
LIVRET ÉLÈVE

Classe de seconde

Fiches à imprimer et à placer sur paillasse

Pour aide ponctuelle, pour protocole ou si vous n’avez pas le wifi !
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Documents pour poser les hypothèses

Y-a-t-i l un suivi médical dans l'espace ?

En général, il n'y a pas de médecin à bord, mais deux astronautes (appelés ‘Crew Medical Officers’, CMO) sont formés pour assurer une assistance médicale lors de chaque
mission. Ils sont capables de pratiquer certains actes médicaux élémentaires, un peu comme les ambulanciers sur Terre. A bord de l’ISS, se trouve un manuel intitulé ‘medical
check-list’, pour aider les non initiés à poser un diagnostic et à traiter rapidement les membres de l'équipage malades ou blessés. Les astronautes et les CMO sont secondés par
des médecins sur Terre ; ils aident à prendre des décisions cliniques et guident les CMO dans l'utilisation de la check-list. L'équipage a accès à plusieurs trousses médicales
contenant des médicaments courants, comme l'aspirine et autres produits pharmaceutiques doux, ainsi qu'à une trousse de soins d'urgence contenant des analgésiques, des
produits anesthésiants, des médicaments pour les douleurs dentaires, des pansements et bandages, un stéthoscope, un défibrillateur et autres équipements médicaux.
Chaque jour, pendant une quinzaine de minutes, le médecin peut s'entretenir avec les astronautes lors d'une consultation médicale privée sur un canal sécurisé afin de parler
d'éventuels problèmes médicaux.
Lors des missions de longues durées, le médecin de l'équipage suit chacun des astronautes avant, pendant et après le vol. Les astronautes et le médecin sont souvent en
contact, que ce soit pour discuter de problèmes de santé ou pour pratiquer des examens médicaux dans l'espace.

Quels sont les effets physiques d'un séjour prolongé dans l' espace ?

Un long séjour dans l'espace peut avoir de nombreuses conséquences physiques, notamment la perte de masse osseuse et musculaire, des perturbations du contrôle postural et
des pertes significatives du volume sanguin entraînant une réduction de la capacité cardiovasculaire. Quoi qu’il en soit, ces effets sont temporaires et les services médicaux de
l’ESA aident chaque astronaute à les limiter et à retrouver une santé normale après son retour sur terre.

Est-il vrai que les astronautes subissent une perte de masse osseuse dans l'espace ? Est - i l possible de la récupérer ?

Selon l'individu et en fonction du niveau d'exercice physique, les astronautes peuvent perdre près de 1 % de leur masse osseuse par mois passé dans l'espace. Le temps
nécessaire pour récupérer cette masse au terme de la mission dépend de la durée du séjour dans l'espace. Pour un vol d'environ 6 mois, il faut compter au moins 6 mois pour
récupérer. Cela dépend également de l'exercice physique : faire de l'exercice pendant la mission permet d'accélérer le processus de récupération. 

D'après   http://www.esa.int/esapub/br/br271/br271f.pdf

https://svt2ndgaia.wordpress.com/                                     
P. Viora & V.Marquet  © 2017 Partie 1 : Comprendre les conséquences d’un long séjour dans l’espace pour les marsonautes 

http://svtenseconde.wordpress.com/
http://www.esa.int/esapub/br/br271/br271f.pdf


Deux vidéos à regarder :

http://www.maxisciences.com/mars-500/mars-500-une-mission-de-520-jours-en-

preparation-d-039-une-future-exploration-martienne_art18321.html

https://www.reseau-canope.fr/corpus/embed/les-modifications-physiques-a-l-effort-

87.html
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Mission : Mise en place du protocole de recrutement physique
Protocole expérimental

1. Mise en place des sondes : placer la sonde à O2 et la sonde à CO2 dans le boîtier, brancher le tuyau du spiromètre sur le boîtier.
2. Mise en place du tensiomètre : le capteur doit être à l’intérieur du coude 
3. Placer un embout propre sur le tuyau du spiromètre : cet embout sera remplacé à chaque changement d’élève (à placer dans le cristallisoir).
4. Choix des paramètres de mesure : 

a. phase de repos (témoin) de 1 minute au début : l’élève est assis(e) et respire calmement dans l’embout.
b. phase d’effort (test) de 30 secondes : l’élève fait un exercice (flexions, pompes) en respirant toujours dans l’embout.
c. phase de récupération (témoin) de 1 minute à la fin : l’élève de rassoit et continue de respirer dans l’embout.

5. Toutes les mesures s’enchaînent, le temps total à rentrer dans la fenêtre est 60 + 30 + 60 sec = 150 secondes. Il faut que l’élève puisse facilement se 
lever et se rassoir sans cesser de respirer dans l’embout.

Présentation des résultats
On peut accentuer l’échelle verticale sur les courbes obtenues pour une meilleure lisibilité des résultats.
Le logiciel LatisBio permet de calculer la fréquence respiratoire, le volume courant (voir fiche technique du logiciel).

Tutoriels :
Fiche technique Exao  (sur paillasse)

Mise en place du tensiomètre Aide à la réalisation du compte rendu 

               https://lc.cx/c6zT
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Mesure de la VO2 max
L’astronaute français Thomas Pesquet et l’équipe qui l’a accompagné en novembre 2016 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) se sont préparés pour leur mission durant laquelle ils 
ont effectué plus de 300 expériences.
Âgé d’à peine 36 ans, il est le plus jeune spationaute européen en 2016. Thomas Pesquet est devenu le dixième Français à partir dans l’espace, huit ans après Léopold Eyharts, et a marché dans 
les pas de Jean-Loup Chrétien ou encore des époux Claudie et Jean-Pierre Haigneré.  

Le 9 Septembre 2016, Thomas Pesquet a subi un test de VO2 Max. Il se mesure lors d'un test d'effort dont l'intensité est augmentée toutes les minutes jusqu'à épuisement et arrêt de l'exercice.
La consommation de dioxygène est relevée à la fin de chaque minute jusqu'à l'effort maximal. Une évaluation de la VO2 max est nécessaire avant, pendant et après un long séjour dans

l’espace. Lorsque l'intensité de l'effort est maximale, la consommation et l'utilisation de dioxygène atteint une valeur seuil maximale
appelée VO2 max.

A  partir  de  cette  valeur,  l'organisme  utilise  d'autres  ressources  énergétiques,  limitées,  qui  ne  font  pas  appel  à  la
consommation de dioxygène. L’effort ne peut être maintenu au-delà de quelques minutes à des puissances égales ou
supérieures au palier correspondant à la VO2 max. 
VO2 max  indique  donc  l'effort  physique  maximal  que
quelqu'un  peut  supporter.  Dans  l’espace,  l’habilité  à
marcher  dans  un  milieu  sans  pesanteur  ou  répondre  de
manière efficace à des situations d’urgence, requièrent que
l’astronaute soit sportif. Les recherches ont montré que la
capacité  aérobie  dans  l’espace  est  liée  à  l’intensité  de

l'exercice. 
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Modification cardiaque 

Protocole expérimental (  suivre le protocole en ligne  )
1. Repérer les 4 orifices : à l’aide du tuyau, mettre en évidence les deux entrées (veines) et les deux sorties (artères)
2. Disposer correctement le coeur (face dorsale/ventrale) avant de couper.
3. Couper le long du sillon pour ouvrir le ventricule droit et le ventricule gauche, pour montrer les 4 cavités (2 oreillettes + 2 ventricules), la

cloison séparant le coeur droit et le coeur gauche, l’asymétrie entre les parties droites et gauches.

Présentation des résultats
Filmer la circulation d’eau et commenter (montrer les artères, les veines). Après dissection, filmer et expliquer le trajet du sang à l’intérieur du coeur en 
nommant les vaisseaux (artères, veines) et les cavités (oreillettes, ventricules droits et gauches) traversés.

Aide à la réalisation du compte rendu 
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Mission Urgence 

Matériel à disposition
Aile de Poulet
Matériel de dissection (cuvettes, gros ciseaux, ciseaux fins, sonde, scalpel
Cartons 2x8cm + attaches parisiennes + aiguilles montées + laine

Protocole expérimental de dissection d’aile de poulet
Chaque binôme doit disséquer l'aile de Poulet pour montrer l'organisation d'une articulation réelle.

a. enlever la peau.
b. repérer le muscle fléchisseur (quand on tire dessus, l’aile se plie), le muscle extenseur (quand on tire dessus, l’aile se tend).
c. repérer les tendons, les ligaments, les os.
d. couper sagittalement l’articulation (à l’aide du scalpel) afin de montrer l’emboîtement des os.

Présentation des résultats
1. Dessiner le résultat de la dissection, avec des légendes (tendon, muscle fléchisseur/extenseur, os, cartilage, ligament) et un titre.
2. Chaque élève doit construire une maquette en carton reconstituant un membre articulé avec ses muscles et leurs insertions. Y noter le nom des 

différentes parties (jambe/pied ou bras/avant-bras)

Protocole pour la mise en évidence de l’importance de la densité osseuse

Utilisons des sacs (= os) remplis de céréales (= intérieur de l’os) sur lesquels on va déposer un livre lourd pendant un temps donné (représente la force soudaine
exercée sur l’os).
Matériels à ta disposition (par binôme) :

 125 g de corn flakes style Honey Loops (plus facile à compter)
 5 sacs de congélation (taille 16 cm -10 cm)
 1 marqueur
 un livre lourd
 une balayette (pour nettoyer !)
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Hypothèse
Plus la densité osseuse est faible, plus le risque de fracture est important lors de la remise en charge.
Protocole :

  Avec le marqueur, note les chiffres 1 à 5 sur chacun des sacs.
 Le sac 1 représente un os à forte densité sur Terre (1050 mg/cm2). Pour fabriquer un os, tu vas utiliser les céréales dont chacune d’entre elle représente

une unité osseuse. Remplis complètement le sac avec des céréales en ne laissant que très peu d’air. Compte combien de céréales tu as réussi à introduire.
Note cette valeur dans le tableau de résultat ci dessous (à reproduire dans ton compte rendu de TP) au niveau de densité normale osseuse. Ferme le sac
en t’assurant que c’est bien fermé pour éviter un désastre !

 Pour représenter un os qui a perdu du poids, remplis chacun des autres sacs avec moins de céréales que dans le sac 1 :
1. Sac 1 : 0 % de perte osseuse (os normal de Moussa Sekou sur Terre)
2. Sac 2 : 10 % de perte osseuse par rapport au sac 1
3. Sac 3 : 20 % de perte osseuse par rapport au sac 1
4. Sac 4 : 35 % de perte osseuse par rapport au sac 1
5. Sac 5 : 50 % de perte osseuse par rapport au sac 1

Reporte dans ton tableau le nombre de céréales présentes dans chaque sac.
Expérience
Tu es prêt(e) pour visualiser l’effet que peut avoir un poids soudain sur tes sacs.
Place le sac 1 sur une surface solide. Place-y délicatement le livre lourd. Puis, avec force, écrase le sac à l’aide du livre pendant 10s.
Fais la même chose pour les autres sacs en gardant la même force de pression.
Ouvre tes sacs : compte le nombre de céréales non écrasées restant dans chacun des sacs.
Note tes résultats dans ton tableau.
Calcul
Quel est le pourcentage d’os non détruit ? Pour le calculer, utilise la formule ci-dessous et reporte tes calculs dans le tableau.
Quel est le pourcentage d’os détruit ? Pour le calculer, soustrais de 100% le % calculé pour un os non détruit.  Reporte tes valeurs dans le tableau de résultat.
Aide pour le calcul de pourcentage
Pour calculer de combien de céréales tu as besoin dans le sac 2, tu dois calculer ce que représente 90 % de la densité osseuse du sac 1.
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Répartition du flux sanguin lors d’un effort physique
Coupe transversale d’une artère (1) et de deux veines (2) vues au microscope *400

 Veine vue au microscope *400      Artère vue au microscope *400 
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Modification de la pression artérielle

Protocole expérimental
1. Expliquer le protocole expérimental permettant de définir, pour chaque nerf, sa fonction (activatrice ou inhibitrice) et son sens (efférent ou afférent).
2. Une fois le protocole défini, les résultats des expérimentations menées via le logiciel sont notés dans le tableau ci-dessous.

Fiche technique
Matériel à disposition
Ordinateurs

Logiciel Régulation pression 
3. La fonction de chaque nerf étant connue, on peut construire le schéma fonctionnel de la boucle de régulation (voir document de référence) en utilisant les 
éléments du baroréflexe (à insérer dans le compte-rendu).
Aide : -Les mots suivants doivent être placés (centre bulbaire, cœur, sinus carotidien)

-Schématiser chaque nerf par une couleur distincte (à légender)
-Indiquer par + ou - le mode d’action de chacun des nerfs.
-Ajouter les mots (centre nerveux, nerfs afférents, nerfs efférents, effecteur, stimulus, capteurs)
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