2nde/Partie: L'organisme en fonctionnement/Chapitre 1: L'adaptation de l'organisme à l'efort physique/Activités 3

ACTIVITÉ 3 : CONSOMMATION DE DIOXYGÈNE.
A. Observation.
Complétez : Au cours d’un effort physique le …………………….. ventilatoire et la ……………………….. cardiaque augmentent.
B. Questionnement et hypothèse.
QUESTION 3 : Pourquoi lors de l’effort physique l’activité du système respiratoire et du système cardiaque est-t-elle intensifiée? (Nous y
répondrons à la fin !)
Emettez une hypothèse.
Proposez une façon de le vérifier.
C. Recherche (documentaire).
1. Consommation de dioxygène par l’organisme
On utilise le dispositif Exao ci-contre (et doc 1 p 116) afin de mesurer la
concentration de O2 dans l’air expiré d’un individu.
La sonde oxymétrique (1) mesure la concentration d’oxygène dans l’enceinte (3)
qui détient l’air expiré par l’individu lorsqu’il respire dans l’embout (4). Par ailleurs
le débit ventilatoire est également mesuré (2).
On a obtenu les valeurs suivantes.
DOCUMENT A
Repos
Exercice
Exercice
moderé
intense
Teneur de O2 de l’air inspiré (mL de
210……
210…….
210……
O2/Litre d’air inspiré) = [O2]*insp
Teneur en O2 de l’air expiré (mL de
180……. 175….
170….
O2/Litre d’air expiré) = [O2]exp
Débit ventilatoire
4
Volume de O2 consommé par
l’organisme VO2
Le volume de O2 consommé par l’organisme, VO2, est la différence entre la
teneur de O2 dans l’air inspiré et la teneur de O2 expirée multipliée par le débit
ventilatoire.
a. Complétez le tableau avec les unités des valeurs affichées.
b. Exprimez VO2 en fonction de [O2]insp, [O2]exp et le débit ventilatoire avec
leurs respectives unités.
c. Désuisez des unités des facteurs de l’expression de VO2 son unité et la
signification de ce paramètre physiologique.
d. Complétez le tableau avec les valeurs obtenues dans l’acticité 2 et vos
calculs. Mettez les unités pour toutes les valeurs.
e. Analysez le document 3 p 117. N’oubliez pas de donner la VO2 max pour
chaque courbe
*[O2] : concentration de O2 =teneur en O2
2. Consommation de dioxygène par les muscles
DOCUMENT B Quelques données sur la circulation sanguine pulmonaire.
Repos
Teneur de O2 du sang entrant dans les
poumons (mL de O2 par litre de sang
entant dans les poumons) =
[O2]entrant
Teneur en O2 du sang sortant des
poumons (mL de O2 par litre de sang
sortant des poumons) = [O2]sortant

120…..

Exercice
intense
50……

200…..

200……

a. Complétez le tableau du document B avec les unités correspondantes.
b. A l’aide des doc A, B et de la page 124 du livre, légendez le schéma cidessous avec [O2]insp, [O2]exp, [O2]entrant dans les poumons, [O2]sortant
des poumons, [O2]artériel, [O2]veineux.
c. Donnez un titre au schéma.
d. A l’aide du document B, déterminez le rôle des poumons.
e. Analysez le document 3 p. 124.
D. Conclusion
Répondez à la QUESTION 3 en faisant un petit bilan de la recherche qui vous
permet d'y répondre.
Confirmez ou infirmez votre hypothèse
Sens de la circulation du sang

