physique.

�  D’après vos connaissances, quel phénomène est 
mis en jeu ici ? Quel est le but de celui-ci ?

�  Compléter les deux schémas d’un muscle à partir 
des réponses précédentes.

Résultats d’analyse d’1 mL de sang

Au repos A l’effort

Sang entrant dans 

le muscle.

Dioxygène 200 μl 200 μL

Dioxyde de carbone 490 μL 490 μL

Glucose 900 μg 900 μg

Sang sortant du 

muscle

Dioxygène 150 μL 20 μL

Dioxyde de carbone 530 μL 700 μL

Glucose 870 μg 500 μg

Schéma d’un muscle au repos Schéma d’un muscle en activité

AA

Activité 2Activité 2

Questions

 

Questions

 

Remarque

Un muscle est un ensemble de Un muscle est un ensemble de

cellules musculaires.cellules musculaires.

Remarque

Document 2Document 2
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5Séquence 1 – SN20

�  Comment varient les 
consommations de
dioxygène et de glucose
de l’organisme au cours 
d’un effort physique, pour 
répondre aux besoins des 
muscles ?

La consommation d’O2 de l’organisme 
au cours d’un effort physique

1.  Mesures expérimentales de la consommation 
d’O2

Utiliser des modes de représentation expérimentales et analyser des 

données.

Mesures de la consommation en O2 d’élèves au cours d’efforts physiques 
différents, à l’aide du logiciel atelier scientifique.

� Problèmes biologiques :

Quelle est la consommation d’O2 de l’organisme au repos ?
Quelle variation cette consommation subit-elle à l’effort ?

� Dispositif expérimental :

On mesure la consommation de dioxygène, au repos, pour un effort 
modéré et intense pendant deux minutes, à l’aide d’un dispositif EXAO.

Dispositif expérimental :

De la respiration au graphique, comment sont analysés les échanges d’air

Le garçon souffle
dans un appareil

L’air est analysé
en passant sur une

electrode

Une interface transforme
les signaux de l’electrode

en message électrique

Un ordinateur affiche les mesu-
res, de quantité d’oxygène 

dans l’air expiré par exemple

À retenir

Au cours de l’activité physique, les muscles richement

irrigués consomment davantage d’O2 et de nutriments

qu’ils prélèvent dans le sang. Ils rejettent davantage

de CO2. L’augmentation de ces échanges est liée à

la production d’énergie (une partie est utilisable pour 

le travail musculaire = contraction, l’autre partie est

évacuée sous forme de chaleur) par respiration.

À retenir

BB

Activité 3Activité 3

Document 3Document 3
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6 Séquence 1 – SN20

Résultats : Consommation de dioxygène selon l’effort

0,5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

VO2 (L)

Temps (min)

effort
intense

effort
modéré

repos

1 1,5 2

Exploitation des résultats et conclusion :

�  Compléter le tableau suivant à partir des résultats obtenus.

Aide pour compléter le tableau :
– colonne 2 : lire les valeurs sur le graphe.
– colonne 3 : faire la moyenne à partir des résultats sur 2 minutes.
– Colonne 4 : à exprimer par « kilo d’élève « ». (Masse de l’élève 48 kg).

Condition de la 
mesure

Consommation d’O2 
mesurée pour 2 mn

Consommation moyenne 
d’O2 par minute

Consommation 
moyenne d’O2 par 
minute et par kg

Repos

effort modéré
(10 flexions/min)

effort intense
(20 flexions/min)

� Tracer la courbe de la consommation moyenne d’Or 2 par minute en 
fonction de l’intensité de l’effort.

Construire un graphique

Une graphe identifie la grandeur étudiée, c’est-à-dire ce que l’on mesure. Cette
grandeur est représentée en ordonnée (y( ).yy

La courbe représente l’évolution de cette grandeur (y( ) en fonction de ce qui est enyy
abscisse (x(( ).xx

Aide

Questions

 

Questions
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7Séquence 1 – SN20

Son titre reflète donc la relation y =y f (x). C’est une phrase du type variation de (y) en f
fonction de « x)xx

Construire un graphique.

�  Tracer à la règle les axes à terminer par uner

flèche.

�  Reporter en ordonnée (axe verticalr y) leyy
phénomène étudié ( = paramètre mesuré) et
l’unité le concernant.

�  Reporter en abscisse (axe horizontalr x) lexx
facteur qui agit et l’unité employée. (par 
exemple le temps…).

x

y

y est fonction de x

�  Choisir une échelle suivant les valeurs à reporter et graduer les axes. Les axes doivent r

être gradués à intervalles constants.

x

y

y est fonction de x

� Reporter les points suivants les coordonnées signalées.r

� Tracer la courbe.r

�  Indiquer un titre prenant en compte le phénomène étudié r y en fonction du facteur y
qui agit (= x)xx

Aide
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8 Séquence 1 – SN20

� Répondre aux problèmes biologiques, en utilisant les données du 
tableau.

�  Ces conclusions sont-elles en accord avec les besoins du muscle ?

�  Existe-il des limites
à cette consommation ?

2. Limite à la consommation de dioxygène

Utiliser l’outil informatique Trier les données en relation avec le sujet

Un jeune sportif de 17 ans réalise dans un centre spécialisé un test d’effort sur 
une bicyclette ergonomique. Celle-ci permet une augmentation par paliers 
de la puissance de l’effort au cours du test. L’exercice conduit à la limite de 
l’épuisement, moment où le médecin prend la décision d’arrêter l’exercice. 
Au cours de ce test, divers paramètres sont mesurés, parmi lesquels la 
vitesse de consommation de dioxygène (ou VO2). Voici les résultats :

Puissance de l’effort 

(en Watts)
60 90 120 150 180 210 240 270 300

VO2 (en mL.min–1.Kg–1) 10.3 20.1 25.9 30.5 37.5 46.8 51.9 56.9 64.2 64.2

�  Construire le graphique représentant la VO2 en fonction de la puis-
sance de l’effort, à l’aide d’un tableur.

Représentation d’un tableau et d’un graphique à l’aide du logiciel « tableur 

grapheur » openOffice.calc

Ouverture d’un fichier

Fichier/ouvrir

Réalisation d’un tableau

Dans la colonne A, entrer les valeurs devant apparaître en abscisses.
Dans la colonne B, entrer les valeurs devant apparaître en ordonnées.
(En cas de plusieurs graphes, indiquer dans la première ligne les éléments 
pour lesquels les mesures x et y sont réalisées. Dans chacune des colonnes, 
entrez les valeurs que vous voulez voir apparaître en ordonnées.)
Sélectionnez l’ensemble des cases puis cliquer sur l’icône « bordure (rec-
tangle dans barre d’outils) pour faire figurer en traits pleins l’ensemble des 
lignes et colonnes.

Aide

À retenir

Pendant un effort physique, les besoins en dioxygène de

l’organisme croissent ce qui provoque une augmentation

de sa vitesse de consommation en dioxygène ou VO2.

L’organisme ne possède pas de réserve de dioxygène et

doit ainsi satisfaire immédiatement ses besoins.

À retenir

Activité 4Activité 4

Document 4Document 4

Questions

 

Questions
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� Ces résultats sont-ils en accord avec les résultats expérimentaux pré-
cédents.

� Quelles informations supplémentaires apportent–ils quant à la 
puissance de l’effort pouvant être fourni et au volume de dioxygène 
consommé.

�  Sommes-nous tous égaux face à la VO2max ?
�  La VO2max est-elle un paramètre physiologique constant 

pour tous ?

Saisir des informations et les mettre en relation avec un problème posé.

Les facteurs de variations de la VO2max

�  Déterminer les facteurs de variations de la VO2max

�  Relever les sports pour lesquels la VO2max est la plus élevée et 
préciser s’il s’agit de sports d’endurance ou des sports nécessitant 
des efforts brefs.

RemarqueÀ retenir

La réalisation d’un effort de 270 La réalisation d’un effort de 270

W à 300W, (VOW à 300W, (VO22 max atteinte) se max atteinte) se

déroule grâce à des filières pro-déroule grâce à des filières pro-

duisant de l’énergie au sein des duisant de l’énergie au sein des

muscles sans nécessité d’oxy-muscles sans nécessité d’oxy-

gène (= filières anaerobies).gène (= filières anaerobies). Ces Ces

filières sont limitées dans le temps.filières sont limitées dans le temps.

La respiration est qualifiée de La respiration est qualifiée de

filière aérobie.( = nécessité de filière aérobie.( = nécessité de

dioxygène).dioxygène).

Remarque

Il y a une limite à la consommation de dioxygène

=  VO2max = consommation maximale de dioxygène

par minute par kg. Ce paramètre est en relation, en

autres, avec le nombre de globules rouges présents

dans le sang. Les globules rouges sont les transpor-

teurs de dioxygène.

La VO2max détermine ainsi une puissance maximale

(aérobie) de l’effort musculaire pouvant être produit.

À retenir

Activité 5Activité 5

Questions

 

Questions

 

Réalisation d’un graphique

Sélectionner le tableau en cliquant (gauche) sur la première case à sélec-r

tionner et étirer en faisant glisser sans lâcher le bouton jusqu’à la dernière 
case du tableau. Cliquer sur insertion puis diagramme.
Dans la fenêtre qui s’ouvre

�  choisir « 1ère ligne et colonne comme étiquette » si celles-ci doivent appa-
raître dans le graphique.

�  Choisir successivement « suivant, graphique de type y=f(x) (avec des données 

en colonne), suivant », écrire les titres (général et axes) puis « créer », le gra-r

phe apparaît. D’autres modèles de présentation peuvent être sélectionnés.
Pour changer

�  la police, clic droit sur l’élément à modifier, propriété de l’objet, caractère, 
faire les modifications voulues.

�  Couleur et épaisseur des courbes, double clic sur la courbe puis faire les
modifications désirées, en cas d’impression toutes les courbes doivent 
être noires.

Aide
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Tableau représentant les variations de la VO2max, suivant le sexe, l’age 

et le type d’activité sportive

Disciplines sportives Age (ans)
VO2 max homme
(mL.min-1.kg-1)

VO2 max femme
(mL.min-1.kg-1)

Aviron
Base-ball
Basket-ball
Canoë
Course de fond
Cyclisme
Equitation
Football
Golf
Gymnastique
Haltérophilie
Handball
Marche
Natation
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Ski de fond
Ski alpin
Sprint
Tennis
Trithlon
Volley-ball

18-34
18-34
18-30
20-35
18-28
18-30
16-30
16-29
20-35
16-27
20-30
18-30
20-35
14-27
14-25
16-30
18-30
18-30
18-30
18-30
18-29
18-30

60-73
46-56
45-55
53-66
61-76
62-76
46-52
53-63
44-52
52-57
39-50
47-58
52-60
50-65
55-67
57-70
60-80
52-62
54-60
52-63
61-75
49-54

56-64
44-53
42-53
47-55
55-70
49-65
35-45
42-54
37-49
37-52
36-49
41-53
48-53
42-55
48-55
49-60
57-70
49-55
49-58
49-56
53-66
42-53

�  Comment la VO2 max 
conditionne-t-elle
les performances
physiques ?

En course à pied la VO2max est atteinte pendant une course à vitesse 
maximale et régulière de 4 à 8 min, selon le niveau des sujets testés.

Cette vitesse nommée vitesse maximale aérobie (VMA) est directement 
influencée par la valeur de la VO2max de chacun.

On peut bien sûr courir plus vite si l’on court moins longtemps, toutefois 
cela fait appel à d’autres filières énergétiques anaérobies limitées dans 
le temps.

La VO2max conditionne ainsi les performances sportives pour les sports 
d’endurance : la vitesse de la course (VMA) et aussi la capacité à produi-
re un effort continu durant une période de temps plus ou moins longue.

Document 5Document 5

À retenir

La VO2 max est variable selon différents facteurs : 

le sexe, le type d’activité physique, l’age, le dopage

(voir pour en savoir plus), en autres…

C’est un paramètre particulièrement important pour 

les sports d’endurance, car il détermine un potentiel

physiologique pour améliorer ses performances.

À retenir

© Cned – Académie en ligne
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Saisir des informations et les mettre en relation avec ses connaissances

A partir des informations extraites du texte et de vos connaissances, 

déterminer les facteurs pouvant augmenter la VO2 max.

EPO... ou des Excès Pour un peu plus d’Oxygène

L’effort physique ne peut être maintenu que si le sang apporte par ses 
hématies une quantité de dioxygène suffisante pour la contraction des 
cellules musculaires. Comment disposer de plus d’hématies, pour mieux 
approvisionner les muscles ?

L’exercice physique est lié à l’apport de dioxy gène par les globules 
rouges. On peut donc penser qu’en facilitant cet apport de dioxy gène, 
le résultat d’un sportif de haut niveau, en par ticulier pour les sports 
d’endurance, s’améliorera. Cet accroissement du « potentiel aérobie » 
(l’apport de dioxygène) peut être obtenu assez facilement, et de manière 
naturelle, par un entraînement en altitude. Dans ces conditions en effet, 
la production des héma ties est augmentée sous l’effet d’une hormone 
libé rée par le rein : l’érythropoïétine ou EPO. Cette hor mone agit sur la 
moelle osseuse en amplifiant la syn thèse de globules rouges.

Ces mêmes effets peuvent être obtenus par l’injec tion, par voie sanguine, 
soit de substituts sanguins transporteurs de dioxygène (émulsions de 
perfluo rocarbures, solutions d’hémoglobine...), souvent improprement 
qualifiés de « sang artificiel », soit directement d’érythropoïétine de 
synthèse. Cette der nière technique de dopage artificiel est utilisée par 
les sportifs peu soucieux des règles d’équité sportive, car l’injection n’est 
décelable que sur quelques jours, alors que l’effet bénéfique subsiste 
une à deux semai nes.

Actuellement, le marché mondial de l’EPO représente 2 milliards d’euros. 
C’est le produit de synthèse le plus vendu au monde, dont 80 % à des 
fins de dopage.

Cependant, c’est oublier les effets pervers d’un tel dopage. L’élévation du 
taux de globules rouges dans le sang provoque en effet un épaississement 

Activité 6Activité 6
Question

 

Question

 

Document 6Document 6
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du sang dont l’écoulement dans le système circulatoire est alors beaucoup 
moins fluide. Il s’ensuit des risques non négligeables d’infarctus cérébraux 
et myocardiques, ainsi que d’embolie pulmonaire (for mation de petits 
caillots dans les vaisseaux capillai res du cerveau, du cœur ou encore des 
poumons, entraînant l’arrêt de fonc tionnement de l’organe mal irrigué). De 
plus, l’utilisation répétée d’EPO peut déclencher des maladies immunitaires, 
des hypertensions, ou encore des cancers de la moelle osseuse…

La consommation de nutriments d’un 
muscle au cours d’un effort physique

Les muscles en activité, pour produire davantage d’énergie ont des besoins 
accrus en dioxygène mais aussi en nutriments, par exemple le glucose.

�  Comment varie la consommation en glucose (= nutriment)
en fonction de l’intensité de l’effort ?

1. Mesure de la consommation de glucose

Saisir des données en relation avec le problème posé et poser un 
problème.

Le graphique ci-dessous représente la consommation de glucose san-
guin par les muscles des membres inférieurs en fonction de la puissance 
de l’effort physique. Les mesures sont faites au repos, à 10 minutes et à 
40 minutes.

10 20 30 40

100

200

300

400

500

600

700

800

Quantité de glucose
consommé (mg.min-1)

Temps (min)

effort
intense

effort
modéré

effort
léger

CC

Activité 7Activité 7

Document 7Document 7
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�  Calculer la consommation moyenne de glucose en gramme par minu-
tes par minute en fonction de la puissance de l’effort physique.

� Répondre au problème posé.

�  Quel problème les données pré-
cédentes posent-elles connais-
sant notre rythme alimentaire ?

2. Mobilisation des réserves

Adopter une démarche explicative et élaborer une synthèse

À partir de l’analyse des documents (8, 9 et 10), de leur mise en relation, 
et des connaissances :

�  Montrer que l’organisme possède des réserves de nutriments (localisation, 
forme de stockage) mobilisables au cours d’un effort physique.

�  Montrer qu’ainsi l’exercice physique contribue à se maintenir en 
bonne santé.
Un guide d’exploitation est à votre disposition.

Les réserves énergétiques de l’organisme estimées pour un homme de 70kg

Le glycogène est une source de glucose, et les triglycérides d’acides gras.

Glucose et acides gras sont des nutriments directement utilisables par 
les organes (production d’énergie au cours de la respiration).

Glucides

Glycogène hépatique (foie) 80 à 90g

Glycogène musculaire 300 à 350 g

Glucose du milieu intérieur 15 g

Lipides

Triglycérides des muscles 300 g

Triglycérides du tissu
adipeux (graisse)

10 à 15 kg

Le cytoplasme des cellules musculaires est le siège de nombreuses 
réactions biochimiques dont les réactions de synthèse et de dégradation 
des molécules de glycogène.

Dans la cellule musculaire :

Le glucose
venu du sang…

…est stocké 
temporairement sous
forme de glycogène

…et libéré selon les 
besoins.

Questions

 

Questions

 

À retenir

La consommation de nutriments

dépend de l’intensité de l’effort

physique.

À retenir

Activité 8Activité 8

Questions

 

Questions

 

Document 8Document 8

Document 9Document 9
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Courbe représentant la variation de la teneur en glycogène des muscles 

inférieurs en fonction de la puissance de l’effort physique

30 60 90 120

Quantité de glycogène
(unités arbitraires)

Temps (min)

effort
intense

effort
modéré

repos

Les réserves énergétiques sont mobilisées au cours d’un effort physique 

pour répondre aux besoins des muscles en nutriments énergétiques.

L’excès de réserves énergétiques au sein d’un organisme conduit à l’obésité.

Ainsi en mobilisant les réserves énergétiques, l’exercice physique réduit 

les réserves énergétiques et aide à lutter contre l’obésité

L’exercice physique est un des facteurs qui aident à lutter contre l’obésité.

À retenir

�  Nouveau problème : comment sont satisfaits
les besoins en dioxygène de l’organisme ?

Document 10Document 10

Un exercice physique représente un travail musculaire mesurable qui nécessite 
un apport énergie.

Au cours d’un exercice, l’énergie est fournie par la respiration, qui utilise le 
dioxygène et les nutriments.

L’effort physique augmente la consommation de dioxygène :
–  plus l’effort physique est intense, plus la consommation de dioxygène augmente ;
– il y a une limite à la consommation de dioxygène : VO2max

Ce paramètre conditionne ainsi une puissance maximale des muscles = PMA et 
pour un sport de course à pied une vitesse maximale aérobie

La consommation de nutriments dépend aussi de l’effort fourni.

L’exercice physique est un des facteurs qui aident à lutter contre l’obésité.

Bilan du chapitre

Un exercice physique représente un travail musculaire mesurable qui nécessite 
un apport énergie.

Au cours d’un exercice, l’énergie est fournie par la respiration, qui utilise le 
dioxygène et les nutriments.

L’effort physique augmente la consommation de dioxygène :
–  plus l’effort physique est intense, plus la consommation de dioxygène augmente ;
– il y a une limite à la consommation de dioxygène : VO2max

Ce paramètre conditionne ainsi une puissance maximale des muscles = PMA et 
pour un sport de course à pied une vitesse maximale aérobie

La consommation de nutriments dépend aussi de l’effort fourni.

L’exercice physique est un des facteurs qui aident à lutter contre l’obésité.

© Cned – Académie en ligne
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Dans le chapitre 1 nous avons vu que l’activité des 
muscles nécessite de l’énergie qui est fournie par l’O2
et les nutriments et que lors d’un effort ces besoins 
sont accrus.

Nous savons par ailleurs que les molécules d’O2
entrent dans le sang au niveau des poumons puis 
sont transportées par le sang.

Dans la réponse de l’organisme à la demande accrue 
en O2 et en nutriments interviennent des modifica-
tions respiratoires et circulatoires.

Ces modifications qui concernent le fonctionnement 
des organes sont dites physiologiques.

Pour s’interroger

�  Quels sont précisément les 
paramètres physiologiques 
qui sont modifiés lors d’un 
effort physique ? 

�  En quoi ces modifications per-
mettent-elles de répondre aux 
besoins supplémentaires des 
muscles ?

Des questions

Des modifications physiologiques 
accompagnant l’effort physique

1.  Les modifications de la ventilation
pulmonaire

La ventilation pulmonaire, appelée à tort respiration, correspond à l’en-
trée et la sortie d’air des poumons grâce aux inspirations et aux expira-
tions. 

Grâce à un volumètre, appareil qui mesure les volumes d’air, il est pos-
sible de mesurer le volume d’air qui entre dans les poumons à chaque 
inspiration, ou volume courant, et le volume d’air qui en sort à chaque 
expiration.

Un volumètre relié à un système d’ExAO (Expérimentation Assistée par Ordi-
nateur) permet d’obtenir des graphiques comme ceux du document 1.

AA

2
Les modifications physiologiques 
permettant de répondre
aux besoins des muscles
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Enregistrement des caractéristiques de la ventilation d’un individu

au repos (A) et pendant un effort (B). 

2 4 6 8

A

10 12 14 16 18

-1

0

1

Volume d'air (L)

Temps (s)

VC

E I

I = inspiration E = expiration VC = volume courant

2 4 6 8

B

10 12 14 16 18

-1

0

1

Volume d'air (L)

Temps (s)

Raisonner : recenser, extraire et organiser des informations

�  Surligner dans le texte qui précède la définition du volume courant. 
Repérer, sur les graphiques, la durée des enregistrements. 
Délimiter sur chaque graphique un cycle ventilatoire c’est-à-dire une 
inspiration suivie d’une expiration.

Document 1Document 1

Activité 1Activité 1

Questions

 

Questions
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� Remplir le tableau ci-dessous grâce aux graphiques :

Pour déterminer le volume cou-
rant d’une inspiration : il faut 
faire la différence entre le point 
le plus bas (début de l’inspira-
tion) et le point le plus haut (fin). 
Par exemple pour la 1ère ins-
piration à l’effort : le début de 
l’inspiration se situe à – 0, 5 L et 
la fin à + 0,5 L : il est donc entré 
1 Litre d’air dans les poumons 
pendant cette inspiration.

Aide

Nombre de cycles

ventilatoires

Volume courant 

(moyen)

des inspirations

condition

Unité Litres (L)

Repos

Effort

�  Grâce aux données du tableau précédent, compléter celui-ci :

La fréquence et le débit sont des 
valeurs pour une minute. Les 
mesures des graphiques n’ayant 
pas duré une minute, il y a un 
calcul à faire !

Aide

Fréquence

ventilatoire
Débit ventilatoire

Unité Cycles par minute
Litres par minute 
(L.min-1)

Repos

Effort

Au cours de l’activité physique le débit ventilatoire augmente grâce à une

augmentation du volume courant (« on respire plus fort ») et de la fré-

quence ventilatoire (« on respire plus vite »).

À retenir

2. Les modifications de l’activité cardiaque
Lorsque l’on réalise un effort physique, le cœur bat plus vite : la fréquence 
cardiaque (nombre de battements par minute) augmente. Cela peut se 
mesurer en « prenant le pouls » (chaque pulsation correspond à un batte-
ment cardiaque), mais cette méthode est sujette à des erreurs. Les appareils 
nommés cardiofréquencemètres donnent des mesures plus fiables.
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Évolution du rythme cardiaque sous l’effet d’un effort physique

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Fréquence cardiaque
(battements/min)

Temps
(min)

repos exercice repos

Raisonner : extraire des informations

�  Sur le graphique ci-dessus, déterminer la fréquence cardiaque de l’in-
dividu au repos et la fréquence cardiaque atteinte pendant l’effort.

� Décrire l’évolution de la fréquence cardiaque pendant l’effort. 

� Indiquer pourquoi on parle de phase de récupération après l’effort.

Les battements cardiaques reflètent l’activité du cœur, son fonctionnement. 

�  En quoi consiste le fonctionnement du cœur ? 

Avant d’envisager le fonctionnement du cœur, il faut d’abord savoir com-
ment il est organisé. 

L’organisation externe du cœur observé face ventrale (cœur de mouton)

Document 2Document 2

Activité 2Activité 2

Questions

 

Questions

 

Document 3Document 3
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On peut observer que le cœur est formé de deux ventricules et deux oreillet-
tes, beaucoup plus petites et dont la paroi est flasque (molle) alors que 
celle des ventricules est ferme : il s’agit d’un muscle nommé myocarde.
On voit aussi que des artères nommées artère aorte et artère pulmonaire 
sont reliées au haut du cœur.

L’observation de la face dorsale montre que des veines sont reliées aux 
oreillettes. Les veines reliées à l’oreillette droite sont les veines caves 
(au nombre de 2 : la veine cave supérieure et la veine cave inférieure) et 
les veines reliées à l’oreillette gauche sont les veines pulmonaires (au 
nombre de 4).

�  Quel est le sens de circulation du sang dans ces différents 
vaisseaux ? 

Il est possible de se rendre compte de la circulation du sang au niveau du 
cœur en réalisant des expériences au cours desquelles on tente de faire 
rentrer de l’eau par l’un ou l’autre des vaisseaux reliés au cœur.

Des expériences permettant de déterminer le sens de circulation du 

sang au niveau du cœur

Principe de l’expérience :

Les observations :

Document 4Document 4
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Raisonner : Saisir des informations en relation avec le problème posé

Communiquer : Utiliser des modes de représentation des sciences expé-

rimentale : représenter des données sous forme d’un tableau.

�  Construire tableau indiquant, pour chacune des 4 expériences, le vais-
seau dans lequel on fait arriver l’eau et l’observation faite quant au 
devenir de l’eau.

�  Sur le dessin ci-dessous, ajouter des flèches au bout de la ligne tracée 
au niveau de chaque vaisseau pour indiquer si le sang entre dans le 
cœur ou au contraire sort du cœur.

Nous savons maintenant par où le sang rentre dans le cœur et par où il 
en sort : comment le sang circule-t-il dans le cœur ?

L’organisation interne du cœur observé face ventrale vers le dessus

On a ouvert l’artère pulmonaire en deux et coupé la paroi du ventricule 
ainsi que de l’oreillette droite.

Activité 3Activité 3

Questions

 

Questions

 

Document 5Document 5
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On constate que les oreillettes et les ventricules sont des cavités (= des 
poches) : le sang y passe.

On constate également que ventricule droit communique avec l’oreillette 
droite et qu’il est relié à l’artère pulmonaire. Par contre, il est séparé du 
ventricule gauche par une cloison.

Un dissection du côté gauche montrerait une organisation identique à 
savoir que le ventricule gauche communique avec l’oreillette gauche et 
est relié à l’artère aorte.

Communiquer : Utiliser des modes de représentation des sciences expé-

rimentale : représenter des informations dans un schéma.

�  Légender le schéma de l’organisation interne du cœur de mammifère
(document 6) en attribuant pour chaque numéro le mot correct (pour les 
oreillettes et les ventricules, préciser s’il s’agit du côté droit ou gauche).

�  Compléter chacune des 4 étiquettes en indiquant par «poumons» ou 
«organes» où mène chaque vaisseau (tenir compte du fait que cer-
tains vaisseaux sont qualifiés de « pulmonaires » !)

�  Repasser chacun des 4 traits gris de rouge ou de bleu selon que le 
sang qui passe là est oxygéné ou non et transformer ce trait en flèche 
pour indiquer le sens de circulation du sang.

Schéma de l’organisation interne du cœur de mammifère (observé face 

ventrale) et de l’organisation de la circulation sanguine à partir du cœur

Ce vaisseau
est relié aux

Ce vaisseau
est relié aux

Ce vaisseau
est relié aux

Valvules

Ce vaisseau
est relié aux

Le cœur assure donc à la fois la circulation du sang riche et du sang pau-
vre en O2 : la partie droite du cœur (ou cœur droit) est dédiée au sang 
pauvre en O2 et le cœur gauche au sang riche en O2.

C’est grâce aux battements du cœur que le sang circule dans les artères. 

Activité 4Activité 4

Questions

 

Questions

 

Document 6Document 6

Remarque

Les valvules sontLes valvules sont 

des membranesdes membranes

qui fonctionnentqui fonctionnent 

comme des « cla-comme des « cla-

pets anti-retour »,pets anti-retour »,

empêchant le sang empêchant le sang 

de « revenir ende « revenir en

arrière».arrière».

Remarque
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�  En quoi consiste un battement cardiaque ?

Le cœur bat rythmiquement : on parle de cycle cardiaque ou révolution 
cardiaque. Chaque cycle cardiaque consiste en la succession de trois 
phases :

– une phase de relâchement du cœur au cours de laquelle le sang qui remplit 
les oreillettes coule dans les ventricules qui se remplissent à leur tour.

–  une brève phase de contraction de la paroi des oreillettes qui finit de 
vider les oreillettes et de remplir les ventricules. 

–  une phase de contraction du myocarde (paroi des ventricules) pendant 
laquelle le sang présent dans les ventricules est poussé dans les artères. 
Le volume de sang éjecté dans les artères se nomme volume d’éjection 
systolique (VES). 

La phase de relâchement du cœur est appelée diastole générale, celles de 
contraction sont des systoles : systole auriculaire et systole ventriculaire.

Raisonner : adopter une démarche explicative ; saisir des données en 

relation avec le sujet 

�  Pour chacun des 3 dessins ci-dessous, rédiger les observations qui 
permettent de déduire le nom de la phase illustrée. Ecrire le nom au 
dessus du dessin.

�  Retrouver, dans le graphique de l’évolution du volume de sang dans les 
ventricules (document 7), chacune des trois phases d’un cycle cardiaque, 
et délimiter un cycle cardiaque.

� Utiliser ce graphique pour déterminer le VES.

�  Connaissant le VES et la fréquence cardiaque au repos (déterminée 
dans l’activité 2), calculer le débit cardiaque c’est-à-dire le volume de 
sang éjecté dans les artères par minute.

Activité 5Activité 5

Questions

 

Questions
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Évolution du volume de sang dans les ventricules durant 2 cycles cardiaquesÉÉ

Chaque battement cardiaque correspond à une systole ventriculaire, c’est

à dire la contraction du muscle cardiaque (myocarde). Cette contraction a

pour effet d’éjecter un volume de sang, nommé volume d’éjection systoli-

que (VES), dans les artères.

À retenir

�  Quelles modifications du cycle cardiaque l’effort provoque-t-il ? 

Raisonner : recenser, extraire et organiser des informations. Elaborer 

une synthèse

�  A partir des valeurs de la FC au repos et à l’effort trouvées dans l’acti-
vité 2, calculer la durée d’un cycle cardiaque lorsque l’organisme est 
au repos et lorsqu’il fait l’effort.

�  Utiliser le graphique ci-dessous pour comparer le niveau de remplis-
sage et de vidage des ventricules à l’effort avec ces niveaux au repos 
(activité 5). 

�  Déterminer le VES à l’effort et comparer au VES au repos (fait dans 
l’activité 5). 

�  En bilan, lister les modifications de l’activité cardiaque qui se produi-
sent à l’effort. 

� Calculer le débit cardiaque à l’effort et comparer à la valeur de repos.

Document 7Document 7

Activité 6Activité 6

Questions

 

Questions
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Variation du volume de sang dans les ventricules pendant les systoles 

auriculaire et ventriculaire à l’effort
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Volume de sang
dans les ventricules (ml)

Temps (s)

À l’effort, deux aspects de l’activité cardiaque sont modifiés : la durée des 
cycles cardiaques est raccourcie (= le cœur bat plus vite) et la contraction 
du myocarde est plus importante (ce qui fait augmenter le VES). 

Ces deux modifications ont pour conséquence une augmentation du débit 
cardiaque.

À retenir

3. La modification de la pression artérielle
Lors des systoles le sang est éjecté des ventricules avec force et entre donc 
dans les artères sous pression. On peut se rendre compte de cela lorsque, par 
accident une artère est sectionnée, et que l’on voit le sang en jaillir avec force.
Le sang qui circule dans les artères exerce une pression sur la paroi de celles-
ci : cette pression est appelée pression artérielle. Elle peut se mesurer : c’est 
ce que fait le médecin quand il « prend la tension » (tension artérielle).

La pression artérielle, une force physique qui appuie sur les parois des artères

Document 8Document 8
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�  Comment mesure-t-on la pression artérielle ? 

Les appareils permettant de mesurer les pressions sont des mano-
mètres. Les premières mesures de la pression artérielle sont été 
réalisées avec des manomètres à mercure. C’est pourquoi la valeur 
de la pression artérielle est exprimée en cm de mercure (cm de Hg)
Actuellement la mesure de la pression artérielle se fait avec un sphyg-
momanomètre : il s’agit d’un brassard que l’on gonfle afin de comprimer 
l’artère humérale (= du bras) pour y stopper la circulation du sang, relié 
à un manomètre sur lequel on lit la pression.

�  Quelle est la valeur de la pression artérielle ?

80

100

120

140

Pression
(mm de mercure)

Temps (s)
0,8 s

Évolution de la pression sanguine dans les artères durant 2 cycles cardiaquesÉÉ

On constate que la pression du sang dans l’artère aorte n’est pas 
constante. Elle oscille entre deux valeurs extrêmes : il n’y a donc pas 
une, mais deux valeurs de la pression artérielle. 

On constate également que le passage de la valeur la plus basse à la 
valeur la plus haute est brutal alors que la phase de diminution de pres-
sion est plus lente.

Document 9Document 9
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Cela peut être mis en relation avec le cycle cardiaque : au moment où du 
sang sort des ventricules dans les artères cela fait augmenter brusque-
ment la pression dans celles-ci, car le sang y est poussé avec force. Dans 
les instants qui suivent, ce volume de sang s’écoule dans les artères en 
s’éloignant du cœur : la pression dans la région des artères proche du 
cœur diminue donc.

Pression artérielle
forte

Pression artérielle
faible

Une des deux valeurs extrêmes est nommée pression diastolique et 
l’autre pression systolique.

Raisonner : adopter une démarche explicative ; saisir des données en 

relation avec le sujet

�  Indiquer la signification des expressions pression diastolique et pres-
sion systolique.

�  Déterminer, sur le graphique de l’évolution de la pression artérielle 
(document 9), la valeur de chacune de ces pressions.

Chez un adulte au repos, la pression du sang dans l’artère aorte oscille, en 
relation avec le cycle cardiaque, entre deux valeurs extrêmes qui sont de 
l’ordre de 130 mm de mercure au moment de la systole ventriculaire et 80 
mm de mercure au moment de la diastole générale. 

Remarque : Lorsque le médecin « prend la tension » il annonce les résul-:
tats de la mesure sous la forme de deux chiffres : 13-8 (ce qui ne signifie 
pas 13,8 !). 

Le fait que le sang soit sous pression dans l’artère aorte est indispensable 
à son écoulement dans les artères qui alimentent les différents organes. 
La pression artérielle est, pour cette raison, un paramètre physiologique 
majeur dans notre organisme.

À retenir

Activité 7Activité 7

Questions

 

Questions
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�  Durant un effort l’activité cardiaque est modifiée : est-ce 
que cela modifie la pression artérielle ?

Évolution des pressions artérielles systoliques (PAS) et des pressionsÉÉ

artérielles diastoliques (PAD) au cours d’un effort et durant le repos qui suit.

PAS

PAD
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Raisonner : saisir des données en relation avec le sujet

Décrire l’évolution de la pression artérielle lorsque l’organisme réalise 
un effort physique, puis dans la période de repos qui suit. 

Durant un effort physique, la pression artérielle s’élève.
Cela peut être mis en relation avec l’augmentation de la force de contrac-
tion du myocarde : lors des systoles, le sang est poussé avec plus de puis-
sance dans les artères, ce qui fait que la pression exercée par celui-ci sur 
les parois des artères est plus importante.

Certaines personnes ont en permanence une pression artérielle élevée, ce
qui n’est pas normal : ce sont des personnes hypertendues.
Une pression sanguine trop élevée en permanence fragilise les vaisseaux 
sanguins, et c’est pour cela que, si elle n’est pas une maladie en soi, l’hy-
pertension artérielle est, à long terme, un important facteur de risque d’in-
suffisance cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, d’insuffisance rénale
et/ou de lésions de la rétine (pouvant mener à une perte de la vue). 

Pour éviter l’hypertension artérielle, des mesures préventives de base peu-
vent être adoptées par chacun au cours de sa vie : combiner exercice phy-
sique et bonnes habitudes alimentaires pour maintenir un poids de santé,
consommer avec modération les aliments très salés, les aliments riches
en matières grasses, modérer sa consommation d’alcool, consommer des
fruits et des légumes en abondance.
La plupart des personnes qui adoptent des habitudes de vie saines ne
feront jamais d’hypertension.

À retenir

Document 10Document 10
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L’intérêt de ces modifications 
physiologiques pour satisfaire 
les besoins supplémentaires
des muscles à l’effort

�  Quel est l’intérêt de l’augmentation du débit cardiaque au 
cours d’un effort ? 

Nous avons vu qu’au repos le ventricule droit éjecte environ 5,6 litres de 
sang par minute vers les poumons (débit cardiaque droit) et le ventricule 
gauche 5,6 litres vers les organes autres que les poumons (débit cardia-
que gauche égal au débit cardiaque droit). 

À l’effort, cette valeur augmente (valeur de 14,4 L.min-1 trouvée dans 
l’activité 6) : cela signifie donc que le sang circule plus vite. Le trajet 
poumons-organes et le trajet organes-poumons se fait donc beaucoup 
plus rapidement. 

�  Quel est l’intérêt de l’augmentation du débit ventilatoire au 
cours d’un effort ? 

Nous avons vu qu’au repos le débit ventilatoire est de 9 litres d’air par minute 
et à l’effort il passe à 30 litres (valeurs déterminées dans l’activité 1).

Cela signifie que l’air est davantage renouvelé dans les poumons à l’effort 
qu’au repos. 

Restituer des connaissances. Communiquer : s’exprimer par écrit

�  Sur le document 11 : légender le schéma avec le vocabulaire suivant : 
poumons, alvéole, bronche, bronchiole, trachée. 

Tracer des flèches, au niveau des fosses nasales, pour indiquer l’entrée 
et la sortie d’air. La flèche correspondant à l’air riche en O2 sera tracée 
en rouge et celle de l’air pauvre en O2 en bleu. Ecrire les valeurs du débit 
ventilatoire au repos et à l’effort (réponses dans l’activité 1 Q3).

�  Sur le document 12 : Légender : pour les légendes 3 à 6, indiquer s’il 
s’agit d’air ou de sang et riche ou pauvre en O2. Tracer une flèche rouge 
pour illustrer le devenir des molécules d’O2 qui se trouvent dans l’air 
alvéolaire.

�  Indiquer pourquoi il est important que le débit ventilatoire augmente 
lors d’un effort.

BB

Activité 9Activité 9

Questions

 

Questions
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L’organisation de l’appareil ventilatoire

Chaque alvéole pulmonaire est entourée de nombreux vaisseaux capil-
laires dans lesquels le sang se recharge en O2. 

Schémas d’une alvéole pulmonaire

L’air de l’alvéole pulmonaire

est très proche du sang

qui circule dans un fin réseau 

capillaire

Document 11Document 11

Débit ventilatoire Débit ventilatoire

– au repos : …… L.mn– au repos : …… L.mn-1-1

– à l’effort : …… L.mn– à l’effort : …… L.mn-1-1

Document 12Document 12
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Le fait que le débit ventilatoire

augmente signifie que l’air est

davantage renouvelé dans les

alvéoles pulmonaires. Cela per-

met que chaque minute, davan-

tage de molécules d’O2 de l’air 

passent dans le sang.

À retenir

L’augmentation du débit ventilatoire et celle du débit

cardiaque contribuent donc toutes deux à améliorer 

l’approvisionnement des organes en O2. 

Lors d’un effort, ce sont les muscles qui augmentent

leur activité. Profitent-ils réellement de ces modifica-

tions physiologiques ? 

Pour s’interroger

Le débit sanguin reçu par quelques organes au repos et à l’effort
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Débit sanguin
(L.min-1)
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Muscles Myocarde Cerveau

(Peau)

Reins Autres
organes

durant un effort

�  Utiliser le document 13 et vos connaissances pour répondre au problème. 

�  Montrer, grâce au document 13, que les organes cités peuvent être 
classés en plusieurs catégories en fonction de la modification de leur 
débit sanguin.

À l’effort, la distribution du débit sanguin qui sort du 
cœur gauche (= débit sanguin de la circulation géné-
rale) est modifiée par rapport au repos : certains orga-
nes bénéficient d’un débit sanguin supérieur à ce qu’ils
reçoivent au repos alors que d’autres reçoivent un débit 
sanguin inférieur. Les organes qui bénéficient de cette 
redistribution sont les organes directement impliqués
dans la réalisation de l’effort, notamment les muscles. 

Ce nouveau partage du débit sanguin favorise l’effort 
puisque le sang apporte le dioxygène dont les mus-
cles en activité ont besoin.

À retenir

À l’effort répartition du débit san-

guin entre les différents organes 

est modifiée.

Comment cela est-il possible ?

Pour s’interroger

Document 13Document 13
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�  Comment le sang oxygéné qui sort du cœur est-il distribué 
aux différents organes de la circulation générale ? 

Schémas de l’organisation de la circulation sanguine dans l’organisme

Le circuit sanguin humain permet au
sang de passer successivement par le
cœur, les organes (muscle, intestin, foie,
verveau, etc.…), le cœur et les poumons

Les deux circuits
de circulation sanguine

Raisonner : rechercher, extraire, organiser des données en relation avec 

le problème posé

�  Indiquer dans quel(s) organe(s) passe le sang oxygéné qui part du 
cœur et se rend dans le cerveau. Même question pour du sang qui se 
rend aux muscles. 

�  En déduire si les différents organes de la circulation générale sont 
disposés en série ou en dérivation les uns par rapport aux autres.

�  Montrer que cette disposition des différents organes entre eux est fon-
damentale pour leur oxygénation. 

Les organes de la circulation générale sont disposés en dérivation les uns
par rapport aux autres mais chacun d’eux est en série avec les poumons.

Grâce à cette disposition, tous les organes reçoivent du sang oxygéné en
provenance de poumons.

Cette disposition permet également que, lors de l’effort, une partie du
sang soit détournée de certains organes qui nécessitent peu d’O2 à ce
moment-là, pour être acheminée vers les muscles qui en ont eux davan-
tage besoin.

À retenir

Document 14Document 14

Activité 11Activité 11
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Questions
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�  Quel est l’intérêt de l’augmentation de la pression artérielle 
au cours d’un effort ? 

Une pression artérielle qui augmente c’est du sang qui circule sous plus 
haute pression dans les artères : or ce sont justement les artères qui 
conduisent le sang aux organes.

Cette augmentation permet donc de garantir un débit sanguin adapté 
aux besoins des différents organes notamment les muscles.

Une maladie mal connue liée au tabagisme

Chacun le sait et c’est écrit en gros sur les paquets de cigarettes : FUMER 
TUE ! De fait, un fumeur sur deux mourra prématurément d’une maladie 
liée au tabac.

Le fait de fumer est en effet associé à de nombreuses pathologies, no-
tamment des maladies cardiovasculaires et respiratoires puisque les 
poumons et les bronches sont directement au contact de la fumée de 
tabac qui contient des substances irritantes et toxiques pour ces organes 
(notamment de l’acide cyanhydrique et de l’ammoniac).

Parmi les maladies qui résultent du tabagisme (et qui causent 66 000 
décès chaque année en France) la Broncho Pneumopathie Chronique 
Obstructive (BPCO) est mal connue du grand public bien qu’elle soit res-
ponsable de 16 000 décès chaque année en France. 90 % des BPCO sont 
dues au tabac.

Au cours de l’effort un certain nombre de paramètres physiologiques sont modi-
fiés : c’est le cas du débit cardiaque, de la pression artérielle et du débit venti-
latoire qui subissent une augmentation. 

Ces modifications combinées, synchrones, permettent un meilleur approvision-
nent des muscles en dioxygène et en nutriments. Les muscles sont en effet 
les grands bénéficiaires de ces modifications puisque le débit sanguin dans ces 
organes augmente considérablement le temps de l’effort. 

L’organisation anatomique de la circulation générale facilite cet apport privilé-
gié de sang oxygéné aux muscles : les différents organes y sont en effet dispo-
sés en dérivation les uns par rapport aux autres et non pas en série.

Pour toutes ces raisons un bon état cardiovasculaire et ventilatoire est indis-
pensable à la pratique d’un exercice physique. Là encore, un mode de vie adapté 
avec des mesures préventives de base permet de ne pas détériorer les sys-
tèmes cardiovasculaire et ventilatoire prématurément. Ne pas fumer figure 
parmi ces mesures préventives de base.

Bilan du chapitre

Au cours de l’effort un certain nombre de paramètres physiologiques sont modi-
fiés : c’est le cas du débit cardiaque, de la pression artérielle et du débit venti-
latoire qui subissent une augmentation. 

Ces modifications combinées, synchrones, permettent un meilleur approvision-
nent des muscles en dioxygène et en nutriments. Les muscles sont en effet 
les grands bénéficiaires de ces modifications puisque le débit sanguin dans ces 
organes augmente considérablement le temps de l’effort. 

L’organisation anatomique de la circulation générale facilite cet apport privilé-
gié de sang oxygéné aux muscles : les différents organes y sont en effet dispo-
sés en dérivation les uns par rapport aux autres et non pas en série.

Pour toutes ces raisons un bon état cardiovasculaire et ventilatoire est indis-
pensable à la pratique d’un exercice physique. Là encore, un mode de vie adapté 
avec des mesures préventives de base permet de ne pas détériorer les sys-
tèmes cardiovasculaire et ventilatoire prématurément. Ne pas fumer figure 
parmi ces mesures préventives de base.

Document 15Document 15
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La BPCO est caractérisée par une diminution irréversible du débit venti-
latoire du fait du rétrécissement permanent et progressif des bronches 
en rapport avec un épaississement de leur paroi et une destruction des 
poumons. Les personnes atteintes sont essoufflées à l’effort comme au 
repos. La BPCO entraîne une diminution de la teneur en dioxygène dans 
le sang (hypoxémie) qui peut retentir sur le cœur.

On ne guérit pas, aujourd’hui, d’une BPCO qui a commencé mais l’ar-
rêt de l’intoxication tabagique à certains stades de la maladie permet 
de stabiliser et même parfois d’améliorer les fonctions respiratoires du 
malade.

�  Expliquer pourquoi l’appareil respiratoire est en première ligne pour 
être touché par le tabagisme.

�   Établir la relation entre la diminution du débit ventilatoire des mala-
des, leur essoufflement permanent et l’hypoxémie donc ils souffrent. 

Activité 12Activité 12

Questions

 

Questions
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L’activité des muscles nécessite de l’énergie qui est fournie par l’O2 et 
les nutriments. 

Lors d’un effort, l’activité des muscles augmente et leurs besoins en 
nutriments et en O2 sont accrus.

Pour répondre à cette demande supplémentaire, l’organisme augmente 
sa consommation de dioxygène (car il n’a pas de réserves d’O2) et mobi-
lise ses réserves en nutriments. 

Des modifications physiologiques au niveau respiratoire et circulatoire 
permettant d’augmenter l’apport d’O2 aux muscles en activité se produi-
sent alors.

–  Les modifications ventilatoires font que chaque minute une plus grande 
quantité d’O2 entre dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires.

–  Les modifications circulatoires quant à elles provoquent une circulation du 
sang plus rapide et un passage accrus de sang oxygéné dans les muscles.

La VO2 max constitue un paramètre physiologique conditionnant les per-
formances sportives (endurance, vitesse …)

La réalisation d’une activité physique sollicite les appareils ventilatoire 
et cardiovasculaire : ceux-ci doivent donc absolument être maintenus en 
bon état de fonctionnement …

Il en est de même pour les muscles et l’ensemble de notre système 
articulaire.

3 Synthèse de la séquence
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Utiliser ses connaissances pour exploiter un document.

Pratiquer une démarche scientifique

Le tableau ci-dessous montre les variations de la VO2 Max et du taux 
d’hémoglobine (molécule de transport du dioxygène dans le sang) chez 
deux marathoniens de sexe opposé.

La VO2 Max est rapportée à l’unité de masse corporelle pour corriger les 
différences de masse entre les deux sujets.

Sujet VO2max Concentration en hémoglobine sanguine

Marathonien 80 mL/ min / kg 15.8 g pour 100 mL

Marathonienne 70 mL/ min / kg 13.9 g pour 100 mL

�  A l’aide des informations fournies par le tableau, proposer une explica-
tion au fait que les performances sportives féminines sont en moyen-
nes inférieures aux performances sportives masculines.

�  Dans certains sports d’endurance (cyclisme, ski de fond), des cham-
pions ont utilisé récemment un produit dopant, l’EPO, qui est une hor-
mone stimulant la production de globules rouges de l’organisme.

Expliquer comment la prise d’EPO peut effectivement améliorer les 
performances.

Utiliser ses connaissances pour exploiter un document.

Pratiquer une démarche scientifique

L’influence de l’alimentation des sportifs sur leurs performances

Depuis longtemps, les sportifs accroissent leur consommation de sucres 
lents avant une compétition.

Aujourd’hui, on leur permet aussi une consommation accrue de sucres 
rapides sous forme de confiserie.

À l’aide des résultats expérimentaux, justifier l’évolution de l’alimenta-
tion des sportifs.

Une étude menée sur 30 personnes a montré les effets de l’alimenta-
tion sur les sportifs. Après avoir couru jusqu’à épuisement sur un tapis 
roulant, les sujets ont récupéré pendant trois jours, au cours desquels 
ils ont suivi leur régime alimentaire habituel, mais en augmentant leur 
apport énergétique de 70 %.

Exercice 1Exercice 1

DocumentDocument

Questions

 

Questions

 

Exercice 2Exercice 2

DocumentDocument

4 Exercices
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Pendant ces trois jours, ils ont été divisés en trois groupes de 10 :

–  Le groupe témoin a absorbé des protides, des lipides et des glucides 
supplémentaires dans des proportions ordinaires.

–  Le groupe confiserie a absorbé des glucides supplémentaires sous 
forme de sucreries ;

–  Le groupe « pâtes » a absorbé des glucides supplémentaires sous 
forme de féculents.

Après cette période de récupération, les coureurs ont répété leur exercice 
en tentant de dépasser les distances déjà parcourues lors de la première 
expérience. Le graphique ci-dessous indique l’amélioration des perfor-
mances en fonction des suppléments alimentaires.
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lors de la première expérience)

Témoin Confiseries Pâtes

Amélioration des performances en fonction

des suppléments alimentaires

–  Utiliser les résultats obtenus pour déterminer la nature des nutriments
exploités par les muscles.

–  On distingue deux catégories de glucides : les sucres lents (constitués
de grosses molécules, nécessitant une digestion longue avant d’être uti-
lisées) et les sucres rapides ne nécessitant pas de digestion et pouvant
être utilisés immédiatement .En utilisant les connaissances (du collège),
relier ces deux catégories de sucres aux suppléments ingérés.

–  À l’aide des résultats expérimentaux et de vos connaissances sur les
besoins du muscle, justifier l’évolution de l’alimentation des sportifs
depuis quelques années.

Aide à la réalisation
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Raisonner : saisir des données en relation avec le sujet. Adopter une 

démarche explicative.

Le graphique ci-dessous indique l’évolution de la fréquence cardiaque 
(FC) et du VES en fonction de l’intensité de l’effort (en Watts) fourni par 
un individu. 

�  Décrire l’évolution de la fréquence cardiaque en fonction de l’inten-
sité de l’effort.

�  Définir le VES et décrire l’évolution de ce paramètre en fonction de 
l’intensité de l’effort. Déterminer la limite physiologique du VES. 

�  Rappeler comment, connaissant le VES et la FC, on calcule le débit car-
diaque. Calculer le débit cardiaque pour chaque situation et placer les 
points correspondants dans le graphique (l’échelle pour ce paramètre 
est située à droite du graphique).

�  A partir du travail réalisé, expliquer comment le cœur répond à des 
situations d’effort d’intensité croissante. 
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systolique

Fréquence
cardiaque

Évolution de certaines valeurs cardiaques au cours d’un effort

Raisonner : saisir des données en relation avec le sujet. Adopter une 

démarche explicative.

�  Rappeler ce qu’est le débit sanguin d’un organe et rappeler la modi-
fication du débit sanguin qui se produit dans les muscles lors d’un 
effort.

Exercice 3Exercice 3

Questions

 

Questions

 

Exercice 4Exercice 4

Questions

 

Questions

 

© Cned – Académie en ligne



38 Séquence 1 – SN20

�  Donner un nom aux états A et B de l’artériole schématisés dans le 
document 1 et indiquer pour chaque état si les fibres musculaires de 
la paroi de l’artériole sont contractées ou relâchées.

�  Rédiger le constat que l’on peut faire à partir du tableau du document 2, 
puis utiliser les informations de ce document pour expliquer la différence 
observée.

�  Rédiger une synthèse pour présenter les mécanismes vasculaires 
(= qui concernent les vaisseaux) qui interviennent dans un muscle 
lorsque l’effort commence, pour y modifier le débit sanguin.

Une propriété des artérioles : la vasomotricité

Les artérioles sont les petites artères par lesquelles le sang entre dans 
les organes. Grâce à la présence de fibres musculaires circulaires dans 
leurs parois, ces vaisseaux peuvent se contracter (état de vasoconstric-
tion) ou au contraire se relâcher (état de vasodilatation). 

épaisseur de la paroi

cellules musculaires

lumière du vaisseau
(par où passe le sang)

Coupe transversale d’une artère montrant sa structure cellulaire

État A État B

Les deux types de capillaires présents dans les organes

Les capillaires sont les minuscules vaisseaux par dans lesquels le sang 
circule l’intérieur des organes.

Il existe deux sortes de capillaires : les capillaires directs et les capil-
laires intermittents dont l’ouverture est commandée par un muscle en 
anneau appelé sphincter.

Document 1Document 1

Document 2Document 2
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Les sphincters sont ouverts, le sang 

passe dans le réseau capillaire

Les sphincters sont fermés, le sang ne 

passe pas dans le réseau capillaire

Tableau indiquant le nombre de capillaires ouverts dans un fragment de 
muscle prélevé chez un animal au repos et ayant effectué un effort.

Condition Repos Après un effort

Nombre de capillaires ouverts
par mm2 de muscle

200 1700
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Devoir autocorrectif n° 1

Restitution de connaissances

�  Définir la VO2 max et citer deux paramètres influençant sa valeur.

�   Définir la pression artérielle et indiquer les caractéristiques de ses 
variations en relation avec l’activité cardiaque.

Exploitation de documents et utilisation des connaissances

– Extraire des informations de documents 

– Les mettre en relation avec ses connaissances

– Exercer son esprit de synthèse

On mesure la fréquence cardiaque et la consommation de dioxygène 
d’un athlète courant sur un tapis roulant dont la vitesse peut être modi-
fiée. Les résultats sont donnés dans les graphiques.

Évolution de la consommation de dioxygène en fonction de la vitesse 

de la course
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Partie 2Partie 2

Exercice 1Exercice 1

Graphique 1Graphique 1
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Évolution de la fréquence cardiaque en fonction de la vitesse de la course
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�  Décrire et expliquer l’évolution 
de la consommation de dioxy-
gène en fonction de la vitesse 
de la course. 

�  Expliquer comment l’évolu-
tion de la fréquence cardiaque 
constitue une réponse adaptée 
à l’évolution de l’activité. 

Les jeux Olympiques d’été de 1968 se sont déroulés à Mexico, à une alti-
tude de 2235 m. Les performances enregistrées ont fourni des données 
sur l’influence de l’altitude sur l’effort physique.

Le tableau donne, pour les différentes épreuves olympiques de course à 
pied, l’augmentation du temps enregistré à Mexico par rapport aux per-
formances réalisées à cette époque au niveau de la mer.

Distance de la course (en mètres)
Augmentation du temps de course par 

rapport au niveau de la mer (en secondes)

100m 2/10ème

200m 2/10ème

1500 m 4

10 000 m 150s = 2 min 30 s

42 000 m = marathon 1100s = 18 min 26 s

Graphique 2Graphique 2

Questions

 

Questions

 �

c’est dire à cause de quoi

�

Aide à la réalisation

Question � : il y a deux choses à faire :: il y a deux choses à faire :
–  Décrire = dire ce que l’on voit. Penser à citer quel-–  Décrire = dire ce que l’on voit. Penser à citer quel-

ques valeurs chiffrées. ques valeurs chiffrées.
–  Expliquer l’évolution–  Expliquer l’évolution c’est dire à cause de quoi il il

se produit cette évolution. Il faut donc utiliser les se produit cette évolution. Il faut donc utiliser les
connaissances sur le rôle du dioxygène consommé et connaissances sur le rôle du dioxygène consommé et 
mettre en relation avec une augmentation de l’effort.mettre en relation avec une augmentation de l’effort.

Question Question � ::
– Il faut décrire l’évolution de la fréquence cardiaque– Il faut décrire l’évolution de la fréquence cardiaque
– Il faut mobiliser les connaissances sur le rôle du cœur– Il faut mobiliser les connaissances sur le rôle du cœur
–  Il faut mettre en relation la variation de la fréquence –  Il faut mettre en relation la variation de la fréquence

cardiaque décrite, le rôle du cœur et la consomma-cardiaque décrite, le rôle du cœur et la consomma-
tion de dioxygène pendant un effort.tion de dioxygène pendant un effort.

Aide à la réalisation

Exercice 2Exercice 2

Document 1Document 1
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Graphique représentant la variation de la VO2 max. en fonction de l’al-
titude (exprimée en pourcentage de la valeur mesurée chez les mêmes 
sujets au niveau de la mer),
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Quelle que soit l’altitude à laquelle nous nous trouvons, l’oxygène repré-
sente près de 21 % des gaz présents dans l’air, mais comme l’air se raré-
fie avec l’altitude, la quantité d’oxygène disponible diminue. 

�  Commenter les performances enregistrées à Mexico.

�  Indiquer comment varie la consommation maximale de dioxygène en 
fonction de l’altitude et préciser la valeur de la VO2max à Mexico.

�  Utiliser les informations du 
document 3 pour expliquer 
l’évolution de la VO2max avec 
l’altitude.

�  Montrer que les informations 
extraites des documents 2 et 3 
permettent d’expliquer les per-
formances sportives observées 
à Mexico.

■

Document 2Document 2

Document 3Document 3

Questions

 

Questions

 

Aide à la réalisation

–  Il s’agit dans cet exercice de relier les différents paramè-
tres évalués : travail musculaire (performances)/ quan-tres évalués : travail musculaire (performances)/ quan-
tité d’Otité d’O22 disponible dans atmosphère et quantité d’Odisponible dans atmosphère et quantité d’O22
consommée pour satisfaire les besoins du muscle. consommée pour satisfaire les besoins du muscle.

–  Les éléments sont à mettre en relation avec les –  Les éléments sont à mettre en relation avec les
connaissances sur les besoins du muscle en activité. connaissances sur les besoins du muscle en activité.

–  Votre démarche doit s’appuyer sur des faits d’obser-–  Votre démarche doit s’appuyer sur des faits d’obser-
vations = des constats chiffrés = informations tirées vations = des constats chiffrés = informations tirées
des documents, à mettre en relation ici avec les des documents, à mettre en relation ici avec les
connaissances sur les besoins du muscle en activité.connaissances sur les besoins du muscle en activité.

Aide à la réalisation
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